
RETAIL
Visiodome, la solution “plug-and-play” qui offre la qualité de l’expérience en 
magasin depuis chez soi

CO M M U N I Q U É D E P R ES S E



On le pensait (à tort) intouchable : le secteur du luxe a 
été particulièrement impacté par la crise sanitaire.

La réouverture des boutiques par les grands acteurs 
n’a pas permis de compenser la chute vertigineuse des 
ventes. Selon une étude réalisée par Bain &  Company, le 
taux de fréquentation a diminué de moitié par rapport à 
2019 et il faudra attendre au moins 2022 pour retrouver 
les mêmes niveaux d’avant crise.

Alors que les relations à distance sont devenues 
la norme, les présentations des produits en visio-
conférences ne parviennent pas à remplacer l’expérience 
humaine, faute de pouvoir insuffler du relief et de la 
vie. Il manque un “touch and feel”, ce précieux lien 
émotionnel créé par les sens qui donne naissance à 
l’émerveillement et à l’envie.

Innover n’est aujourd’hui plus suffisant, il y a urgence à 
se réinventer.

Pour faire bouger cette nouvelle réalité, un acteur suisse 
du “retailtainment” lance Visiodome, le plus petit studio 
de production visio-vidéo connecté.  Cet outil breveté 
offre une qualité d’image et un rendu exceptionnel de 
chaque détail de l’objet présenté.

« Pour la toute première fois dans l’histoire 
du retail, le digital permet d’ouvrir le magasin 
même lorsqu’il est fermé, d’accueillir le client 
même s’il est chez lui et de faire découvrir les 
produits à l’extérieur. »

Raphaël Henry, fondateur de Brandstorm, 
la société éditrice de Visiodome

Produits filmés par le Visiodome

https://www.thebrandstorm.com/visiodome/


VISIODOME LA MALLE DE VISIO 
VIDÉO PLUG AND PLAY
La pandémie de Covid-19 a accéléré la transition digitale des acteurs du 
retail, qui avaient déjà commencé à présenter et à vendre leurs collections 
à distance. Or le challenge est immense : dans le secteur du luxe, il faut 
déployer des efforts considérables pour mettre les produits en valeur en 
respectant des standards élevés.

Utiliser des parapluies, des rallonges ou des trépieds est loin de permettre 
d’atteindre le résultat escompté. Il est fréquent de voir des produits 
illisibles, mal filmés (trop de lumière ou d’ombres), avec des problèmes de 
mise au point.

A l’inverse, se lancer dans une mise en scène excessive, avec des salles 
de contrôle et des ajustements sans fin, suppose un processus coûteux, 
long et une infrastructure rigide. En bref : un réel manque d’agilité en total 
décalage avec les besoins d’un secteur où la souplesse est de mise.

Brandstorm a donc décidé de révolutionner la présentation des produits à 
distance en lançant le plus petit studio de production vidéo connecté. Ce kit 
Plug & Play intuitif magnifie les produits et recrée à distance l’émotion d’une 
découverte en boutique, au format des visio-conférences d’aujourd’hui.

Installée sur une table et connecté en quelques minutes, la solution 
réinvente l’expérience client.

« Visiodome est une solution digitale retail, clé en main, facile 
d’utilisation, ergonomique et pensée pour les présentations 
connectées de tous types d’articles et biens de luxe, pour 
entre autres l’horlogerie, la joaillerie, la maroquinerie, la 
mode, l’optique. »

Raphaël Henry



RESTER “UP-TO-DATE” ET ÉLARGIR SA CLIENTÈLE EN TOUT SIMPLICITÉ
Visiodome est un outil polyvalent qui fluidifie la communication en créant 
un contact visuel permanent entre les produits, les interlocuteurs (clients, 
distributeurs & médias) et les marques.

Il est ainsi possible :

• de réinventer la vente en proposant ses produits et nouveautés tout au 
long de l’année, localement et à l’international,

• de proposer un service après-vente et de réparation d’excellence,

• de réaliser des formations à distance,

• de créer des contenus vidéos bluffants.

Il suffit de placer la malle sur une table, n’importe où et n’importe 
quand, de l’ouvrir et de disposer d’une connexion internet pour pouvoir 
commencer la présentation.

La malle, très pratique et facile à manipuler, a été spécialement conçue 
pour simplifier la mobilité (60 cm x 40 cm x 30 cm pour 14kg). Son dôme 
d’éclairage offre une qualité lumière extraordinaire couplée au système de 
caméra ultra-performant. La malle est 100% personnalisable à l’identité 
de la marque.

Fiable, Visiodome garantit une constance dans l’excellence du rendu, 
même pour les objets les plus petits, colorés, de formes complexes ou 
aux finitions particulières.

« Le but est d’offrir une expérience immersive et personnalisée, 
qui s’aligne avec l’image même du luxe, définie par la rareté, le 
raffinement et les moments d’exception. »

Raphaël Henry



Les (grands) petits plus Visiodome

• La malle s’ouvre, se connecte et se range en quelques 
secondes seulement ;

• Légère et résistante, elle dispose de poignées en cuir et d’une 
surface de protection aux couleurs personnalisables ;

• La solution est compatible avec le plus grand nombre de 
logiciels de visio conférences ;

• Elle crée une relation de proximité toujours plus connectée et 
toujours plus humanisée malgré la distance.



A PROPOS DE BRANDSTORM
Brandstorm dessine et développe des espaces retail dans lesquels 
l’intégration du digital devient une évidence. La société sublime l’expérience 
client en magasin et sa relation avec la technologie. Les talents sont le 
moteur et la force de ces créations. Toute l’équipe, main dans la main, 
développe des solutions architecturales et technologiques. Chacun des 
individus pense, imagine, projette, puis développe, collectivement.

Il y a environ 1 an, constatant une forte évolution du retail et un changement 
d’habitude des consommateurs, Brandstorm a l’idée du Visiodome, ce 
nouveau point de contact moderne de toutes marques avec leurs clients.

Aujourd’hui, Visiodome ambitionne de customiser sa solution de digital 
retail pour l’adapter en fonction des demandes des marques.

POUR EN SAVOIR PLUS

Dossier de presse :

• en français : VISIODOME – Fr

• en anglais : VISIODOME – En

Site web : https://www.visiodome.com/
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E-mail : info@visiodome.com

Tel : +41 223 420 807
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