
KAVIAR TECH LANCE KAVIAR HOLO, LES 
MESSAGES IMMERSIFS AVEC HOLOGRAMMES 
QUI HUMANISENT LA RELATION CLIENT

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Depuis le début de la crise de la Covid-19, 
la communication digitale est devenue la 
norme, pour les particuliers comme pour les 
entreprises. Aujourd’hui incontournables, 
les SMS et emails ont un défaut : ils effacent 
souvent la dimension humaine, pourtant très 
précieuse pour livrer des messages.

C’est pour permettre aux entreprises de 
redynamiser leur relation client avec un 
produit simple efficace et ludique que la start-
up française KaviAR Tech, spécialisée dans la 
réalité augmentée, lance KaviAR Holo. Grâce 
à cette solution innovante, les professionnels 
peuvent envoyer des SMS et des emails sous 
forme de vidéo en réalité augmentée.

https://tech.kaviar.app/


UN CONCEPT INNOVANT

KaviAR Holo utilise le principe de l’hologramme pour 
signifier une présence à distance, grâce à la diffusion 
d’une vidéo en réalité augmentée. Pour vivre cette 
expérience, le destinataire n’a pas besoin de télécharger 
d’application. Il lui suffit de cliquer sur le lien reçu dans 
l’email ou le SMS, puis de tenir le téléphone face à lui, à 
l’endroit où il veut visualiser son message hologramme.

Après avoir activé la caméra de son smartphone, le 
destinataire voit alors apparaitre la vidéo, qui apparaît 
devant lui, avec en arrière-plan le contexte où il se 
trouve. Le destinataire peut régler la taille et la position 
de l’hologramme afin qu’il s’intègre au mieux dans 
l’environnement dans lequel il se trouve.

UNE SOLUTION QUI REDONNE 
VIE AUX MESSAGES DIGITAUX

KaviAR Holo permet d’humaniser les messages grâce à la vidéo 
en hologramme. L’ensemble du langage corporel de la personne 
filmée : sourire, attitude et gestes, soutient le message et lui 
donne davantage de force.

Le caractère immersif et un peu magique de l’hologramme 
permet de délivrer des messages puissants, riches, et explicites. 
Accessible en un seul clic, il signifie une présence humaine là 
où elle n’est généralement qu’abstraite. Dans une période de 
crise sanitaire où les échanges sont dématérialisés, KaviAR Holo 
révolutionne les usages et rend les messages plus efficaces, en 
s’appuyant sur sa maitrise de la réalité augmentée.

https://www.kaviar-holo.fr/


RÉALISER UNE CAMPAGNE 
AVEC KAVIAR HOLO

À PROPOS DE KAVIAR TECH ET 
DE SES FONDATEURS

KaviAR Tech conçoit pour ses clients des campagnes hologrammes 
de A à Z, avec plusieurs prestations :

• Configuration de la campagne. L’entreprise fournit à KaviAR 
Tech une vidéo d’une minute maximum. KaviAR Tech la 
transforme en hologramme et fournit un lien web aux couleurs 
de KaviAR Holo. L’entreprise peut ensuite envoyer elle-même 
ce lien à ses clients.

• Personnalisation de la campagne. Il est possible de 
personnaliser le lien web aux couleurs et à l’image de 
l’entreprise. KaviAR Tech peut également ajouter un bouton 
« call to action » avec un lien vers une page web, un formulaire 
ou un numéro de téléphone.

• Envoi de la campagne. Les entreprises qui ne souhaitent 
pas envoyer les messages elles-mêmes peuvent recourir à ce 
service. Les tarifs dépendent du nombre de SMS envoyés (de 
5000 à plus de 200 000).

Les campagnes Holo Premium offrent davantage de 
fonctionnalités : blacklistage de numéros, accusé de réception, 
envoi à l’international, remise garantie ou encore SMS longs (+ de 
160 caractères).

Kav iAR  Tech  a  é té 
fondé par trois amis 
a u x  p e r s o n n a l i t é s 
et aux compétences 
c o m p l é m e n t a i r e s . 
Michel Ruiz, le CEO, est 
expert en marketing 
digital  et spécial isé 
dans  les  nouveaux 
usages et le tourisme. 
Wajdi Ben Rabah est 
un ingénieur d’étude et 

développement, spécialisé en applications mobiles et AR/VR, et 
Anthony Merzouki est développeur back-office et UX design.

Après une première collaboration réussie sur l’application de 
co-voyage « Paravecmoi », les trois amis se sont lancés dans 
l’aventure de la réalité augmentée avec KaviAR Tech. Ils ont 
développé KaviAR.app, un logiciel en ligne qui met la réalité 
augmentée à la portée de tous.

Pendant le premier confinement, KaviAR Tech a lancé KaviAR 
Gate, un logiciel qui permet de voyager sans sortir de chez 
soi grâce à la réalité augmentée, pour redonner un sentiment 
d’évasion aux personnes bloquées chez elles.

Face au succès de KaviAR Gate, les trois fondateurs de KaviAR 
Tech ont continué leurs recherches pour permettre de rapprocher 
les utilisateurs en période de Covid-19, ce qui a abouti à la 
création de KaviAR Holo.

Ils travaillent aujourd’hui à une application destinée au grand 
public, qui permettra à tous d’envoyer des messages avec 
hologrammes.



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web de KaviAR Holo : https://www.kaviAR-holo.fr/

Site de KaviAR Tech : https://tech.kaviAR.app/

 https://www.facebook.com/kaviAR.tech.sas

 https://www.linkedin.com/company/18824232/admin/

CONTACT PRESSE

Michel Ruiz

E-mail : michel@kaviAR.app

Tel : 06 11 62 28 40

Scannez-moi pour tester l’expérience KaviAR Holo

https://www.kaviar-holo.fr/
https://tech.kaviar.app/
https://www.facebook.com/kaviar.tech.sas
https://www.linkedin.com/company/18824232/admin/
mailto:michel@kaviar.app

