
Popup store, extension de gamme, concessions autos virtuelles, 
catalogues 3D... équipez vos équipes de ventes de solutions AR & 
VR pour ré-enchanter votre relation client.

Applications prêtes à l’emploi ou sur-mesure

Modèles 3D compatibles AR & VR selon vos besoins

LES APPLICATIONS

Déployez, sécurisez, mettez à jour le contenu en 1 clic

Plateforme collaborative multi-users
Connexions multiples à distance

Fichiers exploitables en temps réel
Tracking du comportement

Affichage de DATA additionnelles
Modèles 3D interactifs

Oculus Quest

Plateforme de diffusion de contenu AR
Gestion du parc utilisateurs

Mise à jour du contenu en temps réel
Modèles de grandes tailles (1.000 m²)

Contenu 3D (FBX) et 2D
HoloLens, Android & iOS

Interfaçage mPOS

Réalité augmentée Réalité virtuelle

SALES
U s e  C a s e

Immergez vos clients dans de nouvelles expériences 3D

Avec les Apps Beam Me Up, en mode SaaS ou autonomes, 
déployez vos solutions de vente AR & VR en 1 clic et créez de 

expériences d’achat innovantes et sans limite.



www. beammeup.fr
E-Mail : sales@beammeup.fr
Portable : +33 7 67 30 94 49

 @BeamMeUp_ent

 Beam Me Up SAS

LES CAS D’USAGE

EXTENSION DE GAMME / 
POPUP STORE

Proposez une gamme infinie de 
produits, créez des magasins 
éphémères ou des corners.

m-POS* & e-PAIEMENT

Boostez votre stratégie de 
commerce unifié avec nos Apps 
AR connectées aux solutions de 

paiement on et off line.

IMMOBILIER

Immergez vos clients dans leurs 
futurs biens en AR ou VR.

Visites en AR in situ même pour 
des projets de grande taille.

CONCESSION AUTO AR & VR

Concessions éphémères, ventes 
à domicile... faites découvrir 

des centaines de modèles et 
d’options à vos clients.

EQUIPES DE VENTE B2B/B2C

Donnez une nouvelle dimension 
à vos rendez-vous commerciaux 
sans limite (taille des modèles, 

nombre de produits...).

CATALOGUE 3D

Enrichissez vos plaquettes et 
catalogues produits de vues 2D 
et 3D en totale autonomie d’un 

simple clic.

REFERENCES BEAM ME UP

Selon les besoins de l’expérience utilisateur, nos solutions sont exploitables sous iOS, 
Android ou HoloLens, aussi bien en mode SaaS qu’autonome. 

Quelques exemples d’usages en réalité virtuelle et augmentée pour la vente et le retail

Dans de nombreux secteurs d’activité...

* Avec Oreka Group

*
*

La société Beam Me Up a été créée 
en 2017 et s’est associée avec 
Oreka Group depuis sa création.

Plus de 20 experts AR, VR et SaaS 
développent des solutions adaptées 
à de nombreux cas métiers.

Oreka Group est habilité Défense 
Nationale.

*Développé pour le Crédit Mutuel CIC


