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Glissez votre index sur
l’écran : vous rentrez dans
votre futur appartement.
Après une image de sa lo-
calisation par satellite,
vous décidez de vous pro-
mener sur le balcon, pour
contempler la vue que
vous aurez. La couleur des
murs ou celle de la porte
ne vous convient pas ?
Vous la changez avec la pa-
lette graphique. De même
que la cuisine, pas assez
design à votre goût. Votre
visite terminée, vous repar-
tez avec les plans et la vi-
déo du bien sur une clé
USB.

De la science-fiction ? Pas
du tout. New Im, premier
groupe immobilier régional
à équiper ses points de
vente de cette table “ma-
gique”, conçue par Micro-

soft, a déjà des idées pour
ses futures commercialisa-
tions. “Nous vendons de
Ryad à Marrakech. Au
moyen de caméras instal-
lées là-bas, on proposera des
visualisations précises du
bien aux acheteurs
lyonnais”, indique Philippe

Gerome, directeur commer-
cial du groupe. Pour Nicolas
Chaillan, PDG d’After-
mouse.com, qui développe
l’objet, “l’usage de cette ta-
ble est un outil d’aide à la
vente, car le client est tota-
lement immergé dans l’uni-
vers de son projet, alors que

les bâtiments ne sont pas
sortis de terre”.

La société After-
mouse.com, créée en 2009 à
Lyon, et partenaire officiel
de Microsoft, développe
d’autres applications de
cette table tactile dans la
grande distribution, le tou-
risme ou la restauration.

La société lyonnaise After-mouse.com lance une application tactile
pour visiter virtuellement les appartements En agence dès 2010

La table est une invention de Microsoft.
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L’immobilier
tout en toucher
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La vidéo au Confluent
Le conseil municipal a adopté hier l’extension de la vi-
déosurveillance à la Confluence. Onze caméras seront
installées aux points stratégiques du nouveau quar-
tier, portant le total des caméras couvrant la ville à
270. Le projet divisait la majorité : les Verts, opposés à
une extension du dispositif, critiquaient le montant de
l’opération, estimée à 250 000 euros. J-B.L

Surveillance. Polémique

11 000
C’est le prix, en euros,
de la table, sans les lo-
giciels. Elle fonctionne
au moyen de cinq ca-
méras infrarouges, où
70 touchés simultanés
peuvent interagir.


