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Loin d’être de la science fiction, la table et le logiciel ont déjà été déployés à Sanary‐sur‐mer 
dans le Var. Là, les futurs investisseurs du projet « Palais lumière » peuvent d’ors et déjà se 
projeter dans les bâtiments et visiter l’intérieur des constructions. 

After‐mouse vient de réussir un pari qui pourrait bien changer certaines habitudes. Face à 
cette  innovation,  on  se  plait  déjà  à  imaginer  le même  concept  transposé  aux magasins 
d’ameublement. Ainsi,  il serait alors possible de tester son futur canapé en  le plaçant dans 
une  représentation  virtuelle  de  son  appartement  ou  bien  de  changer  sa  décoration  d’un 
simple « touché ». 

 


