
Le studio EASYtwin

Easytwin est un studio de création de visage 3D totalement autonome et 
automatique qui a été conçu pour proposer des usages innovants en 3D auprès du 
grand public et directement sur les points de vente ou les lieux de visites. 

Easytwin est constitué d'une station de numérisation totalement autonome qui crée 
le visage du consommateur (rendu réaliste ou avatar) en quelques secondes et 
d'une application sur tablette tactile permettant de nombreux usages. Une 
application sur smartphone peut être associée pour renforcer l'expérience utilisateur 
et maintenir le contact avec le client dans la zone d'achalandage. 

Comment utiliser EASYtwin ?

Pour mettre Easytwin à disposition du consommateur, il  suffit de l'installer directement sur le point de vente et de le 
brancher sur le 220v. L'installation et le réglage du matériel sont réalisés par Digiteyezer sur le site client en moins de 30 
minutes. Dès lors, la station de numérisation est utilisable par le public ou le personnel du point de vente.

Pour numériser un visage et en disposer dans de nombreux usages, il suffit de placer le client ou le visiteur devant la 
station de numérisation et de le prendre en photographie à l'aide des caméras installées dans la coque de la station. Les 
images prises sont utilisées par l'ordinateur embarqué dans la station pour calculer en quelques secondes le visage en 
3D.  Le visage est immédiatement affiché pour l'usage souhaité sur tout type d'afficheur (écran, TV, vidéo projecteur, ...). 

Pour qui EASYtwin ?

Easytwin est une solution qui  permet de mettre à disposition du grand public, consommateur, visiteur, des usages  
innovants mettant en scène son propre visage. Easytwin peut être directement installé et utilisé sur les points de vente.  

Magasins spécialisés et centres commerciaux

Essayages virtuels en 3D :     coiffures, lunettes, maquillages, accessoires, ...
Création d'avatars 3D personnalisés et animés :   jeux vidéos, animations, films, multimédia, ...
Personnalisation d'objets 3D :    figurines, tableaux, posters, gravure laser, ...

Parc d'attractions et centres touristiques
Animation en 3D des files d'attentes des attractions :   films, mise en situation, immersion du client, ...
Création d'avatars 3D personnalisés et animés :   jeux vidéos, animations, films, multimédia, ... 
Personnalisation d'objets 3D :    figurines, tableaux, posters, gravure laser, ...

Editeurs multimédia et fabricants de produits 

 Essayages virtuels en 3D :     coiffures, lunettes, maquillages, accessoires, ...
 Animation des rayons avec promotion des produits :   film personnalisé, immersion client, tests de produits, ...
 Création d'avatars 3D personnalisés et animés :  jeux vidéos, animations, films, multimédia, ... 
 Personnalisation d'objets 3D :    figurines, tableaux, posters, gravure laser, ...

Combien pour EASYtwin ?

Digiteyezer propose Easytwin avec  un modèle de vente innovant et adapté aux structures de ventes de produits au 
grand public. En effet, Easytwin est mis à disposition des points de ventes et lieux d'accueil  du public  sous la forme 
d'une location comprenant l'ensemble de la solution et cela pour quelques centaines d'euros par mois seulement. Le 
cout mensuel dépend du nombre d'unités installées et des services associés proposés parmi les suivants :

✓ Développement d'une application spécifique (tablette, smartphone, TV, ...) répondant à un usage particulier
✓ Création et intégration de bibliothèques d'objets 3D correspondant au catalogue des produits essayés
✓ Mise en réseau des studios installés pour la gestion des modèles et l'animation marketing
✓ Maintenance à distance et sur site des studios Easytwin installés

Qui utilise d'ores et déjà EASYtwin ?

Easytwin a été développé par Digiteyezer en partenariat avec  les salons de coiffure HAIRCOIF qui  proposeront très 
prochainement la première application d'essayage virtuel de coiffures et de produits colorants en 3D dans ses 90 salons 
partout en France. Les clientes des salons HAIRCOIF pourront créer leur visage en 3D en quelques secondes et puis 
essayer directement les collections de coiffures créées par les stylistes du Groupe et appliquer sur ces coiffures les 
produits colorants développés par le Groupe HAIRCOIF. 

Ainsi, plus de crainte de se tromper, ni de regrets, causés par le choix d'une coupe ou d'une couleur. 



Des exemples d'usage d' EASYtwin

Essayage virtuel 

Usages multimédia (jeux, films, animations, impression 3D, ...)

http://www.youtube.com/watch?v=v9fyj2SL724
http://www.youtube.com/watch?v=MkgTVzfhE2Q

DIGITEYEZER
12, rue Vivienne

75002 PARIS

Didier Cholet : + 33 607 180 606
didier.cholet@digiteyezer.com

www.digiteyezer.com


