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BLACKBOX.

 

Package Blackbox :
 – surface: 35 m2 (Blackbox 5 x 5 m = 
25 m2 plus 10 m2 de surface non bâtie 
supplémentaire comme zone d’accueil)

 – stand : construction de base de 3 m de 
haut, 3 faces intérieures imprimables 
individuellement à l’extérieur, accès 
par porte verrouillable, grille de 
plafond protégeant de la lumière

 – 3 projecteurs, full HD, 3 000 lm UHP, 
contraste 1:10 000, 3 ordinateurs 
portables, taille de projection environ 
5 000 x 2 800 mm, installation, phase 
de test, service client et assistance 
pendant le salon inclus, des ombres 
peuvent être projetées par des 
personnes se trouvant dans la pièce

Prix :
CHF 33 000.—
Logiciel en sus (voir page 2)

Contact (construction de stand) :
Alexandre Mériel
MCH Foire Suisse SA
Swissbau, Postfach, 4005 Bâle
alexandre.meriel@messe.ch
T +41 58 206 29 79

 – raccordement électrique, nettoyage de 
base, nettoyage quotidien du stand, 
assurance responsabilité civile, 
assurance des biens d’exposition contre 
l’incendie, la foudre, l’explosion et les 
dommages causés par les éléments 
naturels (valeur maximale CHF 10 000)

 – 200 codes de bons, échange compris, 
10 codes d’exposant 

Communication :
 – entrée de base dans le catalogue en ligne
 – téléchargement de vos communiqués 
sur swissbau.ch/medias, dépôt de 
dossier dans le Media Center, liste de 
supports à télécharger

 – matériel photo et vidéo en libre 
disposition

Convaincre par le numérique ! Offrez à vos clients une nouvelle expérience en 
vous présentant avec l’innovante Blackbox. Notre partenaire Inside Reality trans-
forme votre expérience physique du produit en un showroom numérique interac-
tif en 3D que vous pouvez lier directement à vos outils de marketing numérique 
ou à vos systèmes de commerce électronique. Pas besoin de lunettes de RV.

Informations générales : Tous les prix s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée au taux légal. Sous réserve de modifications.
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Logiciel Blackbox STANDARD : 

Caractéristiques :
 – propre domaine sur swissbau.app/
bbox/FIRMA/…

 – visualisation technique de modèles 3D 
quelconques

 – combinaison/intégration à volonté de 
modèles

 – taille maximale par modèle 500 Mo
 – mémoire totale maximale 1 Go
 – prise en charge de 30+ formats

Conditions :
 – le domaine est disponible 2 mois avant 
et un mois après le salon

 – aucune garantie – le client est 
lui-même responsable de la validation 
des modèles

 – pas de modèles d’éclairage complexes 
possibles

Prix : une seule fois CHF 12 000.–

Logiciel Blackbox INFINITE REALITY :

Comme logiciel Blackbox FREEDOM
Plus :
 – conseil individuel par Inside Reality 
pour le développement de stratégies

 – matérialisation de modèles techniques 
sur demande

 – prix sur demande, temps et matériel 
selon tarifs journaliers fixes

 – individualisation et modèles d’éclai-
rage

 – coûts approximatifs par modèle en 
fonction de la complexité à partir de 
CHF 8 000.– 

 – offres à prix fixe et souscriptions 
possibles

Prix : CHF 12 000.– par participation à un 
salon, plus CHF 1 100.– par mois plus coût 
des modèles à partir de CHF 8 000.–

Informations générales : Tous les prix s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée au taux légal. Sous réserve de modifications.
Note importante : La prestation de service logicielle est conclue directement entre l’exposant et Inside Reality par le biais d’un contrat. MCH n’est que l’intermédiaire.
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Logiciel Blackbox FREEDOM :

Caractéristiques :
 – sans limite de temps, avant et après le 
salon

 – utilisable pour plusieurs participations 
à des salons

 – propre domaine .app, par exemple 
société.app

 – visualisation technique de modèles 3D 
quelconques

 – combinaison/intégration à volonté de 
modèles

 – taille maximale par modèle 500 Mo
 – mémoire maximale illimitée
 – prise en charge de 30+ formats

Conditions :
 – aucune garantie – le client est 
lui-même responsable de la validation 
des modèles

 – pas de modèles d’éclairage complexes 
possibles

Prix : CHF 12 000.– par participation à 
un salon, plus CHF 1 100.– par mois

Partenaire : Contact (logiciel) :
Jürgen Debusmann
Inside Reality, 4410 Liestal
juergen.debusmann@inside-reality.com
T +41 61 551 11 40 / M +41 77 817 72 45

Inside Reality fait partie de One Inside. One Inside est le spécialiste de 

la gestion moderne de contenu des entreprises. Nous nous concentrons 

sur l’infrastructure et les processus de contenu, les applications mobiles 

et la visualisation interactive en 3D. inside-reality.com, one-inside.com
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