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Night & White
SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

Tenant compte des besoins en matière d'éclairage, vous pouvez intégrer votre

solution dans le mobilier.

Comment ça marche:
Pour un choix simplifié, chaque élément de la collection a un kit d'éclairage

spécifique avec le système optionnel halogène ou LED.

Pourquoi choisir night & white?
Équipement urbain fourni avec éclairage intégré, fournissant des effets scéniques

et d'éclairage sculptural. Elle nous permet de redécouvrir la présence du ciel

nocturne, et profiter des moments inoubliables. En plus est une solution

économique et d'économie d'énergie. Illumine la vie urbaine ....
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PROPOSITION VIÚVA LAMEGO CARREAUX CRAFT



Viúva Lamego
CARREAUX PEINTS À LA
MAIN

Considérant les questions environnementales et les besoins d'aménagement

paysager, vous pouvez avoir un modèle standard et ajouter une solution de conception

sur mesure.

Comment ça marche:
pour un choix plus simplifié, chaque élément de la collection a un kit de

mosaïque céramique spécifique, offrant comme options la gamme de carreaux

sélectionnés ou bien personnalisés.

Pourquoi choisir night & white?
Créer des éléments qui nous permettent d'être plongés dans l'histoire portugaise,

la culture et la tradition. Une nouvelle collection de mobilier urbain alliant design

minimaliste avec l'identité du carrelage portugais fait à la main Viúva Lamego.

Patrimoine local et mondial ...



Design by Paulo Reis

CUBICA BANCS

CUBICA TOTEMS INDIVIDUEL

CUBICA TOTEMS DOUBLE



Design by Paulo Reis

ORGÂNICA BANCS

ORGÂNICA TOTEMS INDIVIDUEL

ORGÂNICA TOTEMS DOUBLE



Totems avec support de Réalité Augmentée:

Les applications mobiles de réalité augmentée vers le tourisme ont créé une valeur considérable en matière d'innovation

et de différenciation. Ce nouvel uotil peut être appliqué dans des places, de musées et des galeries où des objets tels que

des peintures, des sculptures et des ruines peuvent être «augmentés». En outre, il peut également être complété en

temps réel avec des contenus tels que textes, images, animations 3D, audio ou vidéo.

Contenu Facile:
L'utilisation de cette technologie permet la production d'un modèle de mobilier urbain sur mesure avec QR dynamique.

Installation facile:
Appliqué sur Mortier - Fixé directement sur base en béton



Itinéraires Interactifs

Le modèle Plano City combine un mobilier urbain totem de béton sur mesure avec la technologie dynamique de QR. Il permet

un accès facile à des microsites, en téléchargeant une application AR, disponible pour Android et iOS, avec la possibilité de

reconnaissance d'image, localisation GPS, l'activation tactile et la réalité augmentée.

Créer une interaction entre la communauté des arts et la ville visitée à travers des moyens mobile
et online. Modèles pour capter l’attention du publique, les informations sur des événements
régulières (notamment des festivals) et projets spécifiques, comme par exemple, des entités
culturelles et artistiques. Promotion de l’authenticité urbaine et de la carène architecturale,
promouvant les services locaux et le commerce traditionnel.

Festivals; Concerts; Foires&nbsp;; Boutiques d’Artisanats...

Créer une interaction entre les touristes et la ville à travers des dispositifs mobiles et online. Modifier
la relation entre le touriste et la ville visitée, apporter une expérience différenciée, connecter les
liens aux points de tourisme de chaque ville, accompagner l’évolution des technologies
d’information et communication en actualisant ses structures, être un nouveau pont pour une plus
grande interaction entre le touriste et les points de visite.

 Vins; Restaurants; Lecteurs; Bonbons Traditionnels...

Renforcer la promotion touristique en ce qui concerne l’aspect culturel du pays, bénéficiant la
mobilité, l’interaction et en augmentant la visibilité de l’offre touristique des villes visitées. Apporter
des informations aux visiteurs, information touristique de caractère culturelle, que force le touriste
à sortir et explorer la ville dans laquelle il se trouve est et qu’il veut connaître, de façon a obtenir
des informations additionnelles sur sont point d’intérêt.

 Musées; Monuments; Fado; Événements...

PLANO CITY
CULTURE & MONUMENTS



AMOP, Lda

R. Chão Redondo, 258

Apt. 38

3754-906 Aguada de Baixo

Águeda Portugal

T.  234 667 957

F.  234 666 908

amop@grupoamop.com

www.grupoamop.com

T. +351 234 661 904

F. +351 234 661 903

export@grupoamop.com

www.amop.eu/private


