CREEZ
L’EVENEMENT
AVEC NAO

ANIMATION INNOVANTE

PHOTOCALL SINGULIER

PERSONNALISATION

Introduire vos discours, co-animer
votre événement, présenter et lancer
vos nouveaux produits, assurer une
démonstration ou encore dialoguer
avec vos invités ou vos collaborateurs.
NAO © s’adapte à toutes les situations
et tous les espaces de diffusion (salons,
salles de conférences, bureaux…)

C’est avec grand plaisir et facilité que
NAO © se prête au jeu d’une séance
photo en compagnie de vos invités.
Ils seront conviés avec humour à le
rejoindre pour prendre la pose et
leur laisser un souvenir mémorable et
original.

NAO © s’habille aux couleurs de votre
événement ou de votre marque
Personnalisations possibles :
• Torse
•  Bras
•  Jambes

EVENEMENTIEL
ROBOTIQUE
NAO © dit « Jean-Mi » s’invite
également à la télé et intervient
régulièrement auprès de Thierry
Ardisson dans l’émission « Salut Les
Terriens ».
Pluridisciplinaire il s’adapte au format
de votre événement : conférence,
convention, inauguration…

BOOSTEZ
VOTRE STAND
AVEC NAO

Taille : 60 cm d’innovation
(et plus de 90 cm les bras levés !)

Poids : 5 kg de concentré d’intelligence
(avec un régime équilibré à l’électricité)

Signes distinctifs :
• Expert de la danse Taï-Chï
• Blagueur
• Un charme fou !
• Toujours accompagné de notre 		
ingénieur/développeur humain lors
de ses sorties !

ANIMATEUR HORS PAIR

QUESTIONS / REPONSES

ACCESSOIRES OPTIMISÉES

Véritable aspirateur à public, NAO ©
augmente considérablement la
fréquentation de votre stand sur un
salon.
Entre fascination et émerveillement,
il sait convaincre les professionnels
de tout secteur avec sa panoplie
d’expressions et de fonctions.

NAO © est un grand bavard ! Avec
sa capacité d’écoute liée à ses 4
microphones intégrés, échangez avec
NAO © autour de votre marque et de
vos produits.
Après quelques heures de
développement il sera un vrai porteparole pour votre société et sans doute
votre meilleur ambassadeur !

Avec un mobilier et un système de
sonorisation sur mesure, Absolem vous
propose des solutions spécialement
conçues pour NAO © : un mobilier
adapté pour une mise en valeur efficace
et un micro casque sans fil pour des
interventions devant un important
auditoire.

NAO © est un robot conçu et développé par ALDEBARAN Robotics

FICHE
TECHNIQUE

