
LENOVO
ABOUT THE CLIENT 
Lenovo, the multinational 
technology company 
responsible for designing, 
developing and 
manufacturing personal 
computers and other 
el ctronic hardware and 
software, are looking t trial 
the success of their latest 
tablet range using 
HYPERVSN technology.
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HYPERVSN PARTENR 
Parko Publicidad SA de 
CV

ÉTUDE DE CAS: LANCEMENT DE LA 
NOUVELLE GAMME DE LENOVO YOGA 
BOOK

DÉFI
Lenovo Mexico cherchait une solution innovante pour 
lancer sa nouvelle gamme de produits Yoga Book au 
Mexique. L’accent était mis sur la sensibilisation du 
public et la maximisation du retour sur 
investissement.

SOLUTION
20 appareils HYPERVSN Solo ont été installés sur 
15 points de vente dans six grands magasins au 
Mexique. Les magasins étaient Sears, Liverpool, 
Sam’s Club, Office Depot et Palacio de Hierro. Les 
animations 3D ont instantanément captivé 
l’attention sur le produit « Yoga Book » (et de leur 
propre marque) grâce aux images holographiques 
flottant dans les airs.

RÉSULTAT
Les résultats ont été mesurés sur une période de trois mois 
(de juillet à septembre 19) en utilisant les services 
indépendants de Smart Deets. Des caméras ont été 
installées pour surveiller le trafic sur la zone de 
chanlandise et analyser les réactions du public.

Comparé aux chiffres de ventes de juillet-septembre 2018

Lenovo a décidé de poursuivre cette campagne et a 
commandé des appareils supplémentaires pour augmenter 
le nombre d'installations HYPERVSN en magasin. En raison 
du succès enregistré de cette campagne, les installations 
HYPERVSN sont toujours en magasin. À l'avenir, Lenovo 
souhaite implémenter des solutions  interactives avec 
l'HYPERVSN. 

Trouvez plus d'études de cas HYPERVSN sur YouTube.

2,2 MILLIONS D'IMPRESSIONS. C'EST 
L'ÉQUIVALENT DE PLUS DE 20 
STADES DE FOOTBALL REMPLIS.

AUGMENTATION DE 34% DES 
VENTES ENTRE JUILLET ET SEP. 19 
AVEC LES AFFICHAGES HYPERVSN.

LENOVO

À PROPOS DU CLIENT

Lenovo, est une entreprise 
technologique multinationale 
qui conçoit, développe et 
fabrique  des ordinateurs et 
autres matériels 
électroniques et logiciels. 
L'étude porte sur le 
lancement de leur dernière 
gamme de tablettes en 
utilisant la technologie 
HYPERVSN comme media de 
communication. 

PARTENAIRE HYPERVSN 

Parko Publicidad SA de CV

Appareil solo sur point 
de vente


