CONCIERGE / RÉCEPTIONNISTE
AMBASSADEUR DE MARQUE
MASCOTTE DE L’ENTREPRISE

SERVICES
Entièrement conçu et fabriqué en France, Buddy est un
robot de type “compagnon émotionnel” qui interagit avec
vos visiteurs et clients dans n’importe quel lieu d’accueil
du public: bureau, administration, commerce, hôtellerie et
industrie du divertissement.
Buddy accueille, informe, renseigne vos clients et visiteurs
de façon ludique.
Il est parfait pour enrichir votre expérience client, susciter
l’intérêt, générer du trafic, présenter les offres et orienter
selon les demandes ainsi que divertir.
“En tant qu’entreprise fortement orientée client et
souhaitant développer les usages de demain, nous avons
tout de suite été séduit par le robot compagnon BUDDY
qui représente la quintessence d’un service innovant et
attentionné à bord”

DONNEZ VIE À VOTRE BUDDY
QUEL QUE SOIT VOTRE NIVEAU
D’EXPERTISE TECHNIQUE
Créez vos propres scénarios basés sur un éditeur de
contenu interactif et facile à utiliser.

Fabrice Toledano,
Directeur Général d’iDTGV / SNCF

BÉNÉFICES
■

Combinez tous les mouvements / émotions /
comportements préprogrammés pour révéler le potentiel
du robot Buddy et donner vraiment vie à votre Buddy!

■

■

■

■

Aucune compétence en programmation requise pour
faire fonctionner le robot
Interface simple et intuitive

■

Comportements interactifs pour susciter le désir
d’interaction
Bavardages pour augmenter l’engagement des
utilisateurs
Comportements proactifs pour proposer des contenus
lors de l’interaction
Personnalisation de l’image de marque via l’affichage
personnalisé sur la tablette, des autocollants et
accessoires.

CAPACITÉS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Voir



Entendre



Parler



Emotions



Sentir



Se déplacer



Connectivité



Communication



Multimédia

1

Écran tactile 8’

5

Capteurs de vide

9

Capteurs de caresse

13

LED Coeur

2

Capteurs Infrarouge

6

Caméra 13M (130°)

10

Micros
Omnidirectionnels

14

Plots de charge

3

Capteurs Ultrason

7

Caméra 13M (80°)

11

15

Interrupteur ‘On/Off’

4

Haut-Parleur

8

Capteurs
Anti-pincement

Micro
Unidirectionnel

12

LEDs Épaules

16

Entrée ‘Power’



H: 560mm L: 350mm P: 350mm



Poid:8 Kg

17

LED d’éclairage



Batterie Lithium-Ion < 100Wh18

PACK BUDDY SERVICES


Editeur de contenu interactif

Téléprésence



Compagnon

Partage de photos

A CHAQUE BESOIN, UNE SOLUTION !
Parce que chaque projet est unique, nous vous proposons une adaptation ou des développements
« sur mesure » pour répondre parfaitement aux usages de vos utilisateurs.

 BLUE FROG ROBOTICS - 10 rue Mercœur, 75011 PARIS, FRANCE
 www.bluefrogrobotics.com I www.buddytherobot.com
 info@bluefrogrobotics.com

