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L'évènementiel entre dans une nouvelle dimension 
1001 Salles, 1er portail français dédié à la location de salles et à l'organisation crée 
l'évènement en présentant le premier salon virtuel dédié au tourisme d'affaires et à 
l'événementiel professionnel www.3d-live-meeting.com. Pour la mise en œuvre de 
ce concept, l'agence de communication interactive VISIMMO 
3D (www.visimmo3d.com) a été choisie par 1001 Salles pour trouver les solutions les 
mieux adaptées pour répondre aux problématiques du web 2.0 qui tout le monde le 
sait se veut interactif, collaboratif et immersif ... VISIMMO 3D a su relever le challenge 
en apportant une nouvelle dimension dans la communication visuelle grâce à la 
mise en œuvre de solutions efficaces et percutantes. 
Longtemps attendus comme véritables support de communication, les salons 3D 
sont désormais une réalité. Leur effet spectaculaire en fait un outil incontournable 
pour les expositions, les salons et autres évènements : VISIMMO 3D a su offrir au 
public une nouvelle façon de communiquer en face-à-face, en temps réel, le tout 
immergé dans un environnement 3D. 
Un concept totalement inédit 
Répondant à toutes les problématiques actuelles des organisateurs de salons, cette 
plateforme totalement interactive et entièrement personnalisable selon les besoins, 
offre de nouveaux horizons de marchés aux professionnels de l'événementiels. 
L'idée est de développer des espaces en 3D, dédiés à l'organisation d'événements 
professionnels, le tout entièrement accessible sur Internet. 
L'architecture technique est articulée principalement autour des technologies Flash® 
et JavaTM qui contribuent à la robustesse et à la performance de ce type 
d'application en ligne tout en permettant d'apporter l'interactivité et le dynamisme 
du salon virtuel en 3 dimensions, le tout sans nouveau plugin à télécharger ! 
Le principal intérêt de cette architecture est d'utiliser au maximum le principe de 
mise en relation entre exposants et visiteurs, à distance et en apportant les 
fonctionnalités classiques du web 2.0 : 

o Aspect communicatif permettant un rapprochement réel entre les utilisateurs : 
messagerie instantanée, webcam, mail, etc.  

o Contenus Rich Média : diaporamas, films, visites virtuelles, etc.  
o Aspect Collaboratif : accès aux profils des exposants, fiches, site web, produits 

et services proposés,  
o Personnalisation et configuration des stands, accueil des visiteurs, etc.  
o Sécurité : véritable gestion des droits d'accès en fonction de l'enregistrement 

ou non des visiteurs permettant l'accès à certains documents sensibles (prix).  
L'élégance de l'interface graphique va de pair avec l'ergonomie : elle a été pensée 
pour les internautes, exposants et visiteurs, qui disposent de manière naturelle de 
toutes ces fonctionnalités. Les déplacements dans l'univers 3D, quant à eux, se font 
de manière naturelle en respectant au maximum la sensation d'immersion et de 
fluidité. 
  
Et demain ? 
Une version 2.0 est déjà en cours de préparation avec encore plus de fonctionnalités 
et une interface plus riche (widgets, etc.). De nouvelles demandes émanant d'autres 
portails (œnologie, immobilier) confirment le bon positionnement de VISIMMO 3D sur 
ce créneau. 
Un enjeu notable pour 1001Salles 



Le portail de référence de la location de salle en ligne est parvenu à déceler un 
moyen novateur de diversifier son activité. Avec l'ambition affichée de réunir des 
professionnels sur une plateforme interactive en ligne, 1001 Salles engage un 
nouveau mode de communication dans son secteur ! 
Un challenge pour notre équipe 
Labélisée Jeune Entreprise Innovante, VISIMMO 3D s'est investie pleinement dans ce 
projet avant-gardiste nécessitant Recherche et Développements. Depuis deux ans, 
une équipe totalement dédiée, a imaginé et réalisé ce premier salon virtuel 3D en 
ligne. Forte de ses compétences et son savoir faire, l'équipe a su relever le défi à la 
fois technique et technologique qui s'offrait à eux. 
Thomas Letscher, directeur de projet nous fait part de ses impressions :  
« La réalisation du Salon Virtuel a été un véritable défi technique dans la mesure où 
nous devions regrouper en une seule application web toutes les technologies de 
mise en relation connues pour des utilisateurs qui ne sont pas forcément au fait des 
nouvelles technologies. En y ajoutant la contrainte de ne devoir installer aucun plug-
in pour l'utilisation du salon, nous nous sommes naturellement orienté vers Flash® qui 
permet une très bonne gestion de l'interactivité et une plateforme évolutive. Nous 
avons donc allié une création visuelle 3D unique et une application web puissante 
pour aboutir à un outil de mise en relation très performant et esthétiquement très 
attirant. Ce projet n'est que la première pierre et nous allons maintenant le faire 
évoluer pour amener cette solution à devenir la référence en matière de mise en 
relation professionnelle. » 
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