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Mercedes-Benz présente… 
les premières Portes Ouvertes Virtuelles 

Bruxelles – Celui qui poursuit un idéal, fait tout pour le réaliser. C’est 

la philosophie de Mercedes-Benz. Nous croyons depuis toujours en 

l'avenir et repoussons inlassablement les limites par des technologies 

innovantes qui bénéficient tant à notre clientèle qu'à l'environnement. 

Nos clients, eux aussi, sont à la page : d'après des études, 80 % d'entre 

eux s’informent en ligne avant de se rendre chez un concessionnaire. 

C'est pourquoi Mercedes-Benz organise les premières journées portes 

ouvertes virtuelles de l’histoire. Du 24 septembre au 31 octobre, les 

visiteurs ne devront plus prendre la route mais seront attendus, avec 

un petit verre de champagne, sur www.portesouvertesvirtuelles.be 

Innover, c’est ce que fait Mercedes-Benz avec les premières portes 

ouvertes virtuelles. Virtuelles ? Et oui, durant cinq semaines, les clients 

ne devront plus se rendre chez leur concessionnaire pour obtenir des 

informations ou découvrir les nouveaux véhicules. Tout sera à portée de 

quelques clics. Et ce qui est souvent pratiquement impossible pour des 

journées portes ouvertes conventionnelles deviendra virtuellement 

possible. Comme le choix d’un décor pour la présentation des véhicules. 

Un show-room aux allures exotiques, avec plage et palmiers, ou un cadre 

montagnard soulignant le côté aventurier des véhicules ? A vous de 

choisir. Quant à la visite guidée, elle vous est proposée par les 

ambassadrices Mercedes-Benz, Véronique De Kock et Sandrine Corman. 

Voilà ce que l'on appelle le souci de la clientèle. 

 

Notez que le contact avec le concessionnaire s'intègre à cette visite 

virtuelle. Poser quelques questions ? Réserver un essai ? Tout est prévu. 
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Le virtuel ouvre ainsi la voie au réel. Et le concessionnaire garde ce 

contact privilégié avec la clientèle, que ce soit par voie virtuelle ou réelle.   

 

Elément très important qui occupe une place centrale sur le site : les 

promotions. Ainsi, on trouve une série limitée de la Classe C 200 CDI 

Berline Essential pour 28.500 €, TVAC. Ou encore la nouvelle GLK 220 

CDI 2WD BlueEFFICIENCY pour 34.950 €, TVAC. Sans compter une 

action unique (valable jusque fin décembre) de garantie FreeProtection 

couvrant votre nouvelle Mercedes pendant 6 ans ou 200.000 km, au lieu 

des deux ans actuellement. 

 

Enfin, un concours national est également organisé sur le site 

www.portesouvertesvirtuelles.be et permet aux surfeurs de gagner 

chaque semaine une Classe E, une Classe C ou un GLK pendant six mois. 

Soit un total de 15 essais à long terme ! 

Nos véhicules se dévoilent en primeur en Augmented Reality 

Lorsqu'un client pousse les portes d'un show-room, c'est pour voir un 

véhicule en vrai et pour découvrir de nouvelles technologies. Tout cela est 

également possible dans notre show-room virtuel grâce à l’Augmented 

Reality, une technologie numérique de pointe permettant de représenter 

des objets en 3D au moyen d'une webcam. Certes, on ne peut pas encore 

les toucher. Mais les Classe C Berline, Classe E Berline et Coupé ainsi que 

la GLK pourront toutefois être examinées sous toutes les coutures et dans 

plusieurs coloris.  

 

Avec cette campagne, Mercedes-Benz est la première marque en Belgique 

à appliquer une campagne Augmented Reality de grande envergure. Un 

encart dans la presse quotidienne nationale (tirage à 1,8 million 
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d'exemplaires !) diffusera le marker nécessaire pour activer le module 

Augmented Reality.  

Définition de l'AR  

Augmented Reality (AR) pourrait se traduire par réalité ajoutée. Dans la 

réalité virtuelle, un ordinateur simule un paysage virtuel. En Augmented 

Reality, ces éléments virtuels sont d'abord empruntés au monde réel. On 

est donc dans des sphères de mixed reality. 

 

Les seules conditions techniques pour l’AR sont de posséder un 

ordinateur, une webcam et un accès Internet. Voici comment cela 

fonctionne : 

 

« Vous vous rendez sur un site Internet. Vous y téléchargez un fichier 

PDF contenant un code graphique (le marker). Vous l'imprimez et tenez 

la feuille de papier devant la webcam. Le site active cette dernière.  

À l'écran apparaît une image vidéo de vous-même. Puis des personnages, 

des modèles en 3D ou des animations du marker. Il suffit de faire pivoter 

ou basculer la feuille pour que les personnages s’animent. » 

Historique de l'AR  

Augmented Reality s’applique depuis longtemps dans les sphères 

scientifiques et industrielles. Mercedes l'utilise depuis quelques années 

pour ses processus de production (cf. Mercedes-Benz South Africa) 

 

Durant l'été 2008, l'artiste japonais Saqoosha a réalisé une application AR 

appelée Desktop Fireworks. Il a mis en ligne un film démo, s’attirant les 
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louanges unanimes. Saqoosha a libéré le code source de son plug-in 

logiciel, permettant à tout développeur web (Flash) de travailler en AR.  

 

La maison de production numérique australienne Boffswana a lancé fin 

de l'année dernière le personnage Proto en AR. Une action qui a suscité 

un intérêt en ligne massif pour l'effet décoiffant lorsque l'on teste l'AR 

pour la première fois. Les experts en marketing et communication ont 

découvert le potentiel de cette technologie.  

 

Jusqu’à ce jour, aucune marque n'applique en Belgique un projet 

Augmented Reality local dans une campagne consommateur d'une telle 

ampleur. Proximity BBDO a présenté cette technologie voici quelques 

mois avec la couverture Hold Your Lion du magazine professionnel PUB. 

Applications AR 

Augmented Reality est un nom générique qui couvre de nombreuses 

applications. La plupart des campagnes de communication ont recours à 

un ordinateur équipé d'une webcam et d’un marker imprimé. Parfois, ce 

dernier se trouve directement sur l’emballage (Doritos, par exemple) ou 

sur une publicité (comme avec Mercedes). 

 

Les smartphones étant généralement munis d'un écran et d'une lentille, 

on peut également imaginer des applications AR à leur intention (ex: 

Skittles Zobmies). Il suffit d'ajouter un GPS embarqué et une boussole 

virtuelle pour ouvrir des possibilités futuristes (cf. Layar browser). 
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Cette technologie est idéale pour présenter un produit. L'interaction avec 

le modèle virtuel 3D est obtenue en déplaçant le marker imprimé. On peut 

adapter les couleurs, choisir du son, insuffler du mouvement, etc.  

 

Les possibilités de démo produit sont infinies. En raison de son utilité 

réelle, AR se distingue fondamentalement d'un monde virtuel à la mode 

comme Second Life, qui semble finalement n'être qu'une bulle… virtuelle.  

 

Rendez-vous donc du 24 septembre au 31 octobre sur 

www.portesouvertesvirtuelles.be pour découvrir notre tout nouveau 

show-room virtuel… 

 

 


