QroKee© est une drôle de petite machine qui crée à partir d'une tablette tactile un hologramme vidéo qui
sert de calque pour dessiner, peindre, graver, sculpter, ...

QroKee©, c'est le calque du Futur !
QroKee© se présente comme une structure portante, où on trouve sur le haut une tablette tactile, l'écran
vers le bas, au milieu un miroir semi-réfléchissant, et en bas un plan de travail où l'on place le matériau sur
lequel on va décalquer.
En regardant à travers le miroir, on perçoit le reflet de l'écran de la tablette qui se forme exactement sur la
feuille, sans lunettes spéciales et quel que soit le point de vue. Ce reflet holographique va alors servir de
calque pour le dessin. Un simple réglage de lumière permet de combiner le reflet avec le dessin en train de
se faire.
Avantages décisif de la technique : l'image-modèle apparaît sur tous les matériaux, même épais et
opaques et reste toujours visible, sans déformation, même en dessous de la main ou du crayon, ce qui
permet de travailler très facilement, sans contorsions fastidieuses !
En "solutionnant" les problèmes complexes de perspective et de proportions, QroKee© encourage les
personnes qui n'ont pas de formation particulière en dessin à prendre confiance en elles et à se lancer.
Chacun peut alors expérimenter différentes techniques (crayons de couleurs, feutres, aquarelle, encre de
Chine, ... ) pour obtenir à la fin une oeuvre unique dont il pourra être fier !

QroKee© est compatible avec toutes les tablettes de 7" à 13".
Une application officielle QroKee© est disponible gratuitement sur AppStore et Google Play

QroKee© est un outil de création pour toute la famille :
•

Les adeptes de loisirs créatifs disposent enfin d'un outil pratique et fiable de transfert de formes sur
toutes les matières ( papier, carton, tissu, porcelaine, bois, pâte polymère, ...) ;

•

Les ados peuvent s'entraîner à dessiner leurs héros de mangas préférés ou customiser directement
leurs t-shirts avec de la peinture textile ;

•

Les enfants à partir de 5 ans adorent QroKee© ! et les parents apprécient de les voir revenir un peu
vers le monde réel et la matière...

•

Les aînés sont motivés par une activité de motricité stimulante à contenu artistique.

QroKee© est conçue, fabriquée et assemblée en France
Son éco-conception ouverte et transparente ( vis apparentes ! ) la rend facilement réparable et modifiable
localement.
Vous pouvez commander votre machine QroKee sur le site qrokee.com
Délai de fabrication et de livraison approximatif : 2 semaines
Livraison en France métropolitaine exclusivement pour le moment.

QroKee© a participé aux évenèments suivants :
–

Maker-Faire Paris 2015

–

Intel Geekopolis Paris 2015

–

Futur En Seine Paris 2015

–

World Maker Faire New-York 2015,

–

Maker Faire Rome 2015

–

Startup For Kids Paris 2015

–

Futurapolis Toulouse 2015

–

Intel Geek So In Paris 2015

–

Maker-Faire Paris 2016

–

Futur en Seine Paris 2016

–

Maker Faire Nantes 2016

–

Créations et Savoir-Faire Paris 2016

Retrouvez toutes les vidéos QroKee© sur vimeo.com/qrokee/videos
Suivez QroKee© sur le site qrokee.com
Et sur les réseaux sociaux :
facebook.com/qrokee | twitter.com/qrokee | instagram.com/qrokee
Toutes vos questions : info@qrokee.com
QroKee© est développé, fabriqué et distribué par HoloMake©

HoloMake© est une jeune entreprise française, créée en 2015, qui conçoit et développe des systèmes
innovants de Réalité Augmentée Spatiale, qui servent de guide à l'action de la main humaine, en affichant
des hologrammes vidéo extrêmement précis à l'endroit exact où doit agir l'opérateur, sans casque et sans
lunettes.
Contact : info@holomake.com

