
Description du fonctionnement

APPLI « GARANT Swiss »
Augmented-Reality – réalité augmentée

Chers utilisateurs
Dès mars 2018 – et dans le cadre de la campagne 25 ans GARANT, MEUBLES-GARANT SA (Suisse) 
et ses commerçants mettent à votre disposition la nouvelle appli « GARANT Swiss ». Grâce à la fon-
ction Augmented-Reality de l’appli, vous pouvez découvrir des informations supplémentaires 
numériques telles que des vidéos, des illustrations ou des meubles en 3D dans des médias imprimés 
(par exemple dans le livre de l’habitat 2018). L’idée principale de l’appli est de vous permettre de 
recevoir des informations supplémentaires et des expériences numériques surprenantes. De plus, le 
designer d’intérieur assiste votre imagination lorsqu’il s’agit de meubler votre appartement. Placez 
simplement le meuble dans la pièce au moyen de la fonction « ENSEMBLIER » (désigner d’intérieur) 
et voyez l’effet obtenu. L’aménagement de l’intérieur devient ainsi une expérience !
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Téléchargement

Cherchez l’appli dans Google-Play-Store ou dans l’App-Store 
avec les mots de recherches suivants : Garant. Téléchargez 
l’appli gratuite « GARANT Swiss ». Ouvrez l’application et 
 confirmez les notifications selon les illustrations ci-après.

Navigation et fonctions

Utilisez pour la navigation l’icône dans l’angle en haut à droite 
(illustration 1). Dans la barre latérale ouverte se trouvent toutes les 
fonctions sélectionnables de l’appli (illustration 2). Vous trouvez 
une explication des fonctions sur les pages suivantes.  



NOS MEUBLES

En dessus du bouton « Nos meubles » vous  
arrivez sur tous les meubles pris en compte.  
Naviguez dans notre collection et découvrez les  
nouvelles tendances de l’habitat. En cliquant sur  
le meuble en question, vous trouvez d’autres  
informations sur le produit et ses possibilités 
d’exécutions.

SCANNER

1.  Scannez – dirigez la caméra de votre smartphone / de votre 
scanner sur une illustration marquée par un icône (par ex. dans le 
livre de l’habitat). Pour les photos au format vertical > maintenir le 
smartphone à la verticale – pour les photos au format horizontal, 
le mieux est de maintenir le smartphone à l’horizontale. 

2.  Téléchargez – Au moment où il y a vibration, le marqueur 
(l’illustration marquée) est reconnu. La barre de chargement 
apparait – veuillez patienter un peu !

3.  Découvrez – après la barre de chargement, le contenu élargi 
apparait. Important ! Gardez la caméra fixée sur l’illustration afin 
de pouvoir visionner la galerie de photos, la vidéo ou le meuble 
en 3D ! 

Fonction PIN

Aussitôt que le contenu élargi apparait sur votre smartphone, parait éga-
lement un icône épingle. En appuyant sur l’icône, vous pouvez activer ou 
désactiver la fonction PIN.

   En maintenant la fonction PIN en marche, les vidéos continuent éga-
lement de fonctionner même si la caméra de votre smartphone n’est 
plus dirigée sur le marqueur de l’illustration. Vous pouvez ainsi conti-
nuer de regarder tranquillement la vidéo sans devoir maintenir le 
smartphone sur l’illustration. (Cette fonction est surtout utile lors de 
visionnement de vidéos) 

   Si la fonction PIN est désactivée, la vidéo s’arrête au moment où 
vous quittez le marqueur et se remet en marche aussi tôt que vous 
vous remettez sur l’illustration.

Astuce !
Désactivez la fonction PIN sur les illustrations du livre de l’habitat c’est 
seulement ainsi que vous pouvez tourner le livre de l’habitat ou votre 
smartphone et regarder le modèle en 3D du meuble de tous les côtés !



Meubles en 3D dans le 
livre de l’habitat

Scannez un des meubles 
marqués du livre de l’habitat et 
regardez ce meuble de tous 
côtés dans la version en 3D. 
Tournez pour ce faire le livre de 
l’habitat des deux côtés, sans 
perdre la direction de la 
caméra sur l’image !

ENSEMBLIER



À PROPOS DE NOUS

Vous trouvez ici une description succincte de MEUBLES-GA-
RANT SA (Suisse) et l’adresse de contact officielle. 

EMPREINTE

L’appli n’apparait pas dans la langue désirée ?
Vous désirez changez l’affichage de l’allemand au français ?
Adaptez tout simplement la langue souhaitée sous Réglages.


