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ApplicAtions intuitives & interActives 

Sensigom développe des environnements pour aires de jeux et centre thérapeutiques. 
Ces jeux sont intergénérationnels et accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Grâce à son bureau d’étude interne, il est possible de reproduire un design, une 
atmosphère ou un jeu selon chaque idée ou envie.... Lumières, musiques, effets 
sensoriels,... tout est transmissible via notre système interactif.

Des Aires De 
JeuX interActives

GuIDE proDuITS 2018

appLI
CaTIoNS
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TECHNo
LoGIES

La technologie interactive est caractérisée par plusieurs innovations qui 
rendent les produits faciles à installer, à configurer et à entretenir.

Système de capteurs brevetés et sans fil

Système de masque ou de collier INoX favorisant 
la maintenance et la durabilité.

Configuration du système et télémaintenance via 
un modem 3G (option).

résistant aux intempéries et waterproof

Indépendance énergétique solaire

Installation en intérieur ou en extérieur

possibilité d’installations temporaires

possibilité de réaliser des statistiques 
pour suivre le taux d’utilisation des jeux

technologies

© pro urba 2016 - Dechy - le parc du Luc - shopping promenade - parcours interactif - conception pro urba
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Jeux musicaux polyphoniques : une représentation et une note sont associées. 

D’autres formes sont possibles : piano, congas, batterie, orchestre, animal 

musical (chenille, escargot...). Les sonorités sont choisies avec vous et éditées 

dans notre studio. Fonctionnement avec totem solaire ou sur réseau.

Tous nos équipements peuvent intégrer un récepteur bluetooth. Libre accés 
ou par code, les utilisateurs pourront diffuser des contines, des leçons, de 

la musique. Idéal pour créer des espaces pour les plus jeunes.

La plupart des jeux tounent avec l’énergie solaire. une étude énergétique est 
réalisée en amont pour voir la capacité du système solaire en fonction du 

type de jeux choisi et de sa position géographique. 

JEuX
MuSICauX

Activités musicAles
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MuLTI
JEuX

chaises musicales / 2 à 8 joueurs
autant de cercles que de joueurs. a chaque étape un cercle disparaîtra... et un joueur 
aussi : celui qui reste, gagne !

Jeu du morpion / 1 à 2 joureurs
Jeu incontournable que l’on ne présente plus. on le découvre en format XXL. un 
mode spécifique permet même de jouer contre le système.

mission sensigom / 1 à 2 joueurs 
Concentration et vitesse permettront de tenir plus longtemps le jeu ! Des cercles se 
déplacent de plus en plus vite.... Il faut être le plus rapide !

mémo sonore / 1 à 4 joueurs
Des sons en double sont répartis sur les positions. Le joueur doit les mémoriser puis 
les appairer pour gagner. Concentrez-vous :)

le multi-Jeux est un tapis sensible et lumineux. 
Il s’agit d’un damier avec un rond et une croix qui 
scintillent dans la position du joueur.

Il offre une multitude d’activités ludiques nécessitant 
de la concentration, de l’entraide et de la vitesse. 

En surfant sur les nouvelles technologies, il intègre 
les jeux d’antan, autours desquels parents, et même 
grands-parents, se retrouvent avec plaisir. 

petits et grands se réunissent pour un vrai moment 
de partage !

le multi-JeuX
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parcours interactif : en ajoutant une touche 
d’interactivité on transforme d’un seul coup une 
succesion de rochers en un parcours sonores et 
lumineux qui booste facilement l’imagination 
des enfants : ils adorent !

Des jeux lumineux !
La technologie Led permet de créer des jeux mêlant des éléments sonores et visuels. 
Différentes formes aux sols ou en relief sont disponibles. Ces éléments permettent 
de fabriquer des aires de jeux lumineuses, sonores, poétiques et thématique...

espAces interieurs interActifs

MuLTI
JEuX

bègles - Centre commercial rives d’arcin - Conception brain Juice
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ApplicAtions sportives

sensi foot
Concours de pénalty entre amis - Mur de frappe hyper résistant et qui absorbe les chocs. (besoin d’une 
prise réseau 220V)

poteaux de rugby
Solides poteaux de rugby avec détecteur de mouvement intégré, qui déclenche des ambiances sonores 
et des points au passage du ballon. L’écran du totem affiche les résultats (besoin d’une prise réseau 220V)

sprint et concours de saut en longueur
Des capteurs déclenchent des courses chronométrées ou permet de se défier en  concours de saut en 
longueur. L’écran du totem affiche les résultat. (totem solaire ou 220V)

vélo usB
La dynamo intégrée dans le pédalier transforme votre énergie et vous permet de charger 
votre téléphone ou votre sygème de son. (human power)

les applications sportives permettent de rivaliser avec 

vos amis, et de vous lancer des défis. Le système or-

ganise les jeux et permet de comptabiliser les scores. 

Différents modes de jeux existent par application.

les équipements sportifs peuvent être installés de 

façon permanente dans une aire de jeux publique, ou  

bien loués ponctuellement, le temps d’un évenement.

ce vélo permet de charger un smartphone tout en pé-

dalant. L’énergie générée par l’utilisateur est restituée 

en électricité. L’intensité de sortie est comprise entre 

0,5a et 1a, similaire à celle d’un chargeur portable 

voiture ou secteur. Grâce à ce vélo, pédaler quelques 

minutes vous permettra de récupérer quelques pour-

centages. Vous alliez ainsi fitness et utilité !
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parCourS
3D

les champignons lumineux s’éclairent et produisent de la musique lorsque l’on 
marche dessus. Imagination et poésie garantie ! D’autres formes et couleurs 
sont disponibles : nuages, sphères, rochers, podium étoile...

Jeu intemporel des cours d’école, la ma-
relle musicale et lumineuse enchantera 
garçons et filles. Cette activité permet 
aux plus jeunes d’apprendre les chiffres 
tout en s’amusant.

pArcours 3D interActif

les animaux 3D interactifs sont des modules en caoutchouc. Ils sont installés 
dans les aires de jeux et produisent du son, des lumières ou des vibrations. un 
espace peut intégrer plus de 10 éléments pour créer des aventures ludiques et 
animées.

La coccinelle s’allume et 
les champignons font 

de la musique !
L’ abeille

vibre !

La tortue vibre 
et grogne !!

La baleine produit 
des sons marins
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Aires de jeux multisensorielles et jardins thérapeutiques

Nos équipements bénéficiant de la technologie Sensigom s’inscrivent dans les espaces 
interactifs et multi-sensoriels des hopitaux ou maisons de retraite. Le terrain devient interactif, 
vibrant, sonore et permet de déclencher via des appareils embarqués des odeurs, des sons, des 
lumières et des vibrations. 

Cette capacité à créer des activités interactives confiées aux équipes accompagnantes des 
établissements médico-sociaux permet la création d’installations extérieures spécialisées. 

Dispositifs interactifs médico-sociaux

Diffuseur de parfum : huiles essentielles médicinales.

Diffuseur de sons : cris d’animaux, bruits de véhicules, ambiances sonores.

piano musical : piano avec indices lumineux, musicothérapie

multiplay mural 9 : jeux de mémoire, de strétégie, de reflexes...

pas vibrant : réveil sensoriel grâce à un vibreur mural ou au sol

marche sensorielle : galets, herbe, sable + ambiances sonores

espAces 
thérApeutiQues & luDiQues
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prourba@prourba.com
www.prourba.com
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