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««««    Fusion ExplorerFusion ExplorerFusion ExplorerFusion Explorer    »»»» ou la révolution interactive ou la révolution interactive ou la révolution interactive ou la révolution interactive    
 

Lausanne, le 5 novembreLausanne, le 5 novembreLausanne, le 5 novembreLausanne, le 5 novembre 2008  2008  2008  2008 ––––    Vous croyiez avoir tout vu en matière de système Vous croyiez avoir tout vu en matière de système Vous croyiez avoir tout vu en matière de système Vous croyiez avoir tout vu en matière de système 

d’exposition de montres. Mais c’était compter d’exposition de montres. Mais c’était compter d’exposition de montres. Mais c’était compter d’exposition de montres. Mais c’était compter sans sans sans sans la ténacité et l’esprit d’entreprise la ténacité et l’esprit d’entreprise la ténacité et l’esprit d’entreprise la ténacité et l’esprit d’entreprise 
de quelques professionnels passionnéde quelques professionnels passionnéde quelques professionnels passionnéde quelques professionnels passionnés et soutenus et soutenus et soutenus et soutenussss par Jean par Jean par Jean par Jean----Claude BiverClaude BiverClaude BiverClaude Biver, CEO de , CEO de , CEO de , CEO de 

Hublot. BaptiséHublot. BaptiséHublot. BaptiséHublot. Baptisé    ««««    Fusion ExplorerFusion ExplorerFusion ExplorerFusion Explorer    »»»»,,,, le nouveau système présenté aujourd’hui à  le nouveau système présenté aujourd’hui à  le nouveau système présenté aujourd’hui à  le nouveau système présenté aujourd’hui à 

Lausanne permet aux internautes de piloter, via le site HUBLOT, des vitrines Lausanne permet aux internautes de piloter, via le site HUBLOT, des vitrines Lausanne permet aux internautes de piloter, via le site HUBLOT, des vitrines Lausanne permet aux internautes de piloter, via le site HUBLOT, des vitrines 

d’exposition positionnées dans le monde entier. Une inted’exposition positionnées dans le monde entier. Une inted’exposition positionnées dans le monde entier. Une inted’exposition positionnées dans le monde entier. Une interactivité sans précédent, et ractivité sans précédent, et ractivité sans précédent, et ractivité sans précédent, et 

la première application mondiale du la première application mondiale du la première application mondiale du la première application mondiale du wwwweb 3.0 dans le monde horloger.eb 3.0 dans le monde horloger.eb 3.0 dans le monde horloger.eb 3.0 dans le monde horloger.    

    

Deux ans après la présentation de la vitrine Raptor (première vitrine horlogère sans glace 

de protection), Hublot et Dietlin Artisans ont présenté aujourd’hui leur nouveau 

développement avant-gardiste en matière d’exposition de produits horlogers. Le système 

« Fusion Explorer », né de plusieurs mois de travail conjoint entre les sociétés Dietlin et 

FiveCo, présente ainsi une vision totalement innovante de la pièce exposée grâce à une 

micro caméra motorisée naviguant dans l’espace sur 360° autour du produit.  
 

Pour la première fois, les internautes auront la possibilité, via le site Internet 

www.hublot.ch, de se connecter sur ces vitrines localisées sur chaque continent, et de 

piloter en direct les produits Hublot qui y sont exposés.  En se connectant, ils prennent la 

commande de la vitrine pendant 2 minutes, et pilotent la caméra en direct. Le puissant 

zoom incorporé permet même d’élargir le champ de vision aux éléments environnants, 

présentant ainsi le voisinage direct dans lequel se trouve la vitrine (ateliers Hublot, Yacht 

Club, Foire de Bâle, exposition, etc.). Une liste d’attente permet ainsi à chacun de 

s’inscrire pour devenir, l’espace de quelques instants, le metteur en scène du produit.  

 

Grâce à ce système, Hublot devient ainsi la première marque horlogère à utiliser le web 
3.0. Pour rappel, le web 1.0 permettait à un internaute de consulter des informations 
sur la toile (horaire de train, catalogue d’une entreprise, etc.). Le web 2.0 a donné 
naissance à Youtube et les blogs, donc un échange d’informations. Le web 3.0 permet 
de commander à distance des robots ou des machines avec un retour de l’intervention. 
Par exemple, on pourra dans quelques mois déclencher son four à la maison via 
Internet  et savoir s’il est allumé. 
  

Parallèlement, un écran tactile permet au visiteur physiquement présent devant la vitrine 

de naviguer à sa guise et d’explorer les détails les plus cachés  grâce à un zoom 40x. Les 

images ainsi obtenues sont projetées directement sur un grand écran. 

 

Cette nouvelle technologie permet ainsi pour la première fois d’exposer en direct les 

détails les plus petits et les plus cachés d’un produit comme la montre, et non pas en 
faisant tourner l’objet sur lui-même, mais en faisant tourner la caméra autour de l’objet, et 

en le grandissant jusqu’à 40x. 
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Jean-Claude Biver, CEO de Hublot, a soutenu ce projet depuis le début : «  C’est un 

projet fantastique, mené par de vrais entrepreneurs. Il permet au plus grand nombre de 

découvrir via Internet un produit unique et l’environnement qui l’accompagne. On passe 

ainsi de l’infiniment petit à l’infiniment grand. La technologie se met au service de l’art 

horloger, et permet à chacun, où qu’il se trouve, de partager sa passion commune pour la 
beauté de l’art horloger ». 

 

Xavier Dietlin, directeur de Dietlin Artisans : « la vitrine Raptor a permis à l’horlogerie 

d’enlever l’obstacle de la vitre dans l’exposition de la montre. « Fusion Explorer » permet 

aujourd’hui au produit de se montrer sous toutes les positions, et de mettre en avant les 

plus petits détails des pièces. C’est définitivement un énorme pas en avant dans la 

démonstration du savoir-faire horloger. » 

 

Antoine Lorotte, directeur de Fiveco, résume ainsi leur performance : « Les deux plus 

grands défis relevés par FiveCo dans la réalisation de ce système de vision ont été la taille 

et le poids de la caméra (pas plus de 100 gr) et l’entraînement des 10 câbles. Le résultat 

de ces recherches est une image parfaite et très dynamique ». 
 

 
 

 

 

 

 

 

La caméra fait le tour de la montre sur 360° en moins de 2 secondes 

Dimensions de la caméra : 5x5 cm, lg 8 cm. Poids 100 grammes 

Zoom 10x optique et 4x digital 

Eclairage électronique indépendant par LED 

Points de vue programmable : 6 

Système de pilotage automatique si personne n’est connecté 

 

Analyse des provenants (lieu géographique des visiteurs Internet) 

Gestion des listes d’attente 

Délai de réaction du système via Internet : environ 2 secondes 

Débit minimum : 300 kb 

 
 

 


