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RENDEZ VOS 
EVENEMENTS VIRTUELS 
UNIQUES 

KLONA est une plateforme qui vous permet de 

réaliser vos évènements et webinaires dans un 

monde virtuel 3D et propose une expérience 

nouvelle et unique pour votre entreprise et vos 

clients.

Innovez et participez à la réduction de l’empreinte 

carbone en réduisant les déplacements.

Nous proposons de réinventer le lien social qui fait 

le succès de grands évènements en proposant aux 

participants une immersion totale sous forme 

d'avatars. 

`
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LES AVATARS

Chaque participant peut choisir l’avatar qui lui correspond le 

mieux, il pourra aussi choisir la couleur de ses vêtements selon 

son humeur et certains accessoires comme des lunettes ou un 

chapeau.

La création et la personnalisation d’un avatar rend l’expérience 

plus humaine, le participant vit son expérience à travers son 

avatar et exprime ses émotions aux autres participants grâce 

aux différentes animations qui sont proposées durant 

l’expérience.

Les avatars 3D reflètent le mouvement et 
les gestes de leurs utilisateurs, permettant 
ainsi une communication non verbale en plus de 
la communication vocale.
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LES TYPES 
D’EVENEMENTS

Notre plateforme KLONA offre une infinité de 

possibilités

Et bien plus 

encore…

Salon virtuel Formation - webinaire

Team building Exposition
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LES EVENEMENTS DE 
DEMAIN SERONT 
HYBRIDES

Un événement en virtuel et en physique ? 

Diffusez votre évènement en présentiel en 

Live dans votre monde virtuel.

Proposez à vos visiteurs qui ne peuvent pas 

se déplacer d’être présents à vos côtés.

Après votre évènement physique, proposez 

la version virtuelle et laissez vos visiteurs 

et participants le revivre à leur rythme et 

à la carte.  
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PARTAGEZ 
LE CONTENU 
QUE VOUS 
SOUHAITEZ

KLONA est optimisé pour offrir un riche 

panel de contenus multimédia à vos 

visiteurs.

De plus grâce à notre interface « Editor » 

vous avez la main pour personnaliser 

votre monde virtuel. 

Sites Web

Donnez accès à vos visiteurs à des sites 

web via des liens ou directement avec des 

navigateurs intégrés dans l’expérience

Powerpoint

Faites découvrir des diaporamas, ideal 

pour une presentation ou pour un stand

Videos & Live Videos

Faites visionner directement des vidéos

dans l’environnement 3D

Images

Personalisez votre environnement 3D 

avec vos propres images
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Créé par

▪ Solution Française

▪ Une immersion interactive proche du réel

▪ Grande diversité d’espaces de présentation

▪ Des espaces personnalisables

▪ Un environnement sécurisé

▪ Un accompagnement sur mesure  

KLONA EN QUELQUES 
MOTS
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ACCESSIBLE A TOUS

Une interface et un menu simple et ergonomique pour que toutes les générations puissent participer

Utilisable sur Windows et Mac

Interface multilingue

Marchez, dansez simplement dans 
l'espace 3D à l’aide de la souris ou du 

clavier

Parlez facilement en audio et 
rencontrez d’autres avatars à 
proximité dans l'espace 3D

Entrez dans un espace de discussion 
privé pour parler discrètement entre 

vous

Prenez place sur les sièges mis 
à votre disposition dans les 
différentes salles, suivez et 

interagissez durant les 
conférences
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FORMULES DISPONIBLES

Nous offrons une multitude de possibilités qui vous permettent d'offrir à vos utilisateurs la meilleure expérience possible. Gardez le contrôle, 

que ce soit dans le cloud ou sur vos propres serveurs, notre service est "à la carte".

Entreprise

• Utilisez le moteur KLONA en Cloud

• Placez vos données  en local dans votre 

propre système d’informations

*sur devis

Evénement

Accès au monde à une date/sur une période 

donnée *Grille tarifaire ci-dessous

Monde virtuel dédié

Accès au monde 3D KLONA à tout moment et 

conservez votre paramétrage * sur devis

In-House

• Utilisez KLONA à tout moment sur vos 

serveurs dédiés

• Evénements privés et publiques illimités

*sur devis

( Cloud ) ( Mixte ) ( On Premise )

( Options ) Authentification SSO

Identité visuelle  personnalisable

Importation de modèles 3D spécifiques

Accompagnement sur mesure Régie vidéo
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Tarification formule événement

• Une offre simple et personnalisable, choisissez votre monde virtuel parmi nos modèles et  ajouter des espaces selon votre besoin : Salle de 
conférence, Salle d’exposition, Workshop…

Mise en place de 
l’événement

5000 € HT

Mise à disposition du monde virtuel

Accompagnement et pilotage avant 
l’événement par nos équipes *

Formations des équipes intervenantes 
(10 personnes)

Création des comptes utilisateurs

Espaces 
supplémentaires

1000 € HT / espaces

Salle d’exposition : 
• 30 personnes simultanées par stands
• Mise en place des stands : 200€/stands

Salle de conférence :
• 200 personnes simultanées
• Interaction par tchat et oral

Espace Workshop :
• 30 personnes simultanées
• Interaction par tchat et oral

Accès utilisateur à 
la journée

5 € HT

Compte d’accès 

Support client *

Création de l’avatar

Tchat écrit

Tchat oral

Expressions non verbales

Options 
supplémentaires

Création graphique évènementielle :
• 2000€ HT / Espace
• 50€ HT / Stands
• 1000 € HT Video teasing
Création 3D : Sur devis
Accompagnement KLONA pendant 
l’événement: 
• 1000 HT / j / pers.
Formation supplémentaire :
• Pour 10 personnes : 600 € HT
Live streaming / Plateau TV : 
• Mise en place d’une vidéo live 

streaming : Sur devis

Sur demande

*cf conditions générales de ventes
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ACCOMPAGNEMENT & SUPPORT 

One description

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text 

ever since Lorem Ipsum has been the industry’s

Pour que votre événement soit un veritable 

succès nous pouvons vous accompagner de 

la mise en place de l’événement jusqu’au

jour J

Jour J



Contactez-nous pour une 
présentation complète de 
KLONA 

contact@klona.io
https://www.klona.io
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