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FAR&EASY VIRTUALISE
LES VISITES
TOURISTIQUES AVEC
MINUTESIGHT.

Publiée le jeudi 16 Mai 2019 - Innovation
Nîmes, le 10 mai 2019

Far&Easy virtualise les visites touristiques avec
Minutesight.

Moins de 2 ans après sa création et grâce au solide
accompagnement du Bic Innov’up, la startup fait l’objet d’une
campagne de financement participatif Kickstarter et publie son application sur l’Apple Store.

La startup gardoise Far&Easy, créée en décembre 2017 par François Marquet et Laurent Félici avec
l’accompagnement du BIC Innov’up, a développé l’application IOS Minutesight qui permet de visiter
virtuellement et gratuitement le monde entier à l’aide du streaming vidéo HD peer-to peer entre deux
iPhones géolocalisés. Cette application sera publiée sur l’Apple Store en juin 2019, et pour l’heure
Minutesight iOS Beta est disponible sur https://www.testflight.apple.com/join/Rf9jZ5Ru.
Le principe est simple : tout détenteur de l’application peut demander une minute de vidéo en direct à
n'importe quel autre détenteur. En zoomant sur une zone de la carte, où les points représentent les
porteurs de l'application, et en appuyant sur le bouton d'appel, ils envoient une notification. Celui qui
l’accepte filme une minute autour de lui en envoyant les images en direct à l'appelant, qui peut faire
apparaître des flèches de direction sur l'écran du filmeur pour diriger le cadrage et rendre la visite «
interactive ».
Au-delà de Minutesight, Far&Easy est une plateforme de connexion entre des guides et des touristes.
L’entreprise propose une nouvelle façon d'explorer le monde en se « connectant » à un guide référencé
qui filme le site visité virtuellement et interagit à distance avec les « visiteurs ». Ce nouveau concept
découle des récentes avancées technologiques en matière de transmission de données et de
stabilisation d'image.
Lien vers les campagnes Kickstarter Far&Easy & Minutesight :
https://www.kickstarter.com/projects/minutesight/far-and-easy
https://www.kickstarter.com/projects/minutesight/minutesight
Contact :
François Marquet, Directeur, 06 60 57 42 42 - f.marquet@farandeasy.com – www.farandeasy.com
(http://www.farandeasy.com)
En savoir plus sur le BIC Innov’up, outil de la CCI Gard au service de l’innovation : le BIC
Innov'up accompagne la création et le développement d'entreprises innovantes dans le Gard. Créé par
la CCI Gard en 1988, le BIC Innov’up apporte aux créateurs et dirigeants d’entreprises innovantes un
ensemble complet de services pour concrétiser puis développer leur projet de création d’entreprise et
faciliter leur insertion dans le tissu économique local.
La Chambre de Commerce et d’Industrie Gard est un établissement public qui représente les
entreprises du territoire dans les secteurs du commerce, de l’industrie et des services. La CCI Gard est
également un organisme de formation majeur avec plus de 4000 personnes formées sur le CAMPUS de
la CCI chaque année.
Contacts presse :
Antoine Houssin, Directeur - BIC Innov’up, 04 66 04 41 31 - contact@innovup.com www.innovup.com(http://www.innovup.com)
Salomé Vaudez, chef de projet communication - CCI Gard, 04 66 87 99 2 - s.vaudez@gard.cci.fr
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