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Jeu “Pantene Pro-V” 
Étude de cas 
 
Le jeu « Pantene Pro V » est une application mobile avec la 
réalité augmentée pour iPad destinée à la promotion 
commerciale de la marque fameuse du shampooing de 
Procter & Gamble. Les clients du magasin reçoivent un iPad et 
sont invités à jouer le jeu démontrant le pouvoir des capsules 
Pro V qui nourrissent et protègent les cheveux de la racine 
jusqu’à la pointe.  

 

 

 

Client: Pixelbug 

Projet: Jeu interactif en réalité augmentée 
Pantene Pro-V  

Type: Développement de jeux mobiles, 
développement d’applications avec la réalité 
augmentée 

Tâche: Le client souhaitait que les ingénieurs 
d’Elinext Group développent une application qui 
soit capable de promouvoir le shampooing 
Pantene Pro-V de façon innovante à travers un jeu 
d’entraînement en réalité augmentée. L’objectif du 
jeu est d’assurer un niveau plus élevé de 
l’engagement et de l’interactivité avec les clients 
ciblés aussi bien que de donner une impulsion et 
d’élargir les possibilités de contacter les 
consommateurs.  

Challenge: Il y avait quelques défis lors de ce 
projet: 

• Logique du jeu; 

• Détection de marqueur d’AR 

• Modèles 3D 

Solution: Pour réussir une application mobile 
réellement captivante une très grande attention a 
été faite au design et à l’expérience utilisateur 
sans hiatus. Les spécialistes d’Elinext Group ont 
utilisé le logiciel Unity 3D et 3ds Max. Ainsi, on a pu 
répondre aux attentes du client et susciter un plus 
grand intérêt aux avantages des capsules Pro V de 
Pantene.   

Résultats: L’application est disponible sur iPad2 et 
iPad3 avec la même fonctionnalité. Voilà les 
caractéristiques essentielles de l’application: 

1. 1-ière phase de détection de marqueur 

2. 1-ier niveau 

3. vidéo du 1-ier niveau  

4. 2-ième phase de détection de marqueur 

5. 2-ième niveau 

6. vidéo  du 2-ième niveau  

7. vidéo finale 

Région: Monde entier 

Industrie: Jeux mobiles, commerce, publicité 

Modèle: Prix fixe 
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Technologies: Unity 3D, 3ds Max 

Durée: 3 semaines 

Equipe: 1 développeur, 1 designer 

Plateformes: iOS 
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