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La technologie de pointe au service d’une odyssée légendaire
Magog, le 22 juin 2017 – Novom Networks et Logicware font leur marque cet été dans le cadre du tout nouveau projet
d’activité interactive au Village Québécois d’Antan à Drummondville.
Les deux entreprises, membres de Magog Technopole, ont travaillé ensemble au développement de capacités
d’interaction uniques, basés sur l’internet des objets et la géolocalisation, permettant aux visiteurs de l’attraction « Village
invisible » de vivre cette odyssée légendaire. C’est donc dire que les visiteurs ne seront pas que de simples spectateurs
devant les projections leur racontant pas moins d’une quinzaine d’histoires tirées du folklore québécois.
En effet, ils pourront interagir avec leur environnement pour vivre une expérience immersive complète, une première au
Canada ! À l’aide de leur téléphone intelligent, qui devient littéralement une télécommande événementielle, il leur sera
donc possible de décider du scénario de fin de l’histoire de Rose Latulippe, aider Louis Cyr à accomplir un exploit ou faire
décoller le canot de la chasse-galerie !
Il s’agit d’une attraction à la fois immersive et entièrement interactive, en rupture avec les projets à déploiement
multimédia habituels. D’ailleurs, Novom Networks et Logicware comptent bien rester à l’avant-garde en poursuivant leur
collaboration. L’innovation reste au cœur même du projet du Village invisible et des projets en développement !
À PROPOS DE NOVOM NETWORKS
Fondée en 2012, Novom Networks a pour mission d’être le chef de file en matière de géodétection dite «intelligente» des
personnes, à l’aide de capacités uniques intégrant des technologies de géolocalisation, de mobilité et de
télécommunication. Jusqu’à maintenant, Novom Networks a mis son savoir-faire de pointe en géospatial et en intelligence
d’affaires (BI) au service de plusieurs organisations commerciales et événements d’envergure, tel qu’Evenko, Festival
Mutek, Festival Cinéma du Monde, Impact de Montréal, Fidélisation Priorité Sherbrooke, Zoo de Granby, Loto-Québec.
Dans le contexte du Village québécois d’antan, soulignons que Novom Networks agit en consortium avec la compagnie
7eSens, sous l’égide de GN7.
À PROPOS DE LOGICWARE
Logicware est une entreprise spécialisée dans la conception et l’intégration de solutions d’affaires faciles d’utilisations,
performantes, robustes, sécuritaires, évolutives et innovatrices, ayant pour but l’optimisation de vos processus d’affaires.
L’entreprise est reconnue pour sa complicité avec ses clients par son approche, en misant sur la qualité de ses solutions et
services, ainsi que les compétences et l’engagement de ses employés.
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