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Faites de votre sommeil une œuvre d’art grâce à la nouvelle
application ibis Sleep Art !
La famille ibis innove avec sa nouvelle application ibis Sleep Art qui transforme le sommeil en œuvre d’art numérique. L
’application propose ainsi une expérience étonnante et accompagne la modernisation des marques de la famille ibis, dont l
’ambition est de devenir la référence digitale de l’hôtellerie économique.
Téléchargeable gratuitement à partir du 4 mars 2013 et développée en collaboration avec BETC Digital, l'application ibis Sleep Art promet
une expérience exceptionnelle. Elle est inspirée de l'expérience Sleep Art qui a eu lieu d’octobre à décembre 2012 dans 7 hôtels des
marques ibis, ibis budget et ibis Styles en Europe. Un nouveau lit Sweet Bed™ by ibis spécialement aménagé avec 80 capteurs analysait
le sommeil de ses occupants. En temps réel, pendant ces nuits inédites, un robot traduisait ces données en œuvre d'art au moyen d'un
bras articulé, d'un pinceau et de peinture.
Ibis a souhaité réunir les conditions idéales pour faire du sommeil heureux un art. C’est pourquoi bien-être et confort sont au cœur de la
promesse des marques. Le projet Sleep Art a d’ailleurs été inspiré par la nouvelle literie Sweet Bed™ by ibis, qui est actuellement en cours
d’installation dans l’ensemble des hôtels de la famille ibis.
Mode d’emploi : une nuit, une œuvre
Avant de se coucher, l'utilisateur lance l'application et programme son réveil. Une fois le téléphone posé à ses côtés, sur le matelas, il peut
tranquillement s'endormir : l'application ibis Sleep Art met ses sens artistiques et technologiques en action et enregistre ! L'iPhone est doté
d’un accéléromètre qui permet de détecter les mouvements corporels et respiratoires du dormeur, permettant ainsi à l’application de tout
enregistrer. À chaque son de respiration du dormeur correspond une couleur, une courbe, une arabesque. À l'heure choisie, la douce
musique Sleep Art le réveillera et il découvrira alors le magnifique tableau digital, témoin de rêves calmes ou de nuits agitées. Une œuvre
née de son sommeil qui sera unique chaque matin. Il peut comparer les différentes créations numériques et suivre l'évolution de son
sommeil de nuit en nuit.
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En savoir plus sur ibis
Découvrez en détail l’application Sleep Art sur la page Facebook dédiée
Et sur la chaine Youtube
Télécharger dans l'AppStore
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