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omiVista Mobii est un système informatique numérique interactif qui affiche des 
projections sur tables et sols. La magie des projections invite chacun à participer et 
bouger activement. Il est pratiquement impossible de rester passif. 

L’interactivité immédiate du système à un mouvement aléatoire d’un ou plusieurs 
participants est l’un des grands avantage de OmiVista Mobii. 

L’OmiVista Mobii est livré avec des dizaines d'applications prêtes à l'emploi. 
 

Les personnes qui manquent d’activité dans leur quotidien sont positivement attirées à 
participer aux possibilités interactives du OmiVista Mobii. 

 Le mouvement actif et la participation priment sur l'observation passive. 
 Entretenir des contacts sociaux en étant actif "ensemble". 
 Stimuler la réflexion et les défis (formes de compétition). 
 Amusement, détente et épanouissement pour les participants. 

 
 

Comparez l'OmiVista Mobii avec d'autres systèmes sur les points suivants : 

 Système extrêmement mobile qui peut être déplacé aisément (sur roulettes) et 
remis en fonction en moins de 5 minutes. 

 Logiciel accessible qui permet à tout établissement de développer ses propres 
applications avec ses propres images, musiques, films, etc. (Nous organisons des 
formations pour apprendre à faire ces applications). 

 Des dizaines d'applications prêtes à l'emploi sont fournies à l'achat de l'appareil. 
 Des applications efficaces pour les personnes atteintes de démence. Récemment, 

OMI-GRAND BRETAGNE a remporté un prix important en tant que système 
d’excellence pour les personnes atteintes de démence. 

 
 
 
 
 
Projections interactives dans le secteur de la santé : 

OmiVista Mobii 
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L'OmiVista Mobii est un des systèmes les plus réputés de toute la gamme OMI. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Les systèmes OMI ont déjà remporté de nombreux prix : 

 2018 le prestigieux " Dementia Care Awards " en Grand Bretagne. 
 2019 une nomination au salon REVA de Flanders Expo à Gand. 

 
 

Demandez dès aujourd'hui votre démo gratuite d'un OmiVista Mobii en envoyant un 
email à OMI-BE@telenet.be 
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