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APERÇU 

 
Ecocarrier fournit des services gérés, des applications et des jeux basés sur le cloud pour la Réalité Augmentée, la 
Réalité Virtuelle et la Réalité Mixte. Nous faisons la promotion: 

 
“Social Edification” www.socialedification.com.  Ce sont des projets sociaux visant à élever la conscience digitale 

de la population générale en commençant par les très jeunes et à influencer la création d'une société plus aimable, 
plus équitable et plus éclairée. 

 
“PizzzAR Digital Platform” www.pizzzar.com.  Une plate-forme numérique pour la publicité et la promotion afin de 

permettre aux opérations traditionnelles de publicité dans les médias imprimés de devenir une opération de publicité 
numérique mobile pratiquement instantanément et sans besoin de dépenses en capital (CAPEX). 

 
“MRESENCE” www.mresence.com.  Une plate-forme d'activation pour les interactions en ligne entre des parties 

géographiquement dispersées; une meilleure façon de faire la collaboration, la télé-médecine, l'apprentissage à 
distance, TeleMeetUp, etc 

. 
 

Le cœur de métier d'Ecocarrier Inc. est depuis 15 ans la fourniture de services vocaux de gros et de services gérés 
pour les fournisseurs de services de télécommunications de détail. Ecocarrier Inc. transporte chaque jour 1 million de 
minutes et plus vers 25 pays en Afrique et au Moyen-Orient. Ecocarrier Digital est une division d'Ecocarrier dans le 
secteur des services numériques. 

 
ECOCARRIER POUR L’EDIFICATION SOCIALE 
Les services Ecocarrier for Social Edification traitent de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) et de l'ODD 
des Nations Unies et les principaux objectifs sont les suivants: 

 
Élever la conscience numérique de la population générale en commençant par le très jeune:. 
Aider à construire ou influencer la construction d'une société plus douce, plus équitable et plus éclairée. 

 
 
Les projets Ecocarrier for Social Edification abordent plusieurs des 17 ODD des Nations Unies (Objectifs de 
développement durable): 

 
W5Go™™ apps and games address Quality Education, Gender Equality, Peace Justice and Strong 
Institutions.. 
PPIXXELLS™ aborde la qualité de l'éducation, la bonne santé et le bien-être, et l'égalité des sexes.	
MRESENCE™ traite de la bonne santé et du bien-être, du travail décent et de la croissance économique, de 
l'industrie. Innovation et infrastructure, villes et collectivités durables, changement climatique, vie sur terre et vie 
sous l'eau. 
PizzzAR™ traite de la pauvreté, du changement climatique, du travail décent et de la croissance économique, ainsi 
que de l'eau propre et de l'assainissement et d'une forme sans papier de campagnes de publicité et de promotion 
. 

 
PARTENARIATS STRATÉGIQUES 

 

Ecocarrier recherche des partenaires stratégiques pour la propagation des services gérés dans les pays du 
monde entier. Pour participer à cette opportunité d'affaires prometteuse, il n'y a pas d'investissement de la part 
des partenaires stratégiques autres que l'investissement du temps pour apprendre et se mettre au diapason 
avec les offres de services aux clients finaux et les efforts pour développer les services . 
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Ecocarrier fournit tout le support nécessaire en prévente et en après-vente ainsi qu'une assistance après-vente 
24h / 24 et 7j / 7 aux utilisateurs finaux en anglais, espagnol, portugais, français, arabe et chinois. Ecocarrier 
fournit à ses partenaires stratégiques les services de Facility Management suivants: Prestation de services; 
Soutien administratif et opérationnel; Gestion comprenant la facturation granulaire et la facturation relative à la 
facturation à chaque niveau de la chaîne de distribution / valeur impliquant diverses entités (Fournisseur de 
services, Distributeur / Revendeur principal, Revendeurs, Agences de publicité et Annonceur) 
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QUEL EST W5GO? 
W5Go ™ est un projet social d'Ecocarrier Inc. dans le cadre duquel nous développons des applications éducatives et des 
jeux éducatifs interactifs, amusants et adaptés aux AR, à l'intention des enfants d'âge préscolaire et des enfants de la 
maternelle. 

 
Toutes nos applications sont compatibles avec les appareils iOS et Android (smartphones et tablettes) et aident les enfants 
à apprendre quelque chose de précieux grâce à une utilisation efficace de la technologie, et seulement avec un minimum 
de supervision de leurs parents et enseignants. 

 
		QUELS SONT LES AVANTAGES ET LES ALLOCATIONS D'	UTILISATION	 W5GO	

 
Offrir aux très jeunes (3-7 ans) des applications et des jeux amusants, divertissants et informatifs pour jouer et 
apprendre. 
Élever la conscience numérique des enfants. 
Fournir aux jeunes enfants de bonnes réponses d'explication avec des faits et des chiffres pour les aider à mieux 
percevoir l'environnement qui les entoure et nourrir leurs esprits interrogatifs. 
Introduire les enfants à des choses tangibles, des situations expérientielles et des notions abstraites avec l'application 
de graphiques d'animation par ordinateur et de productions AR / VR / MR 
Une façon d'apprendre les mots et les expressions anglaises par absorption naturelle ou osmose pour les enfants 
d'âge préscolaire et les enfants de la maternelle. 
 

Typiquement un enfant apprendra environ 20 nouveaux mots quand ils jouent un épisode d'app(application) W5GO. 
Quand un enfant a joué tout le 100 épisode de W5GO, ils auront appris deux mille mots et beaucoup d'expressions. 

Ils auront acquis un vocabulaire assez considérable et ont appris à utiliser beaucoup d'expressions dans la langue anglaise. 
 

 

Les Apps W5GO posent des questions avec quoi, qui, quand, où et pourquoi et fournissent les réponses et poussent 
l'enfant à sortir des sentiers battus et à creuser plus profondément en posant des questions “Why Not” et “What If.” 
Les applications W5GO sont des méthodes efficaces pour aider l'enfant à apprendre. 
Idéal pour les parents qui travaillent et les tuteurs occupés. 
Les applications et les jeux de 5GO sont conçus comme une bonne affectation d'activité pour que l'enfant occupe son 
temps chaque fois qu'il y a une possibilité de le faire, au lieu d'avoir l'enfant devant un téléviseur ou de ne rien faire. 
 

 

L'enseignement et l'apprentissage par l'enfant et les défis à l'enfant dans l'apprentissage sont rendus beaucoup 
plus efficaces et intéressants et réels avec l'utilisation des techniques de réalité augmentée. 
L'enseignant qui peut utiliser l'aide d'une aide pédagogique - il suffit de lancer W5GO sur un Smartphone ou une 
tablette qui est activé avec l'utilisation d'un adaptateur tel que Airtame sur un grand écran pour toute la classe. 

 

 
Une façon de créer de meilleurs résultats pour les enfants et les jeunes 
Les entreprises ont besoin d'investir dans la prochaine génération pour promouvoir une meilleure qualité de vie, le soutien de 
la communauté et les progrès technologiques. W5GO offre aux entreprises l'opportunité d'avoir un impact sur la vie des 
enfants et des jeunes en parrainant de nouveaux épisodes et jeux. 
 
Veuillez adresser toute communication sur le projet W5GO à Carl KS Teo à carl@ecocarrier.com 
Pour en savoir plus, cliquez sur "W5GO" https://www.linkedin.com/pulse/arvrmr-social-edification-addressing-un-sdg-csr-
initiatives-carl-teo/ ou visitez www.w5go.com 

W5GO 

For young children 

Pour  parents/gardiens 

 

 

https://www.linkedin.com/pulse/arvrmr-social-edification-addressing-un-sdg-csr-initiatives-carl-teo/
https://www.linkedin.com/pulse/arvrmr-social-edification-addressing-un-sdg-csr-initiatives-carl-teo/
www.w5go.com
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W5GO ™ comprend maintenant 16 applications / épisodes et des jeux disponibles pour des téléchargements gratuits 
dans les versions iOS et Android. 

 
 
 
 

 

Possibilité de créer et / ou d'adapter des épisodes et des jeux dans leur contenu pour répondre à 
des besoins / exigences spécifiques 

Tous les épisodes sont sur des thèmes qui sont pertinents à tous les temps en termes de faits et de 
valeurs 
Les mises à jour sont publiées pour les épisodes et les jeux existants de temps en temps 

 
W5GO peut jouer dans plusieurs appareils 

 

ctéristiques 
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À PROPOS DE PIZZZAR 
PizzzAR est un média numérique à haute efficacité et super rentable pour les campagnes de publicité et de 
promotion. Il comprend la production AR / VR / MR, la fonction de localisation, la capture de données de vue et 
l'analyse de données volumineuses dans une offre de services gérés en nuage complète. 
	

	PizzzAR fournit l'amélioration numérique 
mobile à la publicité imprimée 
traditionnelle 

 
 LES COMPOSANTS ESSENTIELS DE PIZZZAR 

PizzzAR Cloud-based Server 
PizzzAR App 
Project – il s'agit d'une campagne publicitaire ou de 
promotion distincte exécutée dans l'application PizzzAR 
Marker(s) – il s'agit généralement d'une petite image 
imprimée mais il peut aussi s'agir d'un objet physique 
Trigger – c'est la lecture d'un marqueur ou la détection de 
certaines données spécifiques à l'emplacement telles qu'un ensemble de coordonnées GPS; le 
déclencheur appelle le projet à jouer dans le smartphone ou le tablett 
Digital Contents –ce sont des contenus pour chaque annonce / promo et sont stockés dans un 
serveur basé sur le cloud	

 

 
COMMENT ÇA MARCHE? 

 
L'utilisateur / le spectateur doit d'abord télécharger et installer l'application PizzzAR dans son 
smartphone ou sa tablette

 
En pointant l'appareil photo du smartphone sur l'image sur les publicités imprimées, le spectateur 
peut lire une vidéo, voir plus de pages de textes et d'images, accéder à un site web, écouter des 
audios ou obtenir une incitation comme des bons de réduction, etc. 

 
Watch a video clip presentation at https://youtu.be/Xrfs_n3Tynk 
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Présentations 

Nouvelles promotions immobilières 

Présentations de sites Web 

Offres spéciales et bons de réduction 
Campagnes d'éducation 
 

https://www.linkedin.com/pulse/arvrmr-social-edification-addressing-un-sdg-csr-initiatives-carl-teo/
https://www.youtube.com/watch?v=ppljnzlyJB8&feature=youtu.be
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ADVANTAGES ET ALLOCATIONS D’UTILISATION DE PIZZZAR 
  

Idéal pour les campagnes publicitaires et promotionnelles Push and Pull 
Super rentable 
Un tableau de bord fournit à l'annonceur la visibilité des performances de chaque campagne et les coûts 
relatifs mis à jour	
	Le contenu des campagnes d'annonces / de promotions est numérique et peut être mis à jour en 
téléchargeant les éléments mis à jour sur le serveur en nuage 
	Il n'est pas nécessaire de modifier le marqueur lors de la mise à jour du contenu des campagnes d'annonces 
/ de promotions 
Livraison de l'annonce et du contenu promotionnel dans la langue de préférence de l'utilisateur / spectateur 
AR / VR / MR Présentation de l'annonce et de la promo 
Plusieurs sessions de lecture du projet peuvent se dérouler simultanément sur plusieurs fuseaux horaires 
partout dans le monde, seule une connexion Internet est requise 

 
   POURQUOI CHOISIR PIZZZAR POUR VOS CAMPAGNES AD / PROMO 

	Améliorez vos annonces imprimées	
	Apportez votre garantie marketing en ajoutant une vidéo, des textes, de l'audio, des images, des catalogues, 
etc. sur votre support d'impression 

    Conduire plus d'actions 
											Augmentez le lien émotionnel avec votre marque	
        Augmenter l'engagement des clients 
       Idéal pour les campagnes publicitaires Push and Pull 
										Différencier vos services	

Débloquer de nouveaux revenus 
Mesurez vos efforts publicitaires 
Convient pour les campagnes d'éducation_ vous pouvez inclure des informations pertinentes à votre presse 
écrite pour éduquer / informer votre marché cible 

 
 

DISTRIBUTION MODEL 
 

 

 
Revendeurs et sous-revendeurs peut-être un Partenaire Stratégique, Revendeur de Maître, Agent commercial, ou 
Agence de publicité. 
 

Chaque niveau de revendeur peut avoir des sous-revendeurs et des annonceurs directement sous lui. Les annonceurs 
sont les utilisateurs finaux de la plateforme de services gérés PizzzAR. Chaque entité du système recevra des 
avantages ou des revenus en fonction de ses plans tarifaires. Le revendeur aura des taux d'achat et de vente, et 
l'annonceur n'aura que des taux d'achat. Chaque niveau de revendeur a la liberté de facturer des tarifs différents à ses 
abonnés et annonceurs directement en dessous. 
 
Ecocarrier Inc. offre un service de tarification, de facturation et de facturation à valeur ajoutée. 
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MRESENCE 
An Enablement Platform 
A Better Way to Do Online 

Collaboration, Distance Learning, TeleMedicine, TeleMeetupTM or TeleAnythingTM 
 

MATCHING NEEDS WITH SOLUTIONS 
Si vous êtes un utilisateur de TeamViewer, le Bourdonnement(l'Agrandissement), GoToMeeting, Webex, etc, 
vous feriez souhaiter des occasions quand vous pour pouvoir: 

 Montrez que la correspondance fait la fête/fait la fête avec la direction de “See What I See” 
 Demandez-eux de vous suivre et vice versa avec “Touch What I Touch” et 
 Faites-les même éprouver et partager leurs sentiments “Empathy over Cyberspace” 

 

 
MRESENCE 

Notez que vous pouvez faire tout ce cela et plus avec/par MRESENCE! 

 
 

 MRESENCE (la Présence dans la Réalité Mixte) est une Plate-forme de Facilitation qui permet des 
interactions en ligne parmi des participants avec la Présence dans la Réalité Mixte ("MRESENCE"). 

 
 MRESENCE est le meilleur adapté pour permettre l'opération de disposition(fourniture) de service de beaucoup de 
sortes dans les circonstances qui sont autrement impossibles d'être réalisées en raison de: 

Séparation physique. 
Le coût du transport. 
Urgence  
Les facteurs politiques et 
culturels 
Disponibilité limitée de ressource humaine avec expertise 
exigée  
Accès indisponible à centre de recherche et expertise 

 
MRESENCE effondre les barrières physiques et les distances. MRESENCE offre une approximation 

très proche de l'expérience réelle, comme si les gens étaient ensemble dans le même espace physique en 
temps réel. 

 
 GESTION	DES INSTALLATIONS 
 

MRESENCE fournit l'installation énumérée comme suit: 
 

Inscription pour les prestataires de services d'intégration et les utilisateurs en tant qu'abonnés pour devenir 
consultant et conseiller  
Évaluation par les utilisateurs de leurs performances respectives et de leur aptitude - service demandeur sur 
le fournisseur de services et vice versa Chatbot pour UX amélioré pour les directions préliminaires à 
l'utilisateur et filtrage avancé pour déterminer l'étendue des besoins de l'utilisateur du service 
Blockchain crypto protection des enregistrements texte, voix, audio, vidéo, données et graphiques pour une 
utilisation ultérieure / fins 
Big Data Analytics des données collectées et la protection de la sécurité du réseau 
AI Deep Learning pour apporter progressivement des améliorations dans l'opération de fourniture de services, 
y compris le fonctionnement du chercheur de conseil correspondant avec le conseiller approprié 
Fonction de facturation et de facturation pour permettre la facturation des services payants 
Interface de passerelle de paiement en ligne pour la collecte de paiement par instance d'utilisation, par temps 
de consultation, etc. 
Accès sécurisé sécurisé au mot de passe / reconnaissance faciale au tableau de bord pour chaque 
fournisseur de service et administration de la fourniture de services pour la visibilité des données de 
performance et d'utilisation, etc. 

production 
"See What I See" 

"Touch What I Touch" and 
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Carte de chaleur pour donner une vue de haut niveau de la performance globale et globale de tous les types 
de données suivies 
Suivi de l'opération basée sur le cloud haute disponibilité et infaillible 
Conformité à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
(LPRPDE) Opération de prestation de services d'un à un, de un à plusieurs, de plusieurs à un et de plusieurs 
à plusieurs 
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 APPLICATIONS DE MRESENCE 

TeleMRedicine 
TeleMedicine with MRESENCE. Médecine familiale 24x7 fournie à travers le fuseau horaire par les médecins 
enregistrés aux patients partout. Installation rapide et facile pour consultation. Améliorer la portée et la disponibilité 
des soins de santé réduit considérablement les coûts globaux de soins de santé. 

 

 
CollaboMRation 

Collaboration with MRESENCE. Communiquer, partager, interagir et collaborer dans AR / VR REAL Vision. L'expert 
voit ce que le personnel de terrain voit sur le chantier à distance. Le personnel de terrain reçoit les conseils, les 
instructions et même la main de l'expert pour faire le travail. 

 

 
ConfeMRence 
Conference with MRESENCE. Pour la réunion de famille pour permettre des interactions efficaces et même 
l'empathie avec les proches à travers le monde en temps réel. Vous pouvez parler avec eux, rire avec eux, les 
toucher, les embrasser et les embrasser. 
 
Business Conference with MRESENCE.Impliquer des individus, des groupes de participants géographiquement 
dispersés à travers le monde en temps réel en AR, VR et Real Production d'images et d'interactions. Des 
démonstrations et des détails sur les individus et les participants portant QiiQ peuvent passer du contrôle du regard 
d'un canal de diffusion VR à un autre, selon les besoins pour la visualisation, le dialogue et les interactions entre 
eux. 

 
MRearning 
On-Line Learning with MRESENCE. Le moyen le plus rapide de mettre en place un cours d'enseignement AR pour 
le public du monde entier. Dialogue et Q & A en temps réel. MRESENCE est le moyen le plus rapide, le plus pratique 
et le plus abordable d'organiser une présentation à un public mondial pour obtenir des instructions de toute sorte. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iLO1WD0L6L4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=L_uKbV4Vy0c
https://www.youtube.com/watch?v=zsS51P79-2o
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Voici où vous et d'autres pouvez stocker les meilleures photos, vidéos et graphiques et les utiliser pour 
AR Production pour nous permettre à tous de découvrir le monde qui nous entoure tel quel, mais aussi 

avec l'amélioration sous la forme de couches supplémentaires de contenus numériques tels que images, 
son, vidéo et texte au-dessus de la réalité. 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J_skZCTeSG0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3tAlwlH8DxU


Ecocarrier Inc. | www.ecocarrier.com/ | Page: 1  

 
DÉFINITION DES TERMES DE L'INDUSTRIE UTILISÉS 

 
AR or Augmented Reality 
Augmented Reality (AR) permet aux utilisateurs de découvrir le monde qui les entoure tel quel, mais avec 
l'amélioration sous forme de couches supplémentaires de contenu numérique au-delà de la réalité, telles que les 
images, le son, la vidéo et le texte; contenu des informations disponibles et pertinentes à la situation spécifique 
de l'utilisateur à ce moment-là. 

 
VR or Virtual Reality 
La réalité virtuelle est un environnement tridimensionnel généré par ordinateur qui peut être exploré et interagi 
par une personne. Cette personne devient une partie de ce monde virtuel ou est immergée dans cet 
environnement et alors que là, elle est capable de manipuler des objets ou d'effectuer une série d'actions. 

 
MR or Mixed Reality 
La réalité mixte (MR) est la combinaison de l'opération et de l'expérience dans un environnement où l'on peut 
profiter des avantages de la Réalité Augmentée (AR) et de la Réalité Virtuelle (VR) tout en étant capable 
d'interagir avec le 
Présentation d'AR avec des actions / interactions dans la réalité physique. 

 
Cloud-based or Cloud Computing 
En termes simples, le cloud computing est la fourniture de services informatiques (serveurs, stockage, bases de 
données, réseaux, logiciels, analyses, etc.) sur Internet (« le cloud »). Les entreprises offrant ces services 
informatiques sont appelées « fournisseurs de cloud » et facturent généralement des services d'informatique en 
nuage en fonction de leur utilisation, de la même manière que la facturation de l'eau ou de l'électricité à la 
maison. 
 
 
 


