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Réenchanter le monde

2 THÉMATIQUE 2017



3CONSTAT

Aujourd’hui, la plupart des personnes ne remarquent que les points négatifs du quotidien.

"j’ai râté mon train", "la file d’attente d’à côté avance toujours plus vite que la mienne..."

Mais une fois au contact d’une personne qui nous fait part de sa joie, le bonheur est transmis. 
Écouter des témoignages de bonheur permet de se rendre compte de nos moments heureux.
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Comment prendre conscience des bonheurs 
du quotidien et les transmettre ?

4 PROBLÉMATIQUE
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— Qui
Les jeunes adultes de 15 à 

25 ans possédant un iPhone.

— Où
Partout, transports, maison, 

travail...

— Quand
Toute la journée.

— Quoi
Expérience sonore communautaire 

et immersive sur smartphone.

— Besoin
Redécouvrir les bonheurs du 

quotidien.

— Comment
Avec un smartphone et des 

écouteurs/casques.

— Sous besoin
Partage et transmission.

CONCEPT
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Irus est ton confident, c’est une application communautaire et immersive
permettant de partager tes moments de bonheur tout en captant leur intensité.

Enregistre ton moment de bonheur en utilisant ta voix et en laissant ressortir tes émotions.
Tu peux ensuite le partager avec la communauté et écouter ceux qui t’entourent.

CONCEPT
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Volontaire, enjoué, agréable, à l’écoute, 
chaleureux et curieux. 

Irus est le confident idéal, 
le compagnon de voyage dans ta 

quête du bonheur.
Le Songe d’Irus, ou le bonheur
1770, Jean-Jacques Rousseau

Irus est le héros du conte. Il recherche le bonheur qu’il 
ne croit accessible que par les Dieux.

IDENTITÉ



8PRINCIPE D’UTILISATION

1 2 3 4

L'utilisateur décide d’enregistrer son 
moment de bonheur.

Il positionne son doigt au niveau du 
flash et commence à raconter son 
histoire.

Irus reconnait des mots clefs dans son 
récit l’aidant à mieux définir son histoire.

Irus partage le moment de 
bonheur à la communauté.
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L’ÉQUIPE
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Irus vous attend le 28 juin !
L’équipe Irus
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