
  
Août 2022 

SmarterPlan numérise pour une 
deuxième fois la Monnaie de Paris 
L’exposition en ligne « Monnaies et Merveilles » numérisée par SmarterPlan est disponible 

en ligne ! 

La start-up française SmarterPlan a été choisie une deuxième fois par la Monnaie de Paris pour 

numériser une de ses expositions temporaires. Disponible sur place du 12 mai au 25 septembre 2022, 

l’exposition « Monnaies et Merveilles » nous fait voyager à travers les différentes formes, usages et 

techniques des monnaies de différentes civilisations. 

Une captation 3D interactive et clé-en-main 

Alliant captation en 3D, maquette virtuelle et expertise en solution logicielle, la start-up a pu collaborer 

avec la Monnaie de Paris pour traduire l’exposition en sa version virtuelle, en reconstituant la 

conception de Bérénice Geoffroy-Schneiter, Commissaire de l’exposition.   

L’équipe de SmarterPlan a fait la captation en avril 2022 du … étage de la Monnaie de Paris par caméra 

Matterport.   

 

L’intégration du contenu sur la plateforme s’est faite en un premier temps en collaboration avec le 

musée, puis de façon autonome pour ce dernier. Inscrits dans le fonctionnement de la plateforme 

SmarterPlan, le musée a l’accès complet à l’outil pour modeler, créer et personnaliser par lui-même le 

contenu multimédia qui est ajouté à la captation 3D.  

Du contenu informatif enrichi 

Les visiteurs virtuels ont la possibilité de se déplacer, de zoomer et d’interagir avec tout l’espace 

d’exposition, mais aussi s’informer grâce à des éléments éducatifs venant s’ajouter au parcours. 

En effet, l’affichage de la visite virtuelle est divisé en deux panneaux : la vue de la visite et le panneau 

latéral, lequel comprend un catalogue complet des objets exposés. A travers ce catalogue interactif, le 

visiteur a accès à des informations textuelles, audio et photographiques. Ces éléments viennent 

compléter ce que l’internaute voit dans la visite virtuelle et poussent plus loin son accès à l’histoire de 

chaque objet exposé. 

https://www.monnaiedeparis.fr/fr/le-lieu-culturel/musee/visiter-autrement/visite_virtuelle_monnaies_merveilles


 

 

Une optique d’archivage d’exposition temporaire  

SmarterPlan avait déjà effectué en début d’année une première captation d’exposition temporaire 

auprès de la Monnaie de Paris : « Sur les pas de Napoléon Ier à la Monnaie de Paris, pour le meilleur 

et pour l'Empire ». Exposée au musée du 17 septembre 2021 au 6 mars 2022, celle-ci a été 

physiquement désinstallée depuis, mais reste toujours disponible en ligne grâce à la visite virtuelle 

modélisée par la start-up.  

Les musées se retournent ainsi vers des solutions numériques permettant d’allonger la durée de vie 

d’exposition temporaires dans le but de les archiver en tant que telles grâce à leur version en ligne. 
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