


WELCOME APP FOR PEPPER 

Bonjour et bienvenu, vous êtes ici pour : 

Une livraison ? Un RDV ? Autre chose ? 

L’application WELCOME APP FOR PEPPER permet au robot 
d'accueillir vos visiteurs, de gérer l'arrivée de vos rendez-

vous, de vous alerter de la présence de votre rendez-vous, 
de gérer l'arrivée des livraisons, d'alerter le service 

logistique, de présenter/promouvoir les sujets de votre 
choix. L'application inclut également un jeu et une danse.  

 
Via une interface Web, vous pourrez facilement : 

- Paramétrer l’application  
- Ajouter le logo de votre société  

- Personnaliser le contenu présenté par le robot PEPPER 
 
 

Ci-après le scénario de l’application : 



WELCOME APP FOR PEPPER 

SCENARIO LIVRAISON 

1 - PEPPER demande : « De quelle société êtes-vous? » 
 

2 - Récupération vocale ou via la tablette de la réponse 
(DHL, LaPoste, TNT…) 

 
3 - PEPPER envoi au service logistique un message alertant 

l’arrivée d’une livraison (par email, hangouts ou sms) 
 

4 - PEPPER dit : « J’ai bien alerté le service logistique, je 
vous invite à patienter ici ». 

 
5 - PEPPER propose au visiteur si il veut passer un peu de 

temps avec lui => redirection vers le Scénario « AUTRE 
CHOSE » 



WELCOME APP FOR PEPPER 

SCENARIO RDV 

1 – PEPPER dit : « Avec qui avez-vous rendez-vous? » 
 

2 – Récupération de l’information vocale ou via la tablette 
 

3 – Souhaitez-vous que je contacte M. X ? 
 

4 – Je peux prendre une photo de vous ?  
 

5 – Si photo => non => PEPPER envoi à la personne 
concernée un message alertant l’arrivée de son rendez-

vous (par email, hangouts ou sms) 
Si photo => oui => PEPPER envoi à la personne concernée 

la photo + un message alertant l’arrivée de son rendez-
vous (par email, hangouts ou sms) 

 
6 - PEPPER dit : « J’ai bien envoyé le message à M. X, je 

vous invite à patienter ici ». 
 

7 - PEPPER propose au visiteur si il veut passer un peu de 
temps avec lui => redirection vers le Scénario « AUTRE 

CHOSE » 



WELCOME APP FOR PEPPER 

SCENARIO AUTRE CHOSE 

1 – PEPPER dit : « Souhaitez-vous faire un jeu ? Que je danse 
pour vous ? Ou obtenir des informations sur l’entreprise ? » 

JEU DANSE INFOS ENTREPRISE 

Je te 
donne un 
indice et 
tu dois 

deviner à 
quel 

animal je 
pense 

PEPPER 
effectue 

une 
danse 

Présentation de contenu 
(société, produits, services…) 

personnalisable facilement via 
une interface web 


