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Cette histoire d'avion-hotel, ça me fait penser à une autre : vous vous souvenez de ces trucs ronds perchés sur une tige

?

C'est assez fou comme histoire ■

https://t.co/BeiS1jJjsi https://t.co/BB4Q2epgWF

Les pages facebook à clic regorgent de ce genre de concepts idiots qui font semblant d'être du génie, de la 3D moche,

une petite musique à la guitare, un petit texte qui défile par dessus et ça fait une vidéo parfaite pour Facebook Watch,

genre brut ou loopsider.

Ya la version camion de pompiers aussi. https://t.co/Wd7uu3zFkc

Depuis que tout le monde a un compte facebook, donc depuis 10 ans je vois ce genre de vidéos.

Ca fait 10 ans que ça doit révolutionner le transport urbain. J'attends toujours, moi aussi je veux monter dans des

trilobites sur roue. https://t.co/6CGvU2RTFq
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Vous avez peut-être vu passer ça aussi.

Oui c'est un avion... sur rails. https://t.co/taeRh91bnD

Ou la variante en rouge. En gros : vous avez plein d'hélices qui soulèvent l'engin verticalement comme un hélicoptère, et

des rails qui le font avancer de station en station (à 600 km/h)

Oui. https://t.co/P9GnGhbq36

Je suis tombé à l'instant sur une autre vidéo facebook. 

C'est un lit, une grosse boite. Et quand ça détecte un séisme un mécanisme ouvre une trappe et ça vous enferme dans
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la boite pour vous protéger du séisme. https://t.co/2zzFHjjnd0

Je me souviens il y a quelques années aussi avoir vu ce concept de supermaché drive, nonnon c'est pas comme

aujourd'hui où tu te gare et tu récupère tes courses dans le coffre.

Tu vas DANS les rayons avec ta voiture récupérer toi même tes trucs. https://t.co/utqg1zFvWa

Un restaurant ou c'est un réseau de tapis roulant qui défile dans la salle au dessus, et un petit grappin vient déposer ton

assiette sur ta table.

1,2 millions de vues sur une page facebook à 30 millions d'abonnés d'une chaine de TV random.

https://t.co/9l0F0HvsjF
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Quel est le point commun de tous ces millions de clics, de vues et tout ces milliers d'euro de monétisation ?

Ca a été fait par une seule et même entreprise.

Une toute petite entreprise turque, fondée par un russe.

C'est une entreprise qui fait de la maçonnerie et de l'innovation.

En quoi ça consiste ?

Coté maçonnerie, c'est construire des maisons, notamment des batiments "en kit" comme ça se fait pas mal un peu

partout.

Et coté innovation ?

Concevoir les animations 3D dont on a parlé.

Oui c'est tout, on imaginait une grosse boite de designer et d'architectes derrière ces dizaines de millions de vues.

Mais c'est juste des gens qui font du blender entre deux ravalements de façade.

Ils s'amusent pas hein, ça fait partie intégrante de l'entreprise ils sont très sérieux.

Mais voilà, 500 followers sur twitter, quelques 3000 likes sur facebook. On atteint même pas les 100 000 vues sur leur

youtube.

Pas du tout les mêmes chiffres.

Voilà, quelque part dans une zone industrielle tout à fait classique dans les pourtours d'istanbul. Quelques bureaux, une

maquette/maison-témoin pour présenter leur travail à coté.

Bref, un paysage qu'on peut voir très facilement en france, dans n'importe quelle ville moyenne. https://t.co/thSrdu2qOl
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Je sais pas si la ribambelle de médias les a payé pour chaque vidéo, mais si oui c'est du génie pur. Une minuscule

entreprise de maçonnerie perdue en turquie qui fait un chiffre d'affaire monumental rien qu'en abreuvant les médias

sociaux de toutes sortes de vidéos.

C'est la fin de ce thread.

Mais ce qu'ils font est une vraie mine d'or, au début du thread j'ai présenté les plus connus mais y'en a plein d'autre petit

tour d'horizon.■

Un camion avec une machine derrière pour poser des fausses plaques d'égouts.

Ca creuse un trou et ça pose la plaque dans le trou, tout automatisé.

En tout cas le trou fait juste la taille de la plaque, donc ça peut être que pour faire joli. https://t.co/IifklAbwxe

Plus dans l'air du temps, un truc avec des cordes pour attraper des fusées.

(SpaceX veut faire la même chose avec des grosses baguettes (quelqu'un à parlé de contraintes structurelles ?), c'est

pas plus intelligent, mais ils sont milliardaires) https://t.co/UXxoSGJDBk

Plus dans le batiment, un truc avec des scies pour découper de manière automatique des blocs de béton.

https://t.co/tRMJ5bUmNx
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Ils imaginent énormément d'armement aussi.

Sur cette vidéo on va y aller petit à petit :

On commence avec des lance-missile qui se déploient dans des sous marins.

Bon, pourquoi pas. https://t.co/UPZ5coqe42

On a donc des jolis missiles mer-mer pour taper sur les navires ennemis. Ok. https://t.co/kttUM9GD6p

Soudain le premier étage du missile se détache. Ok c'est un missile en deux étages normal...

ET BAH NON https://t.co/pxKVE6JuMl
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Le premier étage est en réalité là où il y a la charge explosive, et quand il se détache en fait il se transforme en bombe,

comme larguée depuis un bombardier. https://t.co/dpblcXJX48

et le deuxième étage qui reste en l'air alors il sert à qu..

IL SE TRANSFORME EN HELICOPTERE https://t.co/FVT0iczSHk

Oui ce sont des missiles https://t.co/aY4VuIr98m

Et du coup ? Bah rien, c'est juste plein de petits hélicoptères, parce qu'après ça redevient juste des missiles, mais tirés à

la verticale.

Et c'est joli.

Surement pour faire peur à l'ennemi. https://t.co/Gqd2flAOA0

https://t.co/dpblcXJX48
https://t.co/FVT0iczSHk
https://t.co/aY4VuIr98m
https://t.co/Gqd2flAOA0


Commentaires en direct :

ok donc on a un terminal dans un jardin public, à quoi va -t-il servir ? https://t.co/vp9fHcCS0P

Oh ptin ya un truc qui sort https://t.co/CxE2dLCDMq
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Oh ça pond une sorte de maison gonflable. https://t.co/kKMH5yoPAo

https://t.co/kKMH5yoPAo


C'EST PAS FINI https://t.co/kMNr7Jftcn

Mesdames et messieurs après le vélib et l'autolib, la tente-lampadaire en libre service. https://t.co/3gwWTH4mnZ
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ON A DES MAISONS QUI SE PLIENT https://t.co/kb0ZzOoPcg

Avant/après. Et ça fait une vraie grosse maison hein, Iron-Man n'a qu'a bien se tenir. https://t.co/PUCmnUUQKK

https://t.co/kb0ZzOoPcg
https://t.co/PUCmnUUQKK


Ok on a un bateau avec de la machinerie, peut-être des filtres pour l'eau de mer ? https://t.co/ytUGKNsPwe

Non rien. https://t.co/tsOYdTelHT
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AH MAIS C'EST PAS FINI CA SOULEVE LE BATEAU https://t.co/tGWOVvyHRt

Ah la plaque d'égout de tout à l'heure mais en version rectangle. C'est littéralement un camion-couteau-suisse.

Et ça fait "bziiit, zioooug" et autres bruits de robot quand les verrins ils se déplacent. https://t.co/ZZTmy6pacI
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Ya même des plaques en forme de zgeg https://t.co/gWjZFJtCF4

Ya tout je vous dis, la foreuse en CAO, la petite brosse, le déposeur de gravier et la meuleuse (j'imagine).

https://t.co/stbabSC2B5
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Youpiii https://t.co/DobwOT71Ha

Ca vient même sur la plage https://t.co/vQSe9iAJd8

Ca révolutionne le transport urbain car c'est un nouveau type de transport en commun ?

Non, y'en a aussi des privés.

The camping car sur tige ■ https://t.co/fTqupg5RiJ
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AAAh ok le couteau-suisse-à-plaque-d'égout c'est pas des plaques d'égout, c'est pour réparer le revêtement à un certain

endroit de la chaussée.

Le distributeur à chaussure https://t.co/OQlsOcAVMA

Ils designent des villes aussi. Pas des super villes intelligentes ultra connecté comme les villes samsung, non non, c'est

juste des jolies villes.

Et puis comme c'est bien designé, ya un réseau souterrain pour les livraisons automatique.

Uber eats mais à tapis roulant. https://t.co/P5vZsLjWw8
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Une machine à réparer les dents, pour le coup c'est le truc le plus réaliste que j'ai vu.

Commandé par le chirurgien-dentiste à coté. https://t.co/2pQatOTUGx

Aaaah encore des armes https://t.co/H9oSSQzaTT

Le retour des missiles https://t.co/dLhROAOMFJ
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Ok c'est un bombardier cheap en fait, ils se contente juste de balancer les missiles par dessus bord.

https://t.co/bObNsCRAcf

AH NON c'est pas fini (c'est jamais fini), ya des panneaux solaire à chenille parachutés. https://t.co/RlEVLaYQfg
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Bon, soit. Pourquoi pas, après tout ça existe de parachuter des engins.

Mais à quoi ça sert ? Une source d'énergie de secours pour les troupes au sol ? https://t.co/Dqfb8xKQCi

Ca se camouffle !

(et une petite musique disco se lance d'ailleurs ■) https://t.co/LeGMTRiZkt

Perdu, c'était un tank. https://t.co/7Uf73auPkZ
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Ca à l'air de partir droit hein.

Et 3 coups par seconde, ils prennent cher les T90 en face. https://t.co/BqJAlbpMdO

Un petit tour en méga-ultra-bidule qui vole mais sur rails https://t.co/aJa2yTNmtA

ENFIN UN TRAIN A PEU PRES NORMAL

...mais sur pilotis parce que yolo. https://t.co/acO2YOrD0b
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Un poti-tank ! https://t.co/prS1T6RDNS

Non rien https://t.co/YvjoKHpU89

Je vous cache pas que c'est évidemment aussi un couteau suisse. Il a un lance missile qui sort de derrière comme Iron

Man, un brancart qui sort du chassis pour transporter les blessés, il détruit les M1 Abrams, voit à travers les murs, il a

mitrailleuse/obusier/lance-missile.

Même réaliste, avec le blindage (oui parce que dans la vidéo l'américain a l'air bien embété pour le détruire avec son

bazooka), les armements, la batterie de caméra visible et IR, la motorisation (chaque roue indépendante) le truc doit

couter bien 10 milliards pièce.

On a fait le tour, je vous laisse avec un hotel entier qui sort du sol, et les étages modulaire, si jamais il te prend l'envie de

changer ta hauteur sous-plafond. https://t.co/dX270tMbpx

https://t.co/prS1T6RDNS
https://t.co/YvjoKHpU89
https://t.co/dX270tMbpx


Ouai tout se plie, même les murs avec les fenetres qui se rabattent sur le plafond. A la fin on a un batiment entier tout à

fait normal.

Mais tu peux le ranger dans le sol quand tu part en vacances j'imagine. https://t.co/dRRz2fvW2Y

J'ai raté les restaurant *individuels* ou tu gare ta voiture dedans.

Oui juste des petits box à voiture, avec un restaurant entier dans chaque box. https://t.co/8BEpFOI61I
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AH

UN DEBOUCHE-ARTERES https://t.co/X9oZ4IWWNj

Il me faut un verre d'eau. Bonne fin d'après-midi à tous. https://t.co/oMWmzXNLAo
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