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RÉALITÉ ALTERNATIVE :

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS VERS L’AVENIR

Réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mélangée... la réalité univoque telle que vous la connaissiez s’est à présent
transformée en une combinaison fascinante d’expériences tangibles d’une part et immatérielles d’autre part – une « réalité
alternative ».
Et pas seulement dans le monde des joueurs. Divers secteurs d’activité utilisent déjà le logiciel Mixed Reality afin d’accroître
leur efficacité et d’ériger les expériences clients en événements uniques à vivre.
CONSTRUCTEURS ET CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES
Votre client crée son propre véhicule tridimensionnel
à l'aide de Microsoft HoloLens, confortablement
assis dans votre magasin. Le faire s'installer dans
la voiture et modifier la couleur de l'intérieur d'un
seul clic ? Pouvoir intégrer des sièges passagers
supplémentaires, ou en retirer pour agrandir le coffre
? Votre client souhaite peut-être également jeter un
œil sous le véhicule ? Vous décidez vous-même
des possibilités de votre application HoloLens
et nous les élaborons sur la Microsoft Mixed
Reality Platfom.

DANS LE DOMAINE DE L'ARCHITECTURE ET DE LA
CONCEPTION D'INTÉRIEUR
Concevoir l'entièreté d'un immeuble à appartements
flottant au centre de votre bureau, entre les tables,
les sièges et l'estrade que vous avez fait passer en
quelques secondes d'entrepôt vide à salle des fêtes.
Grâce à la Mixed Reality Platform, aucune idée
n'est trop folle et tout devient réalisable en « direct
virtuel ».

DANS L'ENSEIGNEMENT ET À DES FINS ÉDUCATIVES
Grâce aux possibilités infinies des applications
logicielles de Mixed Reality, les traditionnelles
dissections de cadavres effectuées par les étudiants
en médecine ne seront peut-être bientôt plus
nécessaires. Vous déterminez quels organes
doivent apparaître de façon holographique dans
le cours et nous créons le logiciel adéquat pour
vous.
Vous êtes une entreprise logistique ou de production
qui accueille de temps en temps des écoliers pour
une visite guidée ? Pourquoi ne pas laisser les
enfants vous suivre à travers l'usine ? Ou les installer
sur le convoyeur à bande, comme une boîte à
chaussures, pour leur faire parcourir votre magasin.
Notre logiciel créé sur la Microsoft Mixed Reality
Platform et intégré à l'HoloLens ou aux lunettes
Virtual Reality s'adapte à tous les dispositifs et à
tous les publics cibles.

"Des possibilités infinies
s'offrent à vous lorsque les
réalités concrète et virtuelle se
rencontrent."

DE L’INSPIRATION DANS DEUX DIRECTIONS
Grâce au logiciel Mixed Reality, nous souhaitons jeter
des ponts entre les mondes bi- et tridimensionnels
avec votre collaboration. À cette fin, nous comptons
sur vos idées inspirantes pour intégrer cette
technologie novatrice dans votre entreprise.
De notre côté, nous vous offrons l'expérience requise
par Mixed Reality pour déterminer quelle technologie
donnera de la valeur ajoutée à votre entreprise et
comment nous pourrons vous accompagner dans
ce projet.
RÉALITÉ ALTERNATIVE : PAR OÙ COMMENCER ?
Adopter une technologie novatrice s'apparente
parfois à un grand saut dans le vide. Voilà pourquoi
nous vous offrons un parcours grâce auquel vous
êtes en mesure d'étudier et de budgéter étape par
étape les possibilités de Mixed Reality adaptées à
votre organisation.
• Séance d'inspiration
Nous vous laissons faire connaissance avec
notre technologie dernier cri dans le domaine
de la Mixed Reality pendant environ une heure.
Vous assistez à des démonstrations, entre autres
de l'HoloLens de Microsoft et des lunettes Mixed
Reality d'Acer. Puis, nous procédons ensemble
à un brainstorming pour déterminer ce que cette
nouvelle technologie peut signifier pour votre
entreprise et comment nous pouvons y créer une
plus-value.
La séance d'inspiration est gratuite.

• Workshop
Ensuite, nous creusons les idées émises pendant
la séance d'inspiration lors d'un workshop. Nous
parcourons les différentes technologies pour
définir celle qui sera la plus appropriée à votre
projet et déterminer ce qui est faisable d'un point
de vue technique et budgétaire. Le résultat final
est un champ d'application bien défini pouvant
servir de base à une preuve de concept (Proof of
Concept, POC).
Vous choisissez vous-même la durée du workshop
en fonction de vos besoins, de quelques heures à
une journée entière.
• Développement de projet
Les résultats du workshop nous permettent de
nous mettre au travail afin de réaliser votre projet
de Mixed Reality. Nous tenons à souligner que,
dans ce cadre, nous travaillons indépendamment
de tout matériel informatique et que nous créons
le logiciel sur la Microsoft Mixed Reality Platform,
vous garantissant ainsi la continuité du logiciel
créé.

Contact
Envie de participer à une séance
d'inspiration sans engagement ? Vous
avez une idée à nous soumettre ?
Contactez-nous par e-mail à l'adresse
info@realdolmen.com ou prenez contact
avec votre account manager.

info@realdolmen.com
WWW.REALDOLMEN.COM

A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen
TEL +32 2 801 55 55
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QU’AVONS-NOUS À VOUS OFFRIR ?

