Entrez dans le monde
de l’immersion digitale
Présentation Société - Avril 2021

Communication

Formation

Entraînement

Marketing

Vente

L’objectif de VirdysTM
DÉMOCRATISER L’USAGE DE LA 3D !
Communiquer pour sensibiliser , former et/ou promouvoir par le biais de
visualisation immersive et interactive en 3D est de plus en plus recherché par
les entreprises, les collectivités et les médias.
Cependant, construire, diffuser et collaborer avec du contenu 3D sur multisupports reste une tâche des plus complexes
qui nécessite des moyens techniques considérables et
traditionnellement très coûteux.
Avant-gardiste et plébiscitée depuis 2012, VirdysTM (acronyme de Virtual Dynamic
Software) propose une suite logicielle globale de digitalisation 3D sur étagère et une
expertise pour tous vos projets spécifiques de visualisation en « BtoBtoC ».
Les solutions 3D collaboratives de création, de diffusion VirdysTM, issues de
plusieurs années de R&D, permettent une communication en
toute simplicité pour un coût d’acquisition jusqu’à 5 fois
inférieur aux outils professionnels actuels.
Thierry COTTENCEAU
Président de la sté Virdys

Boston, 1998 – ma première experience en Réalité Virtuelle

« Bienvenue dans un monde où la visualisation 3D
devient le nouveau langage universel »

Objectif Cloud !
Accélérer sa
transformation digitale
De nouveaux critères environnementaux, sociétaux
& technologiques accélèrent le processus de
transformation digitale.
La crise sanitaire a généralisé le télétravail
imposant un changement des habitudes des
processus de communication
Une prise de conscience collective associée à
la catastrophe écologique à venir & avérée,
nous contraint à revoir à la baisse notre bilan
carbone.
La maturité des technologies (équipements,
haut débit & le tout en ligne) permet de
facilité la diffusion de l’information immersive
(Anywhere/ Anytime)

Depuis une dizaine d’années, Virdys développe des solutions logicielles uniques et innovantes de virtualisation ainsi
qu’un service à la carte de personnalisation permettant aux entreprises et aux collectivités de communiquer, de se
former et de s'entrainer en temps réel et d'une façon collaborative.
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Communiquez, échangez et collaborez en temps réel partout dans le monde !
Après 8 années de recherche et de développement, Virdys propose une solution unique et complète de virtualisation
répondant complètement aux enjeux de la communication collaborative à distance avec des outils simples , ludiques
et sans connaissances d’expert.

DES OUTILS DE CRÉATION
SIMPLE ET LUDIQUES

Créez

UNE PLATEFORME 3D COLLABORATIVE
IMMERSIVE TEMPS RÉEL EN LIGNE

Scénarisez

Collaborer

EN TOTALE AUTONOMIE, EN CO-CONSTRUCTION OU CLÉ EN MAIN , LES SOLUTIONS VIRDYS PERMETTENT DE SIMPLIFIER LA COMMUNICATION.

Les outils de création
et de diffusion
Création de contenus 3D immersifs

Animation 3D en un temps record !!
Un maximum de résultat pour un
minimum de données à fournir.
Création de vidéos 360° interactives

Répondre aux enjeux majeurs de la
formation en créant de l’engagement via
les médias enrichis immersifs et la mise
en pratique des savoir-faire.
lmport d’environnements et d’objets 3D
animés et enrichis dans la Virdys I Suite
(Expertise 3D requise)

Personnalisation et lmport
d’environnements et d’objets 3D animés
et enrichis dans la Virdys I Suite

Création de contenus 3D immersifs
Animation 3D en un temps record !!
Un maximum de résultat pour un minimum
de données à fournir.

Création et animation
de contenus 3D immersifs
Une bibliothèque d'objets et de personnages prédéfinis
Une librairie d’animations et mouvements prédéfinis
L'environnement réel reconstitué
Animation, météo, FX à sélectionner simplement
Placement de caméras virtuelles fixes, en mouvement,
embarquées avec les personnages...

https://youtu.be/rnY6HHLsxvI

Ce qui est produit
Des vidéos 3D (standard ou 360°)
Des environnements 3D utilisables en PC/VR/AR
Des exercices de (dé)montage de pièces industrielles
Des exercices d’entraînement VR

https://youtu.be/u6iK8VNJ1FI

Création de vidéos 360° interactives
Répondre aux enjeux majeurs de la formation en créant de
l’engagement via les médias enrichis immersifs et la mise
en pratique des savoir-faire.

Création de scénarii interactifs
Création d’arbres de décision
Edition de vidéos 360° enrichies interactives
Création de questionnaires avec pondération des résultats
Création et diffusion de catalogues documentaires
Analyse des résultats et certification des apprenants

https://youtu.be/WhIhIuyrMIc

Ce qui est produit
Création de scénario complet incluant des vidéos
enrichies interactives (graphe décisionnel)
Constitution d’un référentiel documentaire
avec gestion de droits fins d’exploitation
Module de formation métier immersif
Consultation temps réel sur théâtre d’opérations à
partir des périphériques existants des opérationnels

https://youtu.be/pZ8V3pVTFlw

lmport d’environnements et d’objets 3D
animés et enrichis dans la Virdys I Suite
(Expertise 3D requise)

Virdys ATL est un outil conçu pour faciliter la création
et l’importation d’environnements et d’objets 3D animés et
enrichis visualisables dans Virdys Collaborate.
Création d’objets 3D enrichis et animés :
Créez votre objet 3D et enrichissez-le en y ajoutant vos fiches
techniques ou vos présentations multimédias (vidéos,
images, documents pdf…). Ces documents deviendront des
points d’intérêts interactifs.
Vous pouvez réaliser vos notices de montage en créant des
vues éclatées animées de vos objets. Virdys ATL vous permet
de créer et enregistrer vos séquences animées.
https://www.youtube.com/watch?v=hoABZzWZ64I

Création d’environnements 3D immersifs :
Créez ou importez votre environnement
Placez les points d’apparition des participants et de vos
objets 3D dans la scène
Déterminez l’emplacement de vos écrans pour afficher vos
fiches techniques, vos présentations multimédias (images,
vidéos, documents PDF, …)
Exportez votre environnement dans Virdys Collaborate,
vous pourrez l’explorer et l’exploiter de manière immersive
et collaborative.
https://www.youtube.com/watch?v=fsTrUtmNkoc

Plateforme 3D virtuels collaboratifs
Exploiter en ligne, collaborativement et/ou en temps réel,
tous les types d'information et de médias au travers
d’espace 3D sur multi supports (PC/MAC/VR…)

Communiquez, échangez et collaborez
en temps réel partout dans le monde !
Échangez librement avec vos prospects, fournisseurs et collaborateurs
directement depuis votre espace virtuel 3D immersif (PC / MAC / Mobile /
Casques réalité Virtuel / En ligne).

Visite libre ou guidée
Conversation audio publique/privée
Messagerie instantanée
Partage d’écran
Avatars 3D personnalisables
60 personnes en simultané par session
Nombre illimité de salles par session
Collaboratif ou Online consultatif
Déploiement en ligne / sur poste client / Réseau privé

Des salles thématiques entièrement personnalisables
déjà prêtes à l’emploi ou disponibles sur commande.

Plug & Play
Catalogue d’environnements
personnalisables déjà prêt à l’emploi

Bureau d’étude

Salle de formation

Showroom

Création d’environnements et objets 3D
supplémentaires en toute autonomie ou
sur commande auprès de notre studio &
agences partenaires
Salle d’accueil

Salle de projection immersive

Salle d’entraînement

Keynote / Événementiel

Salle de commandement

Salle de conférence

Création de plugins et d’interfaces dédiés
métier interopérables avec vos outils
existants

Hébergez et diffusez vos contenus
Le Cloud Manager (virdys I Manage) est l’espace de stockage en ligne de vos
contenus (images, vidéos 2D et/ou 360, documents, objets 3D…). Une fois
mis en ligne, ils seront exploitables et accessibles votre showroom 3D Virdys
I Collaborate.

Photos standards ou panoramiques 360°
Vidéos 2D ou 360°
Documents PDF
Objets, environnements, animations 3D
Vidéos 2D/360° interactives (Serious Games)

Manipulation d’objets et animations 3D
Echangez, partagez et manipulez objets
et animations 3D en temps réel.
Maquettes interactives
Vues éclatées animées
Notices d’assemblage
Immersif et collaboratif

Gestion des droits d’accès et rôles
Au sein d’une session, il existe 3 niveaux d’accès aux rôles bien
définis (acteur, animateur, spectateur). L’attribution des accès et
rôles pour chaque session se fait via l’interface d’administration en
ligne (back-office) Virdys I Manage.

Un accompagnement
unique

Notre service de création de contenus
Création de contenus
sur mesure par nos experts 3D

Réalisations sur mesure
Développement sur mesure dédié métier
Interopérabilité des systèmes

Formation & assistance
Notre équipe d’experts vous accompagne
en fonction de votre besoin à la journée ou
sous la forme d’abonnement pour tout
conseil ou formation.

Notre équipe d’experts réalisent ou vous
accompagnent
dans
la
création
de
vos contenus sur mesure.
Objets et environnements 3D
Vidéos d’animation 3D / 360°
Ingénierie pédagogique
Digitalisation de formation
Serious Games (tactiques et/ou habilité)
Applications 3D / VR / MR métier

Vidéos
3D/360°

Formation
immersive

Documentation commerciale - www.virdys.com

Applications
3D métier

Grâce aux technologies développées
depuis plus de 8 ans, Virdys agrège son
savoir-faire dans des interfaces et des
fonctionnalités dédiées métier dans nos
solutions génériques.

Basé sur notre SDK propriétaire unique
+ vite et – cher
Prototypage – Interopérabilité
Chef de projet dédié – méthode agile

Documentation commerciale - www.virdys.com

 Preuve de concept
 Open Innovation
 Pré-industrialisation
 Innovation incrémentale
 Interopérabilité système

Notre
approche

Documentation commerciale - www.virdys.com

Vous accompagner
dans la réussite
de votre projet
Permettre l’accessibilité de la 3D
L’exigence de la qualité au service des usages
Un accompagnement sur mesure
Une politique d’innovation soutenue
Prototypage rapide / VIRDYS I LAB
Animation 3D fonctionnelle & technique
Mise en place d’outils Analytics

Documentation commerciale - www.virdys.com

Vous accompagner dans la réussite
de votre projet

Audit
Conseil

Engineering
Conception

Design
2D/3D

Analyses
Recommandations

Storyboard
Cahier des
charges

Ergonomie
Design
Modélisation 3D

Documentation commerciale - www.virdys.com

Production
Intégration
Développement
multiplateformes

Recette
Déploiement
Livraison
Mise en ligne
multi-stores

Hébergement
Hébergement
cloud sécurisé sur
serveur dédié

Suivi
Maintenance
Tracking
Maintenance
applicative &
évolutive

Rencontrons-nous
+33 (0)980 691 691
contact@virdys.com

www.virdys.com
Virdys.com

Membre de

Prendre RDV

ANNEXES

EXEMPLES DE
CAS D’USAGES

Cas d’usages
Formation
& entraînement
La 3D est le meilleur vecteur d’apprentissage, en amenant
immersion, impact visuel et interactivité. Elle permet aux
apprenants de se former aux bons gestes, même dans des
situations impossibles à expérimenter autrement qu’en
réalité virtuelle. Ne l’oubliez pas : l’être humain retient 10%
de ce qu’il lit, 50% de ce qu’il voit, 80% de ce qu’il vit !





Réduction des coûts de maintenance et accidents
Capture et le transfert des connaissances accéléré
Apprentissage adapté à chaque métier et apprenant
Evaluation et suivi en temps réel

https://youtu.be/LxMt7jRyQ4A

Cas d’usages
Notices de montage
ou démontage 3D
Souple et précise, la notice de montage en 3D a
assurément plus d’impact que la notice papier. Aujourd’hui,
de nombreuses entreprises souhaitent offrir un meilleur
service et moderniser leur format. Réduisez les erreurs de
montage et affranchissez-vous des traductions de notices
techniques. La visualisation 3D montre avec efficacité la
mise en œuvre de vos produits et permet de mieux
comprendre leur fonctionnement, grâce à des mises en
situation claires et concrètes.
 Facilite la compréhension des opérations
 Réduction des erreurs de montage
 Rapide à produire et à faire évoluer

https://youtu.be/BEYAWEzxaMg

Cas d’usages
Prévention
des risques
En France, le bâtiment est l’un des secteurs d’activité qui
recense le plus grand nombre d’accidents (86 886 en 2017).
Les principales causes sont : les manutentions manuelles
(48,5 %), les chutes de hauteur (17,1 %), l’outillage à main
(14,9 %), les chutes de plain-pied (13,8 %) et le risque routier
(1,6 %). Les maladies professionnelles sont de plus en plus
nombreuses. Il est plus que jamais nécessaire de
sensibiliser et former efﬁcacement vos équipes aux risques
encourus aﬁn d’adopter les bonnes pratiques et limiter les
accidents.
 Faciliter l’adoption des consignes de sécurité
 Transmettre des mesures adaptées à chaque métier
 Limiter les risques (humains, matériels)

https://youtu.be/Njg9E2GFqHc

Cas d’usages
Showrooms &
Espaces de travail Virtuels
Un showroom assure une présentation valorisée de vos
produits, services et savoir-faire. Différentes salles de
réunion créent plusieurs ambiances qui s’adaptent au
contenu de vos réunions. Une table ronde réunit les
différents intervenants dans un contexte plus confidentiel
propice à la recherche de solutions. Un espace extérieur
industrialisé peut aussi permettre des démonstrations
concrètes de matériel. Nos espaces de travail immersifs
favorisent la collaboration et les échanges autour de vos
documents, la visualisation et l’interaction de vos modèles
animés en 3D, les visites virtuelles de vos usines et projets.
 Showroom, catalogue produit, point de vente
 Présentation de produit, catalogue interactif
 Visites virtuelles, visualisation interactive (échelle 1:1)

Cas d’usages
Configurateur
de produits
Vous souhaitez obtenir un outil performant d’aide à la
vente et offrir à vos clients un catalogue interactif et
personnalisable de vos produits ? Optez pour un
configurateur 3D ! Avec cette solution performante et très
simple d’utilisation, conçue pour modifier, personnaliser et
visualiser un produit sous toutes ses formes, l’utilisateur est
ainsi en mesure de configurer votre produit en choisissant
parmi les options et les règles de personnalisation établies.
 Facilite la prise de décision
 Place le client au cœur du processus de vente
 Mise en situation du produit

https://youtu.be/fIQ3s0ZjHMQ

Cas d’usages
Vidéos promotionnelles
& vidéos techniques
Qui est votre entreprise ? Quelles sont ses produits, ses
valeurs ? La réalisation d’une vidéo promotionnelle est
aujourd’hui un axe essentiel d’action marketing d’une
marque ou d’une entreprise, elle aide à créer une image, un
souvenir chez le spectateur et le futur utilisateur.
Une vidéo 3D technique reproduit le fonctionnement d’un
dispositif en 3D pour en expliquer son fonctionnement et
avantages. Les animations peuvent aussi être utilisées pour
détailler les parties non visibles par les utilisateurs.
 Promouvoir un produit ou un savoir-faire
 Booster votre visibilité et votre taux de conversion
 Dynamiser votre marketing

https://youtu.be/BdndhS2-yPk

Cas d’usages
Briefing de mission
& Retour d’expérience
Une opération se prépare !
Augmentez la qualité de vos briefings en présentant les
différents scénarii en 3D, sur un format standard ou 360°.
Immergez-vous dans l’environnement et répétez avant.
Grâce à la suite Virdys, recréez au plus près le déroulé d’une
opération. Vous pouvez mettre alors en lumière les erreurs
tactiques des personnels engagés.
Reconstituez et revivez de façon immersive et collaborative
l’opération avec une vue à la première personne.

https://youtu.be/l0vdxr1I4IY

Cas d’usages

Cellule de crise
& Salle de commandement
Désamorcez une situation de crise ou menez une
négociation complexe en toute simplicité. Les outils
immersifs sont créés pour un usage efﬁcace et instantané.
La seule présence d’un terminal (PC/VR) et d’une connexion
internet sufﬁsent pour rejoindre, à tout moment, une
réunion dans un espace virtuel convenu.

https://youtu.be/Vopc5xdPcQU

Cas d’usages

Maintenance
en Condition Opérationnelle
La Réalité Virtuelle permet aux équipes logistiques de
mieux se former, s’entraîner et d’être assisté sur le terrain.
La compréhension des interventions de maintenance est
plus efficace qu'avec des documents, photos ou schémas
issus de sources différentes. La prise de connaissance du
travail à réaliser est plus fluide, la formation de
maintenance est facilitée. La réalité virtuelle est un
complément logique à un bon niveau de méthodes de
maintenance.

EXEMPLES DE
RÉALISATIONS

Visite guidée
Showroom MOATTI
La 30ème édition du salon BATIMAT conﬁrme une nouvelle
fois l’esprit précurseur et engagé qui anime TECHNAL,
spécialiste des systèmes constructifs en aluminium. A cette
occasion, Virdys a recréé sous la forme d’un showroom
3D interactif la vitrine majestueuse imaginée par Alain
Moatti, de l’agence MOATTI-RIVIERE.
Showroom multiplateforme (web/tablette)
Rendu 3D d’un prototype
Outil d’aide à la vente
Visite guidée
Animation événementielle

https://youtu.be/gYt366Nm8zo

Showroom VR / Education
Showroom immersif et collaboratif multiplateforme
(PC/VR) mettant en scène l’utilisation des solutions
connectées Alcatel Lucent Entreprise pour le secteur de
l’éducation. Le scénario consiste à suivre la journée d’une
étudiante dans une université connectée durant un
incendie (lockdown). Pour augmenter le réalisme et
l’immersion de la démonstration commerciale d’ALE, le
showroom virtuel entre en interaction avec un showroom
réel pour simuler les appels d’urgences et les
communications humaines.
Showroom collaboratif et interactif
Showroom multiplateforme (PC/MAC/VR)
Outil d’aide à la vente

https://www.youtube.com/watch?v=1QYu1D-pGKc

Showroom Collaboratif
CGI est une entreprise canadienne d’envergure mondiale
de services-conseils en technologie de l’information,
d’intégration de systèmes, d’impartition et de solutions,
dont le siège social est établi à Montréal, Québec, Canada.
CGI a sollicité l'intervention de Virdys pour la réalisation
d'un Showroom virtuel multiplateforme de démonstration
pour la valorisation de son savoir-faire.

 Showroom collaboratif et interactif
 Showroom multiplateforme (PC/MAC/VR)
 Outil d’aide à la vente

https://youtu.be/scq93dzkCk4

Showroom de ventes
Exaprint est le leader français de la vente en ligne de
produits de communication : Flyers, dépliants, cartes de
visite, brochures, stands, PLV, bâches, afﬁches, etc. Exaprint
a fait appel à Virdys pour réaliser un support promotionnel
innovant de sa nouvelle gamme de produit dédiée à
l’hôtellerie et la restauration en démonstration client sur
web/tablette et en Réalité Virtuelle au salon C’Print à Lyon.
Showroom multiplateforme (Web/Tablette/VR)
Outil d’aide à la vente
Animation événementielle

https://www.youtube.com/watch?v=T8O5v_c_Q5kc

Showroom de concept
Comwatt entend rendre chaque maison productrice de sa
propre énergie, pour un prix moins élevé que celui du
réseau, grâce à son système « tout en un » connecté, autoapprenant, capable de synchroniser la consommation
électrique des foyers avec la production des panneaux
solaires dont ils sont équipés. Comwatt a sollicité Virdys
pour la réalisation d’un Showroom Virtuel visant à
promouvoir le système IndepBox par Comwatt et
d’informer et sensibiliser sur les économies d’énergie
(Serious Game)
Showroom multiplateforme (VR/tablette)
Serious Game VR
Outil d’aide à la vente
Animation événementielle

https://youtu.be/HlZhm1ScO4k

Formation / Entrainement
Raccordement d’un Générateur

Création d’un module de formation et d’entraînement pour
Enedis (cours théorique, QCM, Serious Game 3D interactif
VR). Le module s’accompagne d’un outil de suivi de
progression de l’apprenant (back-office). En savoir plus sur
les modules de formation en immersive learning de virdys :
https://virdys.com/virdys-studio-developpement-creationcontenus-applications-3d-vr-ar-mr/
Showroom immersif et collaboratif VR
Serious Game VR

https://youtu.be/a1SZOpKZbE4

Vitrine évènementielle
Salon BATIMAT

Présent au salon mondial du bâtiment Batimat 2015 (2-6
Nov 2015, Paris), Virdys, accompagnée et hébergée par le
Business & Innovation Centre (BIC) de Montpellier
Méditerranée Métropole, a digitalisé le savoir-faire de
Wicona, un acteur majeur de la menuiserie en aluminium.
Via des solutions innovantes mises à leur disposition, les
visiteurs ont pu découvrir les nouveaux projets en visite
virtuelle sur tablette ou Réalité Virtuelle et faire
connaissance avec les nouveaux produits en Réalité
Augmentée.
Showroom multiplateforme (VR/tablette)
Manipulation de maquettes interactives
Outil d’aide à la vente
Animation événementielle

https://www.youtube.com/watch?v=yWiKyU5T_Yo

Laboratoire virtuel
La chaîne médicale Horiba a été modélisée en 3D et mise
en scène dans un laboratoire virtuel, une visite guidée
interactive destinée aux dirigeants internationaux de la
compagnie. L'expérience a permis aux participants de
découvrir l'état d'avancement de la solution haut de
gamme Horiba Medical.
Showroom immersif en Réalité Virtuelle
Visite guidée interactive
Animation événementielle

https://youtu.be/mqaN3EEPpg4

Formation / Entrainement
Réagir en cas d’accident de la route
Vidéo 360° Interactive (immersive learning) de formation
aux bonnes pratiques en cas d'accidents de la route pour
les techniciens Enedis. L’environnement, les animations 3D
et les rushs vidéo 360° ont été réalisées à partir de Virdys
Animate tandis que l’assemblage (arbre décisionnel,
questions) a été réalisé avec Virdys Scenarize.
Diffusion : Virdys Collaborate
Vidéo 360° interactive
Serious Game VR

https://youtu.be/bDj7ILd9XRM

Formation / Entrainement

Automatisation de réparation de
canalisations
Le Serious Game VR Veolia a été présenté lors d’une
journée d’animation pour les employés du groupe Veolia au
Futuroscope de Poitiers. Il met en situation un robot piloté
à distance chargé de signaler et identifier les failles et
dégâts des conduits de canalisations.
Showroom immersif en Réalité Virtuelle
Serious Game VR
Animation événementielle

https://youtu.be/j7X81iwOnx0

Rencontrons-nous
+33 (0)980 691 691
contact@virdys.com

www.virdys.com
Virdys.com

Membre de

Prendre RDV

