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Présentation Virdys

Editeur de logiciels
3D/AR/VR depuis 2012
Depuis 2012, Virdys propose 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.

2

Édition de logiciels
Suite logicielle de création,
de scénarisation, de
diffusion de l’information

Conseils & réalisations
Création de contenus avec
la Virdys Suite et création
de modules interactifs

Des solutions :
Robustes, simples à utiliser et à administrer
Collaboratives & temps réel
Multi-supports (PC/MAC/Mobile/VR/AR)
Compatibles avec des contenus hétérogènes
Interopérables avec des solutions existantes
(software & hardware)
Interconnectables avec le SI du client
Sécurisées

Expérimentation & sur mesure
Création de contenus avec
la Virdys Suite et création
de modules interactifs

Présentation Virdys

Usages et références
Cas d’usages

Marchés

Nos clients
https://youtu.be/ZDbTgs6PYlE

Product
Presentation

Interactive
Instructions

Virtual
Meetings

Crisis
Management

Training

Mission Briefing

Industry

Defense

Security

Retail
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Contexte
Les contenus multiplateformes PC/VR/AR sont
complexes et coûteux à produire.
Il n’existe pas d’outil de création de contenus
PC/VR/AR : les clients doivent faire appel à des
ESN spécialisées.
Les contenus PC/VR/AR ne sont pas modifiables
rapidement et simplement, entraînant des
facturations et des délais additionnels.
Aucun standard n’a été défini, ce qui empêche
les déploiements à large échelle.
Notre philosophie :
Simplifier la création et la diffusion
de contenu immersif en temps réel.
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Un outil de collaboration immersif multi-plateforme :

La solution Virdys
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.
Créez, scénarisez, collaborez ! En totale
autonomie, en co-construction ou clé en main, les
solutions Virdys simplifient la communication
immersive.

Des applications de création et de gestion de contenus :

Présentation Virdys

Communiquez, échangez et collaborez en
temps réel partout dans le monde !
Échangez avec votre audience, vos prospects, vos
fournisseurs, vos étudiants et votre équipe,
n'importe quand, n'importe où !
Fonctionnalités :
Environnements 3D multi-utilisateurs & multiplateforme
Espace virtuel collaboratif (Pc/Mac/Mobile/VR) ou consultatif (web)
Plus de 1000 personnes simultanément par session
Visualisation et manipulation d’objets 3D interactifs et animés
Hébergement et diffusion de vos contenus (multimédia, 360°, 3D)
Diffusion de vidéos interactives 360°
Gestion des droits d’accès et niveaux de rôles (back-office web)
Tchat audio public/privé et messagerie texte instantanée
Avatars 3D personnalisables
Streaming de contenus en ligne (YouTube, liens, etc.)
Partage d'écran (ordinateur, webcam)
Déploiement informatique personnalisé et sécurisé

https://youtu.be/2rEHlHQ5RyU

Présentation
produits

Réunions
virtuelles

Formation /
Serious games
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Des salles thématiques entièrement
personnalisables déjà prêtes à l’emploi ou
disponibles sur commande.
Catalogue d’environnements virtuels prêts à l’emploi
Création d’environnements & objets 3D supplémentaires
en toute autonomie auprès de notre studio et agences
partenaires (Virdys Studio)
Création de plugins et d’interfaces métiers interopérables
avec vos outils existants (Virdys Lab)
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Virdys Collaborate est multi-plateforme !
Partagez un lien simple pour permettre aux
participants de vous rejoindre automatiquement
en ligne en quelques secondes. Collaborate est
compatible avec tous les navigateurs récents du
marché et disponible sur PC/Mac/iOS/Android/VR.
Sans installation (directement sur votre navigateur)
Multi-plateforme (PC/Mac/Mobile/Web/VR)
Immersif et collaboratif
Idéal pour les événements, présentations commerciales,
réunions techniques et formations.
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Ils utilisent Virdys Collaborate
“Grâce à la suite Virdys, nous pouvons intégrer dans un
environnement 3D des situations réelles auxquelles vont être
confrontés les apprenants les mettant en conditions réelles de
travail : ils s’interrogent, prennent des décisions ensemble comme
dans la réalité. De plus, ils disposent d’une palette d’outils
collaboratifs qui font disparaître l’isolement inhérent aux mondes
virtuels : ils sont mis en situation, avec les autres apprenants en
ayant l’impression d’évoluer dans le monde réel.”
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Outils de création et de distribution intégrés
à la plateforme sans connaissances d'expert

Créer : Création de contenu 3D immersif

Générer et exporter des vidéos 360°, des animations 3D temps réel et des environnements immersifs

Scenarize : Créateur de vidéos interactives 360°

Répondre aux grands enjeux de la formation en créant de l'engagement
grâce au rich media immersif et en mettant en pratique les savoir-faire.

(Expert tool)

Objets et environnements 3D animés et enrichis

Importez vos assets 3D animés et interactifs (objets, environnements) dans la suite Virdys.
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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...

Vidéos
3D/360°

Environnements
3D/VR

Notices
d’assemblage

https://youtu.be/rnY6HHLsxvI

Exercices
d’entraînement

https://youtu.be/u6iK8VNJ1FI
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Ils utilisent Virdys Animate
“Virdys Animate a plusieurs avantages compétitifs, le premier
d’entre eux étant sa rapidité d’exécution. Il est donc
particulièrement adapté au montage vidéo rapide. En deux heures,
nous pouvons grâce à lui commencer à mettre une scène en place.
Et en deux jours, obtenir une vidéo aboutie. Virdys Animate a deux
autres avantages concurrentiels : d’une part, sa bibliothèque n’est
pas fermée. Il peut importer et utiliser une multitude d’objets 3D
disponibles sur le marché.
D’autre part, si Virdys Animate suffit pour finaliser un film, il peut
également être envisagé comme un outil de création de scènes
qui pourront être exportées dans un logiciel de post-production
dédié. »
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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/pZ8V3pVTFlw
Editeur de
Vidéos interactives

Référentiel
documentaire
(gestion des droits)

Module de
formation immersif

Consultation sur
théâtre d’opération
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Ils utilisent Virdys Scenarize
« Nous avons fait le choix novateur de recourir à la vidéo 3D
interactive pour transmettre des notes extrêmement complexes
et parfois austères. L’outil développé par Virdys a suscité intérêt et
attente de la part des utilisateurs. Les résultats sont intéressants
et ouvrent potentiellement un champ de réalisation beaucoup
plus important. »
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Un outil pour faciliter la création et l’importation
d’environnements et d’objets 3D animés et
enrichis visualisables dans Virdys Collaborate.
Créez votre objet 3D et enrichissez-le (fiches techniques,
présentations multimédias). Ces documents deviendront des
points d’intérêts interactifs.

https://youtu.be/hoABZzWZ64I

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.
Créez ou importez votre environnement
Placez les points d’apparition des participants et de vos objets
3D dans la scène
Placez 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://youtu.be/fsTrUtmNkoc
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Applications et contenus
3D/VR/AR sur mesure
Une équipe experte pour réaliser ou vous
accompagner
dans
la
création
de
vos contenus réalisés avec la Virdys Suite et
conception d’applications 3D / AR / VR sur
mesure.
Modélisation 3D / Objets et environnements 3D
Vidéos d’animation 3D / 360°
Ingénierie pédagogique
Digitalisation de formation
Serious Games (tactiques et/ou habilité)
Applications 3D / VR / AR

16

Présentation Virdys

Virdys Lab :
des applications dédiées
métier
Grâce aux technologies développées depuis
plus de 10 ans, Virdys agrège son savoir-faire
dans des applications dédiées métier.
Basé sur notre SDK propriétaire unique
+ vite et – cher
Prototypage – Interopérabilité
Chef de projet dédié – méthode agile

Preuve de concept
Open Innovation
Pré-industrialisation
Innovation Incrementale
Interoperabilité système
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Notre chaîne youtube : https://www.youtube.com/c/Virdys3D
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Cas d’usages
Formation et entrainement : 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/a1SZOpKZbE4

Notices de (dé)montage : 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
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Notre chaîne youtube : https://www.youtube.com/c/Virdys3D
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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 %). 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

Showroom virtuel : 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)

https://youtu.be/1QYu1D-pGKc
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Cas d’usages
Configurateur 3D de produit : 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

Vidéos promotionnelles et 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
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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°. Immergezvous 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.

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/l0vdxr1I4IY

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.

https://youtu.be/Vopc5xdPcQU
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Témoignages
Jusqu’à présent, nous recourions principalement à la réalité augmentée.
Cette solution nous convenait mieux que les outils de réalité virtuelle que
nous avions testés. Cependant, tous les outils précédemment testés n’étaient
pas collaboratifs : les apprenants passaient un à un et il n’y avait aucune
interaction possible entre eux lors des sessions de formation.
Par ailleurs, aucune possibilité de création ou de modification des contenus
étaient offertes, ce qui rendaient ces solutions très chères à l’usage : chaque
changement exigeait de passer une nouvelle commande auprès du
prestataire.
La suite logicielle de Virdys rompt complètement avec ces lourdeurs. Elle
rend la réalité virtuelle et augmentée accessible aux apprenants, elle permet
aux formateurs de modifier les contenus 3D en fonction de leurs besoins
et favorise les interactions entre apprenants et formateurs.
Grâce à la suite Virdys, nous pouvons intégrer dans un environnement 3D des
situations réelles auxquelles vont être confrontés les apprenants les mettant
en conditions réelles de travail : ils s’interrogent, prennent des décisions
ensemble comme dans la réalité. De plus, ils disposent d’une palette d’outils
collaboratifs évitant d’être seul dans ces mondes virtuels : ils sont mis en
situation, avec les autres apprenants en ayant l’impression d’évoluer dans le
monde réel.
De plus, cette suite offre beaucoup d’autres possibilités : elle réunit des
participants distants les uns des autres, elle permet de réfléchir en temps réel
sur divers sujets, de gérer des situations de crise… Chez SNCF réseau,
sensibiliser, s’entrainer et améliorer la sécurité des usagers et du personnels
est une priorité et fait partie de notre ADN. Si nous l’expérimentons depuis
avril 2019 essentiellement pour la formation, la suite Virdys a, à mes yeux,
vocation à être utilisée par l’ensemble des collaborateurs du groupe SNCF.

Kamel Bentchikou, Direction Digital et Innovation
Responsable Next Techs Réseau 4.0
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Témoignages
Quel usage avez-vous fait de Virdys Animate ?
Je l’ai testé pour reconstituer une situation réelle d’intervention de
sécurité : un court-circuit électrique avec déclenchement d’un
incendie. Il s’agissait de montrer quelle procédure d’urgence les
équipes devaient suivre dans une telle situation. Virdys Animate a
été précieux. La vidéo d’animation 3D a un impact visuel fort sur les
apprentissages.
Que vous a apporté Virdys Animate ?
Virdys Animate permet d’ancrer le message dans la mémoire des
stagiaires de manière efficace. La vidéo 3D est plus performante,
plus moderne et punchy qu’un dessin ou qu’un écrit. Elle permet
également de surmonter les problèmes d’alphabétisation. Elle est
aussi facilement utilisable dans d’autres langues. Enfin, Virdys
Animate offre aussi une grande souplesse car les vidéos réalisées
peuvent être utilisées en présence des stagiaires ou à distance, en
e-learning.
Quels sont les avantages par rapport à d’autres solutions ?
La simplicité d’utilisation ! Nous sommes sur un système de glisserdéposer, comme avec PowerPoint. La gestion des animations et
des caméras est intuitive. De ce fait, des gens qui ne viennent ni du
cinéma ni du graphisme peuvent très facilement créer des vidéos
avec Virdys Animate. Je recommande vivement cet outil dont les
applications peuvent être aussi efficaces tant dans la formation et
la prévention des risques que le marketing et beaucoup d’autres
domaines.

Guillaume Laurent – Responsable développement
formation du Bureau Veritas
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Témoignages
Quel usage pour Virdys Animate ?
J’envisage plusieurs utilisations. La première est de rendre
lisibles tous les différents plans 3D livrés par nos bureaux
d’études. Virdys Animate permet en effet de les rendre
compréhensibles avec en corollaire un avantage certain : les
équipes peuvent être mieux préparées à intervenir. Car, grâce à
Virdys Animate, elles peuvent bien visualiser l’ouvrage et
l’environnement dans lequel il s’insère, ce qui est
particulièrement utile quand cet environnement est complexe,
comme c’est le cas pour un réseau souterrain. Là, l’apport de
Virdys Animate est plus qu’évident.
D’autres utilisations possibles ?
Bien sûr, et notamment quand il s’agit d’apprentissages ou
d’entraînements pour les équipes. Car la représentation 3D est
particulièrement immersive.
Vos retours d’expérience sur Virdys Animate ?
Quand vous commencez à l’utiliser, vous avez très envie de
transformer un objet un plan 3D en vidéo compréhensible. La
découverte de Virdys Animate est fascinante, elle ouvre les
esprits, fait naître les idées. Je recommande vivement de
l’essayer.

Erick Lemmonier – Directeur prévention chez
Eiffage Infrastructures
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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
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Rencontrons-nous
+33 (0)980 691 691
contact@virdys.com

www.virdys.com

Virdys.com

Membre de

Prendre RDV

