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Of f r e de s e r v i c e
RÉALITÉ VIRTUELLE

CONSEIL EN OPTIMISATION DE POSTES ET D’ESPACES DE TRAVAIL
La réalité virtuelle permet d’accompagner des projets de transformation
technique et/ou organisationnelle des situations de travail. Notre outil de
simulation offre la possibilité de tester divers scénarios, de les instruire avec les
acteurs du projet, et de prévoir les résultats productifs.

La réalité virtuelle s’adresse aux acteurs de l’ingénierie, de l’exploitation et de
la prévention des risques. Elle permet de sécuriser les décisions de
transformation.

La réalité virtuelle complète l’offre Flux Dynamics 4D par la réalité virtuelle.
Elle immerge l’opérateur dans son environnement et permet de définir
précisément les cahiers des charges fonctionnels.

La réalité virtuelle
La réalité virtuelle
► Création d’une dynamique de
changement collective
► Gain de temps pour aider au choix
des divers aménagements
► Perfectionnement dans l’utilisation de
ce type d’outil
► Anticipation des effets de certains
types
d’aménagement
sur
la
réalisation du travail

DIAGNOSTIC CONSEIL EXPERT

PROJECTION et IMMERSION

Nous analysons
vos besoins au regard de la santé
et de la performance des activités de travail

Nous modélisons
les futurs aménagements
et animons les instances d’échanges

•
•
•
•

analyse de vos réels besoins
décloisonnement de la réflexion
animation de groupe de travail
sélection de données pertinentes

•
•

aménagements des espaces
solutions techniques partagées/
solutions organisationnelles/
interaction entre métiers facilitée

Comment se passe une séance de Réalité Virtuelle ?
Une séance de réalité virtuelle nécessite un espace minimum de 2mx2m.
L'installation ne prend que quelques minutes.
Notre matériel est peu encombrant :
• un casque VR
• un ordinateur portable
• un contrôleur en main pour se déplacer dans la scène
Ce que voit la personne dans le casque est projeté sur un autre écran visible
par les participants à la séance de simulation.

