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Activités
Immersion, créateur d’expériences 3D depuis 1994
Leader européen et acteur international majeur des technologies 3D immersives et collaboratives
innovantes pour le monde de l’industrie et de la recherche. Depuis 1994, Immersion conçoit et
intègre des dispositifs d'affichage et d'interaction haut de gamme, utilisés pour tester, concevoir,
simuler et valider en temps-réel autour de la maquette numérique. Notre équipe
pluridisciplinaire accompagne les clients dans leur démarche d’innovation, de l’analyse
approfondie de leurs besoins à la maintenance des solutions installées.
Parmi ses références clients, Immersion compte des grands noms comme Airbus Group, Dassault
Aviation, Thales Group, PSA Peugeot Citroën, Renault, Alstom Transport, AGCO-Massey Ferguson,
SNCF, DCNS, Dassault Systèmes, Lectra, Bouygues Construction, CEA, DGA, Nexter, CGG,
Getinge, INRIA, CNRS, Saint-Gobain, Daher, Xerox, Essilor…
Immersion développe également sa propre gamme de produits, issue de son expertise et de son
expérience. Ces produits, entièrement conçus et fabriqués en Aquitaine, sont le fruit de plusieurs
années de recherche et développement et d’interaction permanente avec le monde de
l’industrie.

ADIS : Armées Académie DGA Industrie pour la Simulation

13/12/2018 - Page 1/11

IMMERSION

Produit ou solution 1 : Mur immersif et stéréoscopique Immersion
Maison de la Simulation – Mur d’images immersif et stéréoscopique :
Dans le cadre du projet d’équipement d’excellence DIGISCOPE, Immersion a équipé la Maison de
la Simulation d’un mur d’image stéréoscopique et d’un calculateur graphique, la plateforme
Benoît Mandelbrot. Ce mur d’images permet de visualiser des données très volumineuses. Il est
utilisé dans des domaines scientifiques très variés : aussi bien en astrophysique pour visualiser
des « morceaux » de l’univers qu’en climatologie pour analyser différents scénario mais aussi en
biologie, chimie ou physique des matériaux.
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Produit ou solution 2 : Salle de conception numérique Immersion
Renault – Salle de conception numérique :
Immersion a réalisé pour Renault, constructeur automobile français, la salle de conception
numérique baptisée Stanley Kubrick. La salle Stanley Kubrick est dédiée à la conception virtuelle
de prototypes de voitures et permet ainsi une vision de la voiture dans toutes les circonstances,
de simuler tous les équilibres et les déséquilibres.
Cette salle de conception numérique permet le travail collaboratif et peut même laisser entrer
une voiture dans son espace showroom. Elle est utilisée pour des présentations VIP ou des
séances de travail.

Immersion a par ailleurs réalisé la salle Hearley Earl (photo ci-dessous) pour Renault Design.
Elle affiche une image de très haute résolution, à très haute densité de pixels avec une
colorimétrie de très grande qualité, caractéristiques primordiales dans le design. Cette salle de
présentation permet de visualiser l’avancement du projet, valider les maquettes et faire des
choix.
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Produit ou solution 3 : Salle immersive Immersion
CEA – Salle immersive pour la simulation :
Le CEA Marcoule (Commissariat à l’Energie Atomique) est un site pilote en France sur les
problématiques de démantèlement des installations nucléaires, pour lequel Immersion a conçu
une salle de réalité virtuelle. Premier dispositif du genre en Languedoc-Roussillon, la salle de
réalité virtuelle du CEA Marcoule combine ainsi plusieurs technologies (stéréoscopie, tracking et
haptique) afin d’offrir une expérience d’immersion complète à l’utilisateur.
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Produit ou solution 4 : Salle d'innovation Immersion
Xerox – Aménagement sur mesure d’une salle d’innovation et de collaboration :
Immersion a réalisé pour Xerox, centre de Recherche Européen à Grenoble, une salle
d’innovation et de collaboration comprenant (une table de collaboration Meetiiim, le logiciel
Shariiing, un mur d’images 55 pouces LCD Barco, un écran de scribing (tableaux blancs), une
console de contrôle escamotable ainsi qu’un aménagement intérieur sur-mesure. Ce showroom
permet au leader mondial de la gestion documentaire de faciliter la collaboration et de co-innover
avec ses clients.
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Produit ou solution 5 : Shariiing Immersion
La plateforme de collaboration universelle.
Cette solution logicielle permet d’afficher et d’interagir (agrandir, déplacer, dupliquer, annoter,
sauvegarder…) avec toutes sortes de données (photos, vidéos, PDF, pages web, modèles 3D et
n’importe quel logiciel métier). Cette plateforme peut être utilisée sur écran, table tactile ou
d’autres dispositifs d’affichage et permet de partager des contenus numériques entre différents
lieux et personnes depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur pour faciliter la
compréhension, le partage d’expertise et ainsi la prise de décision. Les professionnels ont déjà pu
découvrir cette solution présente dans la table collaborative Meetiiim.
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Produit ou solution 6 : Vr in case Immersion
Vr in a case est un kit ‘tout-en-un’ mobile pour la réalité virtuelle, contenu dans un flightcase
compact. Cette solution permet de déployer très simplement et rapidement un système immersif.
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Produit ou solution 7 : Cubtiiile Immersion
Cubtiiile est un périphérique multitouch 3D qui permet de manipuler intuitivement des contenus
en 3 dimensions et de naviguer dans un environnement virtuel. D’une taille idéale pour une
utilisation bimanuelle, le Cubtiiile est en effet le premier outil tactile multi-faces et multipoints
intuitif et à la portée de n’importe quel utilisateur. Adapté à de nombreux corps de métiers,
architectes, designers, urbanistes, professionnels du marketing ou de la santé etc., le Cubtiiile est
un véritable outil d’aide à la décision pour les industriels. Ses applications offrent également de
multiples combinaisons possibles pour le grand public.
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Produit ou solution 8 : Diiice Immersion
Révolutionne les standards des espaces immersifs de réalité virtuelle et vous offre une nouvelle
expérience de travail sans compromis. Plongez au cœur de vos maquettes numériques pour
collaborer et décider plus efficacement. Une solution entièrement packagée, comprenant des
équipements professionnels de dernière génération, une offre logicielle intuitive et des services
vous garantissant un fonctionnement optimal.
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Produit ou solution 9 : Meetiiim Immersion
Le nouvel espace de travail collaboratif et interactif qui révolutionne les réunions
professionnelles. Avec Meetiiim, les réunions ne sont plus uniquement des lieux d’échanges
d’informations, mais de véritables centres de décisions. Partagez, interagissez, annotez et
modifiez. Grâce à Meetiiim, vos réunions prennent une autre dimension !
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Produit ou solution 10 : Simulateur de tour de contrôle Immersion
ENAC – Simulateur de tour de contrôle :
Immersion a réalisé deux simulateurs 360° de tour de contrôle à l’ENAC (partie graphique et
vidéo projection), ainsi que la modernisation du simulateur de Roissy-CDG (partie vidéo
projection). Les simulateurs de tour de contrôle de l’ENAC se caractérisent par une très haute
résolution, un contraste et une colorimétrie élevés pour un rendu de très grande qualité
permettant un enseignement de qualité avec des conditions proches du réel.
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