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Activités
OKTAL-SE est une structure réactive spécialisée dans le domaine de la simulation à forte valeur
ajoutée scientifique basée sur les technologies de synthèse d’images. Depuis plus de 15 ans,
OKTAL-SE est un acteur majeur du marché de la réalité virtuelle et de la simulation. Dans ce
domaine technique, la société adresse tout particulièrement le segment des générateurs
d’images temps réel, de la modélisation d’environnements synthétiques 3D de grande dimension
et de la modélisation de capteurs infrarouge et radar. L’offre d’OKTAL-SE se compose d’un
ensemble d’outils logiciels et de services associés (formation, maintenance, support technique,
expertise, …).
L’offre OKTAL-SE s’adresse aux secteurs de la Défense ainsi qu’aux marchés de la sécurité, de
l’automobile, des télécommunications, du spatial, de l’aménagement du territoire et de l’aviation
civile. OKTAL-SE est soutenu par plusieurs organismes étatiques de Défense, comme la DGA en
France. Au sein de la DGA, l’atelier logiciel OKTAL-SE SE-Workbench-EO est connu sous le nom de
CHORALE. OKTAL-SE coopère avec plusieurs centres de recherche, comme l’ONERA en France,
qui participent activement à la validation de ses produits. Au sein de l’ONERA, l’atelier logiciel
OKTAL-SE SE Workbench-RF est connu sous le nom de FERMAT. Par ailleurs, OKTAL-SE a un
accord de partenariat avec MBDA Fr sur la simulation des scènes multi-spectrales.
Le SE-Workbench permet de modéliser un même Environnement Synthétique 3D et d’en simuler
la perception dans les domaines suivants :
- EO : ElectroOptique i.e. principalement InfraRouge ;
- RF : Radiofréquence i.e. RADAR et plus généralement ElectroMagnétique ;
- AEO : Active EO i.e. Laser, Imagerie Active ;
- GNSS : Global Navigation Satellite System i.e. GPS, Galileo, . . .
Le SE-Workbench associe les approches de lancer de rayons et de rastérisation temps réel via
une implémentation CPU, GPU et GP-GPU.
OKTAL-SE est un éditeur de logiciels. L’essentiel de son activité est tourné à l’export, tant vis à
vis des départements étatiques de la Défense, que vers les centres de recherche et les industriels
du secteur, notamment en Allemagne, UK, Suède, Singapour, Corée et Chine.

ADIS : Armées Académie DGA Industrie pour la Simulation
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