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Activités
À propos de Presagis
Presagis est un chef de file mondial dans le domaine des solutions logicielles commerciales, de
modélisation et simulation, et d’IHM embarquées pour les secteurs de l’aéronautique, de la
défense et de la sécurité des infrastructures critiques. Presagis combine un environnement de
développement de simulation ouvert et des services professionnels spécialisés pour aider ses
clients à rationaliser leur processus de développement, à réduire les risques liés à leurs projets,
et à produire des simulations immersives d’une qualité comparable à celle des jeux vidéo.
Presagis est aussi à l’avant-garde de la conception de logiciels destinés à la création d’écrans
d’affichage de poste de pilotage pouvant être certifiés. L'entreprise fournit des services à des
centaines de clients dans le monde, dont les entreprises internationales les plus connues comme
Boeing, Lockheed Martin, Airbus, BAE et CAE.
Parmi ses produits phares, notons Creator, Terra Vista, STAGE , Vega Prime et VAPS XT.
Pour plus de renseignements, visitez www.presagis.com.
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Produit ou solution 1 : FlightSIM et HeliSIM PRESAGIS
FlightSIM et HeliSIM offrent des solutions haute performance inégalées pour soutenir la création
de simulations de pilotage d'aéronefs à voilures fixes et tournantes haute-fidélité sur PC. De la
création et l'évaluation de simulateurs, de matériel de formation et de postes de pilotage
jusqu'au développement de systèmes d'entraînement à des tâches spécialisées, FlightSIM et
HeliSIM sont parfaitement adaptés aux applications de simulation essentielles à la sécurité.
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Produit ou solution 2 : Vega Prime PRESAGIS
Vega Prime, est un outil de développement de visualisation graphique 3D en temps réel. Offrant
un environnement complet pour configurer, créer et mettre en œuvre rapidement des
applications de simulation évoluées, Vega Prime rassemble tous les outils indispensables pour
obtenir une visualisation de simulation parmi les plus réalistes et immersive sur le marché. Vega
Prime optimise l'utilisation et la réutilisation de vos actifs, ce qui se traduit par des économies
considérables de temps et d'argent.
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Produit ou solution 3 : STAGE PRESAGIS
STAGE permet aux non-programmeurs de simuler des environnements dynamiques, interactifs,
complexes et en temps réel. Ces environnements, appelés scénarios, comportent des
plateformes individuelles, notamment des véhicules aériens, terrestres ou marins. Chaque
plateforme peut être équipée de caractéristiques déterminantes qui interagissent par le biais de
la détection, de la communication, de l'engagement ou de la destruction. En faisant coexister ces
plateformes dans un même scénario, STAGE permet de mettre en interaction des milliers
d’entités et ainsi déterminer les différents résultats possibles d’une simulation.
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Produit ou solution 4 : Creator PRESAGIS
Creator est un logiciel conçu tout spécialement pour la création de modèles 3D optimisés pour la
simulation en temps réel. Il rationalise le processus de modélisation et augmente la productivité
en permettant d’instrumenter facilement et efficacement des modèles 3D avec l’ajout de niveaux
de détails, d’articulations, de variation de modèles (ex. états endommagés), de textures
caractérisées IR/NVG et autres propriétés liées à la simulation.
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