
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Conférence animée par la rédaction de
L’Usine Digitale

Accueil des participants

Tout au long de la matinée, les
participants pourront expérimenter sur
des créneaux pré-réservés les dernières
technologies de pointe en matière de
réalité virtuelle, mixte et augmentée

Mot de la rédaction

ALLOCUTION D’OUVERTURE

Comment Ubisoft crée
l’émotion grâce à la VR

 Avec la réalité virtuelle, appliquez les recettes de
l'entertainment à votre business

AR/VR BUSINESS DAYAR/VR BUSINESS DAY
Comment utiliser efficacement la réalité virtuelle, augmentée et mixte dans votreComment utiliser efficacement la réalité virtuelle, augmentée et mixte dans votre

businessbusiness

13/12/2018 - PARIS13/12/2018 - PARIS

Une dizaine de stands pour démontrer les
applications concrètes de la réalité virtuelle et
augmentée pour l’entreprise et voir comment
elles transforment la conception, la formation,
la production, le marketing ou la maintenance
Une matinée débat, des keynotes axées
retours d’expérience et des tables rondes pour
approfondir les enjeux-clés de ces
technologiques pour le monde professionnel
Candidatez également aux Trophées AR/VR
Business Day récompensant les entreprises et
les projets ayant saisi avec succès les
opportunités de la réalité virtuelle et
augmentée :
5 catégories - 5 Trophées : Immobilier,
Construction, Architecture / Retail, Luxe,
Tourisme / Santé / Transports / Energie
https://evenements.infopro-digital.com/usine-
digitale/evenement-trophees-ar-vr-business-
day-2018-p-8744

DE FI ANAS DavidDE FI ANAS David
Expert Réalité Virtuelle
PSA GROUPEPSA GROUPE

DUVE RGE R GuillaumeDUVE RGE R Guillaume
Processing Product Manager
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Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 590,00 €HT

TABLE RONDE  LA
REVOLUTION DE LA
CONCEPTION
IMMERSIVE

 Collaboration immersive à distance entre l’ingénierie, le
marketing, les ventes et le client

 Usines : anticiper l’accessibilité, l’ergonomie et la
maintenabilité des lignes de production

 Visualiser les contraintes et vendre le projet en amont

 Aéronautique : Prototyper virtuellement pour éviter les
défauts, être plus innovant et accélérer la mise sur le marché

DÉBAT  Schneider Electric –
Capgemini : un partenariat
unique qui va révolutionner
l’industrie

 Réalité augmentée pour la maintenance sur site et à
distance: une offre complète pour optimiser les process de
vos opérateurs terrain

 Créez de la valeur sur l’ensemble de votre chaine en
commercialisant des produits associés à des services de
pointe

Pause, networking et démonstrations

TÉMOIGNAGE  COMMENT
DOPER VOS
PERFORMANCES
COMMERCIALES GRACE
A LA REALITE VIRTUELLE
ET AUGMENTEE

 Personnalisation, configurateurs virtuels, visites et
essayage à distance : quelle valeur ajoutée pour vos clients et
quel taux de transformation espérer

L ’ORE AL  OPE RATI ONSL ’ORE AL  OPE RATI ONS

L E PAPE  NicolasL E PAPE  Nicolas
Virtual & Augmented Reality Manager
SAFRAN NACE L L E SSAFRAN NACE L L E S

PAPI E RNI K  DeborahPAPI E RNI K  Deborah
SVP, New Business Development,
Technology and Strategic Alliances
UB I SOFTUB I SOFT

TI SSARD MarineTI SSARD Marine
Group digital project manager
SODE XOSODE XO

Industrie,
Architecture/Immobilier/Construction,
Transports, Logistique, Retail, Luxe, Tourisme,
Santé

Tarif général
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TABLE RONDE  TABLE RONDE
– COLLABORATEUR
AUGMENTE : LE PARFAIT
LEVIER POUR GAGNER
EN PRODUCTIVITÉ

 Documentation : remplacer le papier et laisser les mains
libres à vos opérateurs terrain

 Formation : faire apprendre plus vite, mieux et pour
moins cher

 Prévention des risques : un meilleur respect des
procédures pour plus de sécurité

 Téléassistance : créer des experts omniscients et
omniprésents

TÉMOIGNAGE  Keynote -
MICROSOFT : Comment
booster les technologies
immersives avec l’intelligence
artificielle

 Associez réalité mixte, cloud et intelligence artificielle
pour résoudre vos problèmes existants et actionner de
nouveaux leviers de croissance

Trophées AR/VR Business Day 2018

Remise de prix

 Cérémonie de remise des Trophées & sessions de pitch
des lauréats

Cocktail déjeunatoire et démonstrations
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