
Exploitez le potentiel 
de la réalité mixte

Découvrez comment les industries utilisent Dynamics!365 
et les applications de réalité mixte sur HoloLens!2 avec la 
solution HoloKase tout-en-un de Synergiz.
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La façon dont nous travaillons a changé
Comment les entreprises s’adaptent-elles!? 
%PSVW�UYI�PI�XVEZEMP�ʚ�HMWXERGI�E�KVMQTʣ�IR�ƽʢGLI�IRɸ�����IR�VEMWSR�HI�PE�TERHʣQMI�HI�'3:-(�����PIW�IRXVITVMWIW�HI�XSYW�
PIW�WIGXIYVW�HƅEGXMZMXʣ�SRX�ʣXʣ�GSRJVSRXʣIW�ʚ�YRI�UYIWXMSR�QENIYVIɸ��GSQQIRX�EWWYVIV�PE�GSRXMRYMXʣ�HI�PIYVW�EGXMZMXʣW�JEGI�
ʚ�YR�GLERKIQIRX�GSRWXERXɸ#�(IW�IRXVITVMWIW�QERYJEGXYVMʢVIW�EY\�WSMRW�HI�WERXʣ��IR�TEWWERX�TEV�PƅʣRIVKMI�IX�EY�HIPʚ��
cette question a conduit de nombreux secteurs d’activité à envisager l’adoption de nouvelles technologies novatrices 
pour mieux s’adapter et prospérer. 

Les entreprises adaptent leur stratégie en raison de la pandémie 
de COVID-19. 
�� ��ɸ	�HIW�IRXVITVMWIW�TVʣZSMIRX�HƅMRZIWXMV�HERW�HIW�GLERKIQIRXW�MRJSVQEXMUYIW�ʚ�PSRK�XIVQI�1 

�� ��ɸ	�SRX�EGGʣPʣVʣ�SY�TVʣZSMIRX�HƅEGGʣPʣVIV�PIYV�XVERWJSVQEXMSR�RYQʣVMUYI�1

�� ��ɸ	�TVʣZSMIRX�HI�QIXXVI�IR�TPEGI�HIW�EMHIW�HIWXMRʣIW�EY\�IQTPS]ʣW�XVEZEMPPERX�ʚ�HMWXERGI�1 

La réalité mixte, un outil incontournable. 
La réalité mixte est un excellent exemple d’une technologie autrefois jugée intéressante et optionnelle, mais qui est 
aujourd’hui devenue essentielle au succès à long terme de nombreuses entreprises. Ce phénomène est clairement 
ZMWMFPI�EZIG�HIW�ETTPMGEXMSRW�PSKMGMIPPIW�ʣQIVKIRXIW�GSQQI�(]REQMGWɸ����6IQSXIɸ%WWMWX�IX�(]REQMGWɸ���ɸ+YMHIW�
qui révolutionnent la façon dont les employés travaillent en fournissant des moyens de collaboration et de formation 
par delà les frontières physiques et numériques. Les entreprises s’attendent à ce que la convergence des expériences 
physiques et numériques devienne une caractéristique déterminante de l’environnement de travail moderne. 



Combler le fossé.
(I�PƅI\TIVXMWI�ʚ�HMWXERGI�ʚ�PE�JSVQEXMSR�ZMVXYIPPI�GSRXI\XYEPMWʣI��EY\�GSRWIMPW�TVEXMUYIW�IX�TPYW�IRGSVI��7]RIVKM^�EMHI�PIW�
IRXVITVMWIW�HI�XSYW�PIW�WIGXIYVW�HƅEGXMZMXʣ�ʚ�XMVIV�PI�QIMPPIYV�TEVXM�HIW�PSKMGMIPW�IX�HIW�QEXʣVMIPW�HI�VʣEPMXʣ�QM\XI��(ʣGSYZVI^�
comment améliorer la collaboration, maximiser les résultats de vos formations, rationaliser les tâches et résoudre des 
problèmes techniques virtuellement. 

)R�XERX�UYI�TEVXIREMVI�QMGVSWSJX�+SPH�WYV�PE�VʣEPMXʣ�QM\XI��RSYW�SJJVSRW�YRI�I\TIVXMWI�ʣXIRHYI�TSYV�(]REQMGWɸ����
6IQSXIɸ%WWMWX�IX�(]REQMGWɸ���ɸ+YMHIW��

Dynamics!365 Remote!Assist 

�� Aide les équipes sur site à communiquer 
en temps réel avec des experts distants 
KVʜGI�EY\�ETTIPW�ZMHʣS�WYV�,SPS0IRWɸ���

�� Permet aux experts de voir et d’éprouver 
les problèmes directement à travers les 
yeux d’un opérateur.

Non seulement Synergiz accompagne votre entreprise dans ses premiers pas dans l’adoption de ces applications, 
mais la société vous aide également à innover davantage. En personnalisant les solutions pour répondre aux beso�
MRW�TVʣGMW�HI�ZSXVI�WIGXIYV�HƅEGXMZMXʣ��IPPI�SJJVI�YR�TVSHYMX�XSYX�IR�YR�GSQTPIX�IX�EHETXʣ�ʚ�ZSW�FIWSMRW�TSYV�YRI�QMWI�
en place rapide et facile.

Dynamics!365!Guides 

�� Permet aux employés d’acquérir de 
nouvelles compétences au bureau ou à 
la maison.

�� Utilise des instructions holographiques 
pendant les sessions de formation au 
moment et à l’endroit où elles sont le 
plus utiles.
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Du materiel aux logicels en passant par les 
services, trouvez tout ce dont vous avez besoin 
avec une offre complète.
Que vous œuvriez dans le secteur de la fabrication, de l’énergie ou de la santé, Synergiz s’associe à Microsoft pour vous 
fournir des outils innovants vous permettant de réaliser d’importantes économies de temps et de coûts. 

(ʣGSYZVI^�,SPS/EWI��YRI�WSPYXMSR�XSYX�IR�YR�XVERWTSVXEFPI�IX�TVʤX�ʚ�PƅIQTPSM�MRXʢKVERX�,SPS0IRW���HERW�YRI�ZEPMWI�
robuste et compacte facilitant la prise en main des expériences de réalité mixte. Avec HoloKase, lancez rapidement des 
PSKMGMIPW�TVʣGSRƼKYVʣW�XIPW�UYI�(]REQMGWɸ����6IQSXIɸ%WWMWX�SY�(]REQMGWɸ���ɸ+YMHIW�TSYV�FʣRʣƼGMIV�HI�WSPYXMSRW�
TIVWSRREPMWʣIW�IX�HI�WIVZMGIWɸ%^YVI�

Transformez 
les activités 
manufacturières

Et si vos experts et 
techniciens n’avaient pas 
besoin d’être présents sur 
site pour pouvoir réaliser 
PIYV�XVEZEMP�#

En savoir plus

Repensez les 
soins de santé

Et si vous pouviez ajouter 
une touche de réalité mixte 
à vos processus médicaux 
pour améliorer les soins à 
ZSW�TEXMIRXWɸ#

En savoir plus

Stimulez 
l’innovation dans 
le secteur de 
l’énergie

Et si vous pouviez 
permettre aux employés 
de réparer les pièces 
défectueuses sans avoir 
FIWSMR�HƅYR�I\TIVX�WYVɸWMXIɸ#

En savoir plus



Transformez les activités 
manufacturières
Bénéficiez d’une assistance à distance en temps réel, réalisez 
des audits et des inspections de façon virtuelle et visualisez vos 
données clés, où que vous soyez. 
Ayant été l’un des premiers à adopter les technologies 
de réalité mixte, le secteur manufacturier exploite avec 
succès des applications métiers de réalité mixte telles 
UYI�(]REQMGWɸ����6IQSXIɸ%WWMWX�TSYV�PE�JEFVMGEXMSR�
sur mesure, le processus de fabrication, la production 
automobile, et bien plus encore. Chez Synergiz, nous 
aidons les entreprises à tirer parti de la réalité mixte, en 
particulier dans un monde qui continue de faire face 

à des restrictions de déplacement et à des demandes 
accrues de solutions à distance. C’est pourquoi nous 
collaborons avec Microsoft pour aider les fabricants à 
ajouter une couche numérique à leur réalité physique 
EƼR�HƅEGGʣPʣVIV�PIW�STʣVEXMSRW�IX�HƅEQʣPMSVIV�PE�UYEPMXʣ�IX�
la précision du travail, en utilisant la collaboration et les 
conseils à distance.

Le saviez-vous!?
+VʜGI�ʚ�(]REQMGWɸ����6IQSXIɸ%WWMWX��PIW�STʣVEXIYVW�IX�PIW�XIGLRMGMIRW�HI�XIVVEMRɸ�

�� VʣHYMWIRX�PIW�TIVXIW�HI�VIZIRYW��PI�KEWTMPPEKI�HI�PE�QEMR�Hƅ�YZVI�IX�PIW�GSʲXW�HMVIGXW�HI�TPYW�HIɸ��ɸ���ɸ97(�TEV 
problème affectant le rendement.

�� ʣZMXIRX�TPYW�HI���ɸ���ɸ97(�HI�JVEMW�ERRYIPW�HI�QEMR�Hƅ�YZVI�IX�HI�HʣTPEGIQIRX�TEV�I\TIVX�

�� ʣGSRSQMWIRX�TPYW�HI����ɸLIYVIW�HI�XVEZEMP�TEV�ER��GI�UYM�VITVʣWIRXI�YR�GSʲX�ʣZEPYʣ�ʚɸ�ɸ���ɸ97(�TEV�XIGLRMGMIR�� 

Choisissez une solution unique pour répondre à 
vos différents besoins.
Et si vos experts n’avaient plus besoin d’être sur site 
TSYV�MRWTIGXIV�PIW�ʣUYMTIQIRXWɸ#�

Et si vous pouviez minimiser le contact physique en 
permettant aux employés sur site d’effectuer des 
tâches tout en ayant accès à des experts distants à 
PƅEMHI�Hƅ,SPS0IRW���#

Synergiz travaillera en étroite collaboration avec 
vous pour comprendre vos besoins, vos exigences et 
ZSW�IRNIY\�EƼR�HI�QIXXVI�IR��YZVI�YRI�WSPYXMSR�WYV�
QIWYVI�UYM�ZE�EY�HIPʚ�HIW�SJJVIW�TVʤXIW�ʚ�PƅIQTPSM�IX�
qui peut être déployée rapidement.
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Étude de cas : Un client industriel basé 
en Asie améliore ses opérations grâce à 
HoloKase, le kit de réalité mixte prêt à 
l’emploi.

Le saviez-vous!?
+VʜGI�ʚ�(]REQMGWɸ����6IQSXIɸ%WWMWX��PIW�STʣVEXIYVW�IX�PIW�XIGLRMGMIRW�HI�XIVVEMRɸ�

�� VʣHYMWIRX�PIW�TIVXIW�HI�VIZIRYW��PI�KEWTMPPEKI�HI�PE�QEMR�Hƅ�YZVI�IX�PIW�GSʲXW�HMVIGXW�HI�TPYW�HIɸ��ɸ���ɸ97(�TEV 
problème affectant le rendement.

�� ʣZMXIRX�TPYW�HI���ɸ���ɸ97(�HI�JVEMW�ERRYIPW�HI�QEMR�Hƅ�YZVI�IX�HI�HʣTPEGIQIRX�TEV�I\TIVX�

�� ʣGSRSQMWIRX�TPYW�HI����ɸLIYVIW�HI�XVEZEMP�TEV�ER��GI�UYM�VITVʣWIRXI�YR�GSʲX�ʣZEPYʣ�ʚɸ�ɸ���ɸ97(�TEV�XIGLRMGMIR�� 

Solution
7]RIVKM^�E�JSYVRM�PI�OMX�HI�VʣEPMXʣ�QM\XI�XSYX�IR�YR�
,SPS/EWI�UYM�MRGPYX�,SPS0IRWɸ��EZIG�1MGVSWSJX�
(]REQMGWɸ����6IQSXIɸ%WWMWX��0E�WSPYXMSR�E�ʣXʣ�PMZVʣI�
EZIG�PI�PSKMGMIP�HI�VʣEPMXʣ�QM\XI�HʣNʚ�GSRƼKYVʣ�IX�TVʤX�ʚ�
PƅIQTPSM�WYV�,SPS0IRWɸ���TIVQIXXERX�EY\�IQTPS]ʣW�WYV�
WMXI�YRI�TVMWI�IR�QEMR�VETMHI�IX�IƾGEGI��7]RIVKM^�ʚ�
également fourni une formation et une assistance pour 
aider les équipes de production du client à comprendre 
GSQQIRX�YXMPMWIV�6IQSXIɸ%WWMWX�TSYV�VʣWSYHVI�PIW�
problèmes plus rapidement.

Résultats
Le client a pu résoudre rapidement son problème en utilisant 
(]REQMGWɸ����6IQSXIɸ%WWMWX�TSYV�GSPPEFSVIV�ʚ�HMWXERGI�EZIG�
HIW�I\TIVXW��)R�YXMPMWERX�,SPS0IRWɸ���PIW�IQTPS]ʣW�WYV�WMXI�SRX�TY�
GSQQYRMUYIV�EZIG�GIW�I\TIVXW�EƼR�HƅETTVʣLIRHIV�PI�TVSFPʢQI�WIPSR�
leur point de vue, et ainsi effectuer les opérations.

Technologies
�� Synergiz HoloKase

�� 1MGVSWSJX�,SPS0IRWɸ�

�� Microsoft Intune

Contexte
%PSVW�UYI�PI�QSRHI�WI�GSRƼREMX�IRɸ�����IR�VEMWSR�HI�PE�
TERHʣQMI�'3:-(�����YRI�IRXVITVMWI�QERYJEGXYVMʢVI�Hƅ%WMI�
E�ʣXʣ�GSRJVSRXʣI�ʚ�YR�HʣƼ�WERW�TVʣGʣHIRX��9R�WMXI�HI�
production clé devait réparer dans l’urgence une machine 
IR�TERRI��(ERW�HIW�GMVGSRWXERGIW�RSVQEPIW��PƅIRXVITVMWI�
aurait fait appel à un expert, ce qui aurait nécessité qu’il 
prenne l’avion pour évaluer les dommages et réparer 
PƅʣUYMTIQIRX��'ITIRHERX��GSQTXI�XIRY�HY�GSRƼRIQIRX��
aucun expert ne pouvait voyager et se rendre sur site.



Repensez les soins de santé

Travaillez plus intelligemment avec HoloKase et HoloLens!2. 
,SPS/EWI�IWX�YR�OMX�XSYX�IR�YR�HI�VʣEPMXʣ�QM\XI�TVʤX�ʚ�PƅIQTPSM�TIVQIXXERX�YR�HʣTPSMIQIRX�VETMHI�IX�JEGMPI 
HƅI\TʣVMIRGIW�LSPSKVETLMUYIW�GSPPEFSVEXMZIW�RSXEQQIRX�ʚ�XVEZIVW�PƅYWEKI�Hƅ,SPS0IRWɸ���

�� (IW�MRXIVEGXMSRW�MRXYMXMZIW�EZIG�PI�VIKEVH��PIW�KIWXIW�IX�PE�ZSM\�

�� (IW�MRWXVYGXMSRW��(�ERGVʣIW�HERW�PE�VʣEPMXʣ�JEGMPMXERX�PE�TVMWI�IR�QEMRW�

�� (IW�GSRREMWWERGIW�TEVXEKʣIW�EZIG�HƅEYXVIW�TVSJIWWMSRRIPW��PSGEPIQIRX�SY�ʚ�HMWXERGI�

Enrichissez les pratiques professionnelles du secteur de la santé 
et facilitez une meilleure collaboration entre les médecins, les 
cliniques et les fabricants de technologies médicales.

%ƼR�HI�WXMQYPIV�HEZERXEKI�PIW�MRRSZEXMSRW�
technologiques et de renforcer les capacités des 
prestataires de soins de santé dans un monde où la 
distanciation sociale est devenue la nouvelle norme, 
Synergiz aide ses clients à travers divers cas d’utilisation 
EƼR�HI�XMVIV�PI�QIMPPIYV�TEVXM�HI�PE�VʣEPMXʣ�QM\XI��

4VʣZS]I^�ZSYW�YR�TVSNIX�HI�VʣEPMXʣ�QM\XIɸ#�7]RIVKM^�ZSYW�
aide à personnaliser et à déployer des solutions logicielles 
WYV�,SPS0IRWɸ���'IPE�SYZVI�PE�ZSMI�ʚ�YR�PEVKI�ʣZIRXEMP�HI�
possibilités novatrices, de la visualisation d’IRM et de 
XSQSKVETLMIWɸ�(�HERW�HIW�VIRHYW�LSPSKVETLMUYIWɸ�(�
au partage de données et collaboration en matière de 
données avec des collègues distants.

Et si vous pouviez discuter à distance avec des praticiens 
I\TʣVMQIRXʣWɸ#�)X�WM�ZSYW�TSYZMI^�ETTVIRHVI�ʚ�YXMPMWIV�
HI�RSYZIEY\�ʣUYMTIQIRXW�QʣHMGEY\�TEV�ZSYW�QʤQI�
WERW�EZSMV�FIWSMR�HƅYRI�HʣQSRWXVEXMSR�WYV�WMXIɸ#�%ZIG�
(]REQMGWɸ����6IQSXIɸ%WWMWX��PIW�QʣHIGMRW��GLMVYVKMIRW�
IX�MRƼVQMʢVIW�TIYZIRX�VETMHIQIRX�VIGIZSMV�IR�XIQTW�
réel les conseils d’autres professionnels de la santé et 
effectuer des simulations de formation tout en ayant 
les mains libres. Cela aide les praticiens à optimiser 
PIYV�XIQTW�IX�PIYVW�IJJSVXW��EQʣPMSVERX�EY�ƼREP�PIW�WSMRW�
prodigués aux patients. Quel que soit le besoin, Synergiz 
fournit l’expertise et les services pour vous aider à tirer le 
meilleur parti de la réalité mixte. 
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Étude de cas : Un fabricant de dispositifs 
médicaux simplifie le travail des 
chirurgiens avec son application de 
réalité mixte.

Travaillez plus intelligemment avec HoloKase et HoloLens!2. 
,SPS/EWI�IWX�YR�OMX�XSYX�IR�YR�HI�VʣEPMXʣ�QM\XI�TVʤX�ʚ�PƅIQTPSM�TIVQIXXERX�YR�HʣTPSMIQIRX�VETMHI�IX�JEGMPI 
HƅI\TʣVMIRGIW�LSPSKVETLMUYIW�GSPPEFSVEXMZIW�RSXEQQIRX�ʚ�XVEZIVW�PƅYWEKI�Hƅ,SPS0IRWɸ���

�� (IW�MRXIVEGXMSRW�MRXYMXMZIW�EZIG�PI�VIKEVH��PIW�KIWXIW�IX�PE�ZSM\�

�� (IW�MRWXVYGXMSRW��(�ERGVʣIW�HERW�PE�VʣEPMXʣ�JEGMPMXERX�PE�TVMWI�IR�QEMRW�

�� (IW�GSRREMWWERGIW�TEVXEKʣIW�EZIG�HƅEYXVIW�TVSJIWWMSRRIPW��PSGEPIQIRX�SY�ʚ�HMWXERGI�

Contexte
Une société mondiale fabriquant des dispositifs 
médicaux axés sur les extrémités du corps et les produits 
biologiques souhaitait déployer sa propre application 
WYV�,SPS0IRWɸ��EƼR�HI�HSRRIV�EY\�GLMVYVKMIRW�HIW�
informations plus approfondies sur les procédures 
chirurgicales avant une opération.

Solution
Synergiz s’est associée au fabricant pour déployer 
PIYV�TVSTVI�ETTPMGEXMSR�,SPS0IRW���ʚ�KVERHI�ʣGLIPPI��
En intégrant la solution dans son kit de réalité mixte 
prêt à l’emploi HoloKase, Synergiz pu ainsi assurer 
UYI�PI�PSKMGMIP�HY�GPMIRX�ʣXEMX�HʣNʚ�TVʣGSRƼKYVʣ�WYV�PIW�
ETTEVIMPW�,SPS0IRWɸ��

Résultats
Grâce à son partenariat avec Synergiz, le fabricant de dispositifs 
médicaux a pu aider ses propres clients à offrir aux médecins des outils 
HI�VʣEPMXʣ�QM\XI�EQʣPMSVERX�PE�TPERMƼGEXMSR�GLMVYVKMGEPI�KVʜGI�ʚ�HIW�
connaissances plus approfondies de l’anatomie et de la pathologie d’un 
patient et à une collaboration plus étroite entre les collègues à distance.

Technologies 
�� Synergiz HoloKase

�� 1MGVSWSJX�,SPS0IRWɸ�

�� Microsoft Intune



Stimulez l’innovation dans le 
secteur de l’énergie
Permettez aux employés d’accéder à des experts à distance, 
d’effectuer des tâches plus rapidement et avec plus de précision ainsi 
que d’être formés à l’aide d’expériences immersives en!3D.
(ERW�PI�WIGXIYV�HI�PƅʣRIVKMI��PIW�IRXVITVMWIW�SRX�FIWSMR�
de solutions qui les aident à effectuer leurs tâches de 
JEʡSR�TVʣGMWI�IX�IƾGEGI�HERW�HIW�IRZMVSRRIQIRXW�
TSXIRXMIPPIQIRX�HERKIVIY\��'IPE�WMKRMƼI�UYI�PƅIRXVIXMIR�
est essentiel, que les réglementations sont strictes et que 
PIW�TVSGʣHYVIW�HSMZIRX�ʤXVI�VIWTIGXʣIW�EƼR�HƅEWWYVIV�PE�
sécurité des employés. 

Synergiz propose une expertise approfondie et des 
services d’assistance pour une variété de technologies 

HI�VʣEPMXʣ�QM\XI��RSXEQQIRX�,SPS0IRWɸ���7]RIVKM^�,EVFSV��
(]REQMGWɸ����6IQSXIɸ%WWMWX�IX�(]REQMGWɸ���ɸ+YMHIW��
Grâce à son catalogue de services, de logiciels et 
de matériel, Synergiz offre aux clients du secteur de 
l’énergie une nouvelle approche sur la manière d’évaluer 
l’équipement et d’effectuer des tâches critiques. Par 
exemple, grâce à Synergiz Harbor, une suite logicielle de 
réalité mixte, les entreprises peuvent visualiser en équipes 
PIW�QSHʢPIW��(��IR�XSYX�PMIY�XSYX�MRWXERX�

)R�WYTIVTSWERX�HIW�QSHʢPIWɸ�(�IX�HIW�GSRWIMPW�HƅIRXVIXMIR�HƅYR�ʣUYMTIQIRX�ʚ�PƅEMHI�Hƅ,SPS0IRWɸ���PIW�
entreprises peuvent permettre aux employés de comprendre de façon autonome comment réparer des 
TMʢGIW�HʣJIGXYIYWIW��HI�WƅEWWYVIV�UYI�PIW�STʣVEXMSRW�JSRGXMSRRIRX�IƾGEGIQIRX�IX�HI�QIRIV�HIW�ʣZEPYEXMSRW�
régulières sans qu’un expert doive se rendre sur place. 
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Étude de cas : ENGIE Lab CRIGEN et 
Synergiz créent une application de réalité 
mixte pour simplifier la visualisation des 
données complexes.
Contexte
Garantir un solide rendement 
opérationnel en matière de production, 
de distribution et de vente d’énergie est 
au cœur de la mission d’ENGIE. Trouver 
la bonne solution pour optimiser les 
TVSGIWWYW�TIYX�XSYXIJSMW�WƅEZʣVIV�HMƾGMPI��

Solution
Synergiz propose à ses clients des services et des solutions logicielles 
de réalité mixte qui peuvent être personnalisés de façon unique pour le 
secteur de l’énergie. 

7]RIVKM^�IX�)2+-)�0EF�'6-+)2�SRX�GSPPEFSVʣ�EƼR�HI�GVʣIV�YRI�ZIVWMSR�
TIVWSRREPMWʣI�HY�TVSHYMX�,SPS/EWI��YR�OMX�HI�VʣEPMXʣ�QM\XI�XSYX�IR�YR�
prêt à l’emploi comprenant notamment un logiciel de simulation 
QYPXMTL]WMUYIɸ�(�EƼR�HI�ZMWYEPMWIV�IX�HƅEREP]WIV�PIW�HSRRʣIW�HIW�
équipements industriels de façon innovante.

Résultats
�� L’application logicielle conçue par Synergiz permet aux opérateurs 

de contextualiser, de visualiser et d’annoter des données à l’aide 
Hƅ,SPS0IRWɸ��WERW�ʤXVI�GSRRIGXʣ�ʚ�YR�VʣWIEY�I\XIVRI�

�� Les utilisateurs ont été en mesure de visualiser simultanément 
les données et d’interagir avec leurs collègues à l’aide du même 
QSHʢPIɸ�(��

�� Cette visualisation partagée a permis aux opérateurs de 
comprendre rapidement et précisément pourquoi certains 
équipements réagissent de certaines manières. 

�� L’outil a été directement intégré dans 
les phases opérationnelles du cycle de 
vie du projet industriel, permettant une 
collaboration améliorée, un accès plus 
approfondi aux phénomènes complexes 
et une visualisation partagée des 
données clés.

Technologies
�� (ʣZIPSTTIQIRX�

d’applications de réalité 
mixte

�� 1MGVSWSJX�,SPS0IRWɸ�

�� Collaboration

�� :MWYEPMWEXMSR�HIW�HSRRʣIW



Simplifiez la gestion de votre matériel.
Garantir la sécurité de votre matériel de réalité mixte est la dernière chose dont vous voulez vous soucier quand vous 
êtes sur le terrain. HoloKase peut aider les clients à consolider tous leurs investissements en réalité mixte, en sécurisant 
tout ce dont ils ont besoin, dans un seul et même endroit facilement accessible.

Efficacité

�� Connexion préétablie 

�� Appareils rechargeables 
IRɸTIVQERIRGI�

�� +EMR�HI�XIQTW�QS]IR�HI���ɸ	�
pour chaque réunion3

Sérénité

�� Facilement transportable

�� Aucun accessoire 
supplémentaire requis 

�� 8EY\�HI�VʣYWWMXI�HI����ɸ	�
pour le démarrage3

Durabilité

�� Protection optimale 
pour HoloLens et les 
EYXVIWɸEGGIWWSMVIW�

�� Haute résistance aux chocs, à 
l’humidité et à la poussière 

�� Prolonge la durée de vie du 
QEXʣVMIP�NYWUYƅʚɸ��JSMW3

1 Pourcentages tirés de 7TMGI[SVOW�>MJJ�(EZMW��8LIɸ�����7XEXI�SJ�-8��YRI�IRUYʤXI�EYTVʢW�HI�TPYW�HI��ɸ��� 
EGLIXIYVW�HI�WSPYXMSRW�XIGLRSPSKMUYIW�HERW�PI�WIGXIYV�&�&.
� 8LI�8SXEP�)GSRSQMG�-QTEGXƦ�SJ�1MGVSWSJX�(]REQMGWɸ����6IQSXIɸ%WWMWX
3 Rapport interne Synergiz

kɸ�����7]RIVKM^�IX�1MGVSWSJX�'SVTSVEXMSR��8SYW�HVSMXW�VʣWIVZʣW�

https://swzd.com/resources/2021-state-of-it-report/
https://info.microsoft.com/ww-Landing-The-Total-Economic-Impact-of-Microsoft-Dynamics-365-Remote-Assist.html?lcid=EN-US
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Révolutionnez vos pratiques avec 
la réalité mixte
7]RIVKM^�IWX�GIVXMƼʣI�IR�XERX�UYI�TEVXIREMVI�1MGVSWSJX�+30(�WYV�PE�VʣEPMXʣ�QM\XI��SJJVERX�ʚ�WIW�GPMIRXW�YRI�EWWMWXERGI�
IX�HIW�WIVZMGIW�HI�FSYX�IR�FSYX�TSYV�HIW�TVSNIXW�MQTPMUYERX�PE�VʣEPMXʣ�QM\XI��(]REQMGWɸ����6IQSXIɸ%WWMWX��
(]REQMGWɸ���ɸ+YMHIW�IX�HIW�WSPYXMSRW�TIVWSRREPMWʣIW�TSYV�,SPS0IRWɸ���

Comment pouvons-nous 
vous!aider!?
�� :MWYEPMWI^�IX�MRXIVEKMWWI^�JEGMPIQIRX�EZIG�HIW�QSHʢPIWɸ�(�IX�HIW�QʣHMEW�

grâce à Synergiz Harbor.

�� Collaborez avec des collègues à distance grâce à la réalité mixte pour 
résoudre les problèmes en temps réel.

�� Gérez tous vos appareils de réalité mixte avec la solution  
XSYX�IR�YR�,SPS/EWI��

�� 0EMWWI^�RSYW�ZSYW�EMHIV�TSYV�HʣTPS]IV�ZSXVI�TVSTVI�PSKMGMIP�WYV�
,SPS0IRWɸ��IX�HʣZIPSTTIV�ZSW�TVSNIXW�HI�VʣEPMXʣ�QM\XI��

�� &ʣRʣƼGMI^�HI�GSRWIMPW�HƅI\TIVXW�IX�PERGI^�HIW�TVSKVEQQIW�HI�JSVQEXMSR�
MQQIVWMJW�EZIG�(]REQMGWɸ����6IQSXIɸ%WWMWX�IX�(]REQMGWɸ���ɸ+YMHIW�

En savoir plus

https://synergiz.com/
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