SAVE THE DATE
Paris, le 26 mars 2018

Laval Virtual 2018 : Scalian présente ses solutions de réalité
virtuelle et de réalité augmentée pour l’industrie 4.0
Du 4 au 8 avril prochains, la ville de Laval (53) accueillera la 20ème édition du Laval Virtual.
Avec 300 exposants et 20 000 visiteurs attendus, le salon Laval Virtual est le plus grand
événement professionnel dédié à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Scalian, ETI
spécialisée dans l’ingénierie et le conseil opérationnel, y exposera ses solutions de réalité
virtuelle et de réalité augmentée destinées aux professionnels.
Les possibilités d’usage des technologies Scalian sont nombreuses : affichage de mode
opératoire en réalité augmentée, picking dans la logistique, assistance par un expert distant,
formation, navigation, data visualisation, simulation d’environnement, inspection qualité,
design de produit, scan 3D ou encore détection d’anomalies sur les réseaux.
Sur son stand, Scalian proposera une expérience immersive à la
découverte du potentiel immense des nouvelles solutions mainslibres pour l’industrie 4.0.
Les visiteurs pourront se mettre dans la peau d’un opérateur pour
effectuer l’inspection d’un drone professionnel.
Comme un réel opérateur, ils pourront visualiser des informations
techniques liées au drone – altitude, vitesse de rotation des hélices,
température des moteurs – dans un environnement indoor ou
outdoor.
Des projets d’envergure ont été menés dans ce secteur :
• un simulateur virtuel de formation à la conduite d’un métro, conçu pour un acteur
incontournable du secteur ferroviaire ;
• une application de réalité augmentée nommée Learn’n’Play destinée à la formation
des opérateurs pour le principal distributeur de gaz naturel en France et en Europe ;
• une solution mobile pour l’inspection qualité pour un leader mondial des
équipements industriels et de l’automation.
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« Les systèmes de réalité augmentée et de réalité virtuelle investissent aujourd’hui les
industries. L’appropriation de ces solutions par les utilisateurs est donc indispensable à leur
adoption sur le long terme. C’est pourquoi nous accompagnons nos clients depuis le « proof
of concept » jusqu’à l’industrialisation via notre Centre d’Excellence Simulation, Réalité
Virtuelle et Réalité Augmentée. Nous concevons pour eux des interfaces et des interactions
simples et naturelles avec l’environnement réel pour une mise en œuvre efficace des
applications », explique Jean-Frédéric Real, Directeur de l’innovation de Scalian.
Retrouvez SCALIAN
du mercredi 4 au vendredi 6 avril 2018
dans le Hall 5 sur le stand E 55
Infos pratiques - Salon Laval Virtual :
Horaires : mercredi 4 avril : 10h - 18h, jeudi 5 avril : 9h - 18h et vendredi 6 avril : 9h - 16h
Adresse : Salle Polyvalente, Place de Hercé - 53000 Laval
A propos de Scalian
Née en 1989, sous le nom d’Eurogiciel, le groupe Scalian s’est imposé comme une importante ETI
française du Conseil Opérationnel aux entreprises. Partenaire clé de grands industriels, elle
participe aux programmes majeurs dans les secteurs de l’aérospatial, l’énergie, du transport et de la
défense.
Spécialiste des Systèmes Numériques (de la simulation et des systèmes embarqués aux
technologies digitales et des télécommunications), de la qualité et du management de la
Performance des Opérations industrielles, Scalian est également reconnu pour son savoir-faire dans
le développement de produits & solutions métiers innovants.
En juillet 2017, avec l’intégration de la société CMT+, spécialisée en Achats et Contrôle de Gestion
Projets, ce sont près de 2500 salariés répartis dans 9 pays dans le monde qui constituent le Groupe
qui réalise un chiffre d’affaires pro forma de plus de 170 millions d’euros.
Implantations : 8 agences en France (Paris, Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, SophiaAntipolis, Lyon) et 9 bureaux à l’étranger (Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Canada,
Etats-Unis, Maroc et Inde).
www.scalian.com
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