INFORMATIONS PRESSE

Communiqué

Ai3 sélectionné pour le programme d’incubation « Mixed reality in
the modern workplace » de Microsoft
……………………………………………………………………………….......
La réalité mixte, une opportunité concrète pour les entreprises.

La réalité mixte se définie comme la fusion du monde réel et du monde virtuel : des objets
réels coexistent avec des objets virtuels et peuvent interagir entre eux. De ce fait, les lunettes
de réalité mixte sont des lunettes transparentes sur lesquelles sont projetés des éléments virtuels
en 3D. Si on a d’abord pensé que ce dispositif rencontrerait un succès grand public, très vite
des sociétés comme Microsoft se sont orientés vers le développement de solutions à l’intention
du monde professionnel. Microsoft, en plus de son désormais fameux casque HoloLens (sorti
en 2016 et dont on attend une version 3 prochainement) propose un grand nombre des solutions
applicatives complémentaires pour la maintenance de matériels industriels, la visualisation de
maquettes en 3D… etc.
Loin d’être un nouveau « gadget », la réalité mixte est l’un des axes de développement de la
firme de Redmond. Il y a peu Satya Nadella (CEO de Microsoft) a déclaré que : « La réalité
mixte, l’intelligence artificielle et l’informatique quantique sont trois technologies
différenciantes qui construisent le futur ». Microsoft a également mis en place, pour faciliter
l’émergence de cette technologie, les plateformes Windows Universel côté développement et
Windows 10 Mixed Reality côté applications et devices.
La réalité mixte peut être utilisée dans des domaines aussi divers et innovants que l’Industrie,
l’Architecture, la Santé, la Défense, le Retail et l’Éducation ainsi que dans des activités
transversales : découverte à distance, training et développement, gestion des espaces, design et
prototypage en volume, accès à la data via l’internet des objets.
Pour aller plus loin, Microsoft vient de lancer un nouveau programme d’incubation « Mixed
reality in the Modern Workplace ». L’objectif de ce nouveau programme est d’aider les plus
grands spécialistes à accompagner encore mieux leurs clients dans le domaine de la réalité
mixte et ainsi répondre plus rapidement et plus précisément aux besoins du marché. Au final,
s’adapter, grandir et apprendre de ses utilisateurs.
Microsoft a choisi un unique partenaire par pays et c’est Ai3 qui a été sélectionné pour la
France. Microsoft Corporation reconnait ainsi Ai³ comme l’acteur français de référence sur la
réalité mixte pour les entreprises. Ce programme devrait permettre à l’entreprise d’accéder aux
nouveaux produits en avant-première, d’échanger directement avec les équipes produits à

Seattle et donc d’être plus pertinents dans tous les projets de MR qu’Ai3 délivre régulièrement
pour ses clients.
Olivier Lepeltier, directeur de l’innovation d’Ai3 a commenté ainsi cette distinction :
« Nous sommes très heureux et très fiers d’avoir été sélectionnés par Microsoft Corporation.
Cette distinction récompense le travail réalisé par nos équipes avec plusieurs acteurs
mondialement reconnus de l’aéronautique pour valoriser les apports de la réalité mixte dans des
contextes de production industrielle ou encore dans le cadre de formation via des mises en
situation. La réalité mixte apporte des bénéfices très concrets dans l’environnement de travail
et je me réjouis que nos clients puissent en tirer parti. »
A propos de Ai3 :
Ai3 existe depuis plus de 10 ans et est implantée partout en France. Ce spécialiste des usages et
des technologies Microsoft compte plus de 300 collaborateurs et consolide ainsi sa position de
leader sur le marché français de l’innovation IT ciblée entreprises.
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