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Ingénieur d’application – Spécialiste CAO / PDM

Journée des nouveautés

Mettez en valeur votre projet autrement
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Industrie 4.0
• Boston Consulting Group a identifié 9 piliers de l’Industrie 4.0

Source https://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_business_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries.aspx

https://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_business_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries.aspx
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Technologies aujourd’hui
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Qu’est ce que c’est la Réalité Augmentée (AR)

• La réalité augmentée est la superposition de la réalité et d’éléments calculés par un 
système informatique en temps réel.
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Qu’est ce que c’est la Réalité Virtuelle (VR)

• Une technologie informatique qui simule la présence physique d’un utilisateur dans un 
environnement artificiellement généré par des logiciels.
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Qu’est ce que c’est la Réalité Mixte (MR)

• La réalité mixte est parfois aussi appelée réalité hybride. La MR est la fusion du monde réel 
et d’un monde virtuel. Ce mélange produit un nouvel environnement et des visualisations 
où les objets physiques du monde réel et numériques du monde virtuel coexistent et 
peuvent interagir en temps réel.

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=_xpI0JosYUk

https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=_xpI0JosYUk
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Les équipements
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Forge Mobile VR - www.vrok.it

• Utilisez Forge pour créer des vues panaromique de réalité virtuelle sur un 
appareil mobile

http://www.vrok.it/
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Forge Mobile VR - www.vrok.it

• Utilisez Forge pour créer des vues panoramique de réalité virtuelle sur un 
appareil mobile

http://www.vrok.it/
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Solutions VR abordable

• De nombreuses solutions différentes pour la VR utilisant des smartphones et 
sont largement disponibles
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Consommateur de VR pour le bureau

• Des solutions de réalité virtuelle abordables et de qualité professionnelle
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Convergence de AR et VR – le futur

Plus petit et plus léger

Lentilles Implants rétiniens
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Applications de Réalité Virtuelle dans l’industrie
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Conception 

• Analyse d’ergonomie, validation de design, de conception 

• Processus de manufacturing dans un contexte

• Etude de l’intégration du produit dans l’environnement



17

Marketing et communication

• Communication de l’intention et l’émotion du design

• Collaboration interne et prise de décision informées

• Favoriser l’interaction entre le produit et les utilisateurs ou les clients
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Formation et simulation

• Pratiquer les compétences dans un terrain virtuel et sécurisé

• Surveiller, contrôler et analyser à distance
• Systèmes et/ou environnement potentiellement dangereux
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Optimisation de coût

• Vérification des erreurs et/ou détection des problèmes

• Eviter les prototypages physiques coûteux

• Formation du personnel
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Flux de travail avec la VR
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Visualisation de manufacturing & la Réalité Virtuelle

Non-Autodesk

3D CAD model

(Autodesk OR Other)

Visualisation

Design Review 

& Virtual Reality

Gaming & VR

Experience

VR Interactions &

Special Effects

Simulation

Animation

Pipeline

Third Party

Game Development Platforms
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Flux de travail Réalité Virtuelle depuis Navisworks

• Gestion des données volumineuses ou des données agrégés provenant de 
plusieurs sources

• Naviswork peut également être utilisé comme intermédiaire pour les grands 
ensembles de données Inventor.

3D CAD model

(Autodesk OR Other) Design Review 

& Virtual Reality
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Solution adaptée à vos besoins
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Questions à poser…

• Quel cas d’utilisation et quels flux de travail?

• Quelle est la source des données?

• Quelle est la quantité des données?



25

Quelle est votre priorité?

• La création du contenu de réalité virtuelle sera-t-elle sensible au temps ou 
itérative?

Non

▪ Nous avons des artistes numériques avec les compétences

appropriées.

▪ Le temps de preparation des données n’est pas un problème.

▪ La complexité du modèle peut être simplifiée

▪ La creation d’un fichier EXE intégré est requise.

▪ Des effets spéciaux dans la scène sont attendus

▪ Requiert d’un HoloLens / support de la Réalité Augmentée

Oui

▪ Nous n’avons pas d’artistes numériques en interne.

▪ Les données du modèle sont susceptible de changer.

▪ Susceptible de consommer des données plus 
complexes.

▪ Ne sera consommé que par les utilisateurs de 
bureau.

▪ Les effets spéciaux ne sont pas une exigence.
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Chemin de visualisation

• Importation directe des données (pas seulement d’Inventor)

• Editeur de script pour créer l’interaction avec la Réalité Virtuelle
• SEUL VRED Professional peut créer des scripts d’interaction pour la réalité virtuelle.
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Chemin de la visualisation et Autodesk VRED

Présentation en temps réel

Rendu statique

Marketing

Stereo Screen & VR

Revue de projet
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Questions - Réponses

Merci pour votre attention
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Réseaux sociaux

• HURNI ENGINEERING Sàrl
www.hurni.ch/facebook
www.hurni.ch/linkedin
www.hurni.ch/youtube
www.hurni.ch/blog

• HexaGroup SA
www.hexagroup.ch/facebook
www.hexagroup.ch/linkedin
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Contact

• HURNI ENGINEERING Sàrl
Chemin de la Combeta 3
2300 La Chaux-de-Fonds

info@hurni.ch
www.hurni.ch

T 032 924 50 90
F 032 924 50 91

Hurni News , votre dose mensuelle d’informations CAO / PDM → inscriptions : info@hurni.ch 




