
COMMENT L’INDUSTRIE S’APPROPRIE
LES NOUVELLES APPLICATIONS 3D ?

Transports, énergie, IAA… Vous voulez mettre en  
valeur vos projets et équipements industriels ? 
Former vos équipes ? Vendre un projet ?  

Choisissez la 3D !

Les applications 3D pour former vos 
collaborateurs 

Des solutions 3D pour convaincre et vendre 
vos projets

Les visites virtuelles pour faire découvrir votre 
usine 
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« Vos clients, collaborateurs 
et partenaires recherchent 
une expérience unique. 
Gagnez en efficacité et en 
productivité  »

Le secteur industriel vit depuis quelques années sa mutation 
digitale. Le numérique, et notamment les applications 3D pour 
l’industrie, apporte une nouvelle dimension aux projets et à leur 
mise en valeur.
De nombreux acteurs composent le paysage des logiciels de 
Création Assistée par Ordinateurs (CAO). Sketchup Make, solid 
works, Autocad, DS catia, Solid Edge, Creo sont les logiciels de 
dessins3D  les plus connus. 

Mais en industrie, les besoins ont dépassés le stade de la 
simple modélisation 3D. Les industriels ont aujourd’hui besoin 
d’applications dédiées à leur projet. 
Que ce soit via des applications web, tablettes, smartphone, ou 
encore en casque immersif, les usages sont nombreux. 

• Former ses collaborateurs : appréhension d’un outil, 
maintenance d’une machine, compréhension d’un process, 
visualisation d’un équipement sans qu’il soit physiquement 
présent.

• Convaincre et vendre un projet, des produits, en mettant en 
valeur son catalogue produits ou son process avec une qualité 
graphique exceptionnelle.

• Booster votre notoriété ou présenter un projet à grande 
échelle : visite d’usine, futur procédé innovant...

Au-delà de la qualité visuelle et de la mise en valeur d’un 
savoir-faire, l’infographie 3D vous permettra de convaincre 
plus facilement une audience, qu’elle soit interne (équipes de 
production, transport, prestataires...), ou externe (investisseurs, 
décisionnaires, partenaires industriels...).

Découvrez alors dans ce livre blanc les grands usages illustrés de 
la 3D dans le secteur de l’industrie.

INTRODUCTION
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APPLICATIONS ET FILMS 3D : FORMEZ 
À DISTANCE UN OU PLUSIEURS 
COLLABORATEURS 

En visionnant un film 3D ou en « se baladant » d’un 
point à un autre via une application 3D sur tablette, 
mobile ou ordinateur (points de vue piéton, aérien, 
...), votre opérateur peut apprendre à utiliser une 
machine et à manipuler des outils. Il découvre une 
usine, découvre des équipements etc. via un mode 
d’emploi interactif.

Les applications étant disponibles à tout moment, 
l’opérateur peut ainsi conserver et visionner 
son tutoriel hors de son poste de travail.  
 
Via un film 3D, vos opérateurs peuvent 
également découvrir de nouvelles 
consignes en réunion, sur grand écran.  

En tant que CTO, vous pouvez donc très bien 
développer une application 3D sur-mesure 
présentant un équipement dans lequel vous venez 
d’investir, puis diffuser le tutoriel à vos franchises 
pour former l’ensemble de vos collaborateurs.

Dans l’industrie, chaque équipement est 
spécifique à l’entreprise qui le manipule. 

Il est donc impératif de former les opérateurs à 
les manœuvrer avant de les laisser travailler à 
leur poste en toute autonomie. 

Cet apprentissage est d’autant plus important 
puisque certaines machines peuvent avoir un 
coût très élevé. Une erreur de manipulation et 
plusieurs millions d’euros sont perdus.

LES APPLICATIONS 3D POUR FORMER 
LES OPÉRATEURS ET ASSURER LA 
MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
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CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE : 
POUR UN MAXIMUM D’IMMERSION

Pensez également à la réalité virtuelle via un 
casque immersif ! 

Ludique et très efficace, cette technologie offre 
une dimension immersive supplémentaire.  
 
Découvrez la vidéo d’un cube immersif présenté 
par Artefacto au salon de l’agriculture. Équipés 
d’un casque de réalité virtuelle, les visiteurs 
pouvaient visualiser le poste de pilotage d’une 
moissonneuse batteuse pour appréhender son 
fonctionnement. 

« Le capteur suit les mouvements de la tête. On est 
dans un champ, en train de moissonner ! »

La réalité virtuelle permet donc d’être formé(e) 
à distance sur de nouveaux équipements, en 
temps réel.

> Découvrir la vidéo

https://youtu.be/WyHhV3Ir_V8?list=PLiH_5LdaV8RwT1aczAgQBatpLRxKjFLmN
https://youtu.be/WyHhV3Ir_V8?list=PLiH_5LdaV8RwT1aczAgQBatpLRxKjFLmN


6

QU’EST-CE QUE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE 
SUR MARQUEUR  ?

Plus besoin de maquette physique en trois 
dimensions, l’application de réalité augmentée 
reconnaît, via une caméra, une image : plan de 
masse, photo, magazine...

Cette image représente le marqueur, le 
déclencheur de l’apparition du modèle 3D de la 
réalité augmentée.

L’application affiche alors directement sur l’écran 
le rendu du plan en 3D : volumes, proportions, 
couleurs, ombres, tout y est et la qualité 
esthétique est incomparable par rapport à des 
plans classiques !

La technologie peut également permettre 
la visualisation d’un projet industriel 
sur plan 2D. Une solution très utile en 
évènementiel, ou lors de réunions de 
présentation de nouveaux projets ou process. 

LE BÉNÉFICE DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE 
SUR MARQUEUR

Sur marqueur, la réalité augmentée permet de 
visionner un nouvel outil en 3D, en survolant 
simplement une brochure 2D.

Via un écran de tablette, un smartphone ou un 
casque de réalité augmentée, l’opérateur peut en 
toute sécurité se déplacer autour de l’objet pour 
le découvrir sur écran et apprendre à s’en servir.

Un effet didactique et surprenant garanti ! 
 
Et grâce à la liberté de mobilité permise par cette 
technologie, il est facile de présenter vos projets 
en déplacement, en RDV ou en salon.

RÉALITÉ AUGMENTÉE : POUR 
APPRENDRE EN SITUATION RÉELLE

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE SUR MARQUEUR

Artefacto maîtrise à la fois la qualité et la 
technologie permettant de l’incruster dans 
un environnement réel, en l’absence de 
repère d’ancrage (ou marqueur). 

Je demande un devis à Artefacto >

http://www.artefacto-ar.com/demande-de-devis-up-vision/
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LE SAVIEZ-VOUS ?

La réalité augmentée consiste à superposer des 
informations visuelles sur un écran (tablette, 
smartphone android...), qui balaye grâce à son 
appareil photo un environnement réel ou un 
support imagé autour de l’utilisateur.

La réalité augmentée nécessite donc un écran ou 
un appareil connecté, comme :
• un smartphone Android,
• une tablette,
• un iPad,
• un iPhone, 
• des lunettes de réalité augmentée,
• ...

Sur un PC ou une télévision, la réalité augmentée 
nécessite l’utilisation d’une caméra (webcam).

Pour être fidèle au rendu final du bien, tout en 
s’appuyant sur le réel, les infographistes créent et 
ajustent des algorithmes puissants, pour faire en 
sorte que les calculs se fassent en temps réel et 
que l’illusion entre virtuel et réel soit parfaite.

COMMENT LA RÉALITÉ AUGMENTÉE 
FONCTIONNE-T-ELLE ?

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE SUR MARQUEUR 
EST DONC LA SOLUTION PARFAITE POUR 
AMÉLIORER LA PERFORMANCE ET LA 
SÉCURITÉ DES OPÉRATEURS.

De plus, le temps de formation n’est plus un 
frein à l’innovation, au développement et à la 
maintenance des outils. 

Grâce aux nouvelles technologies et à la 
connectivité des applications, vos tutoriels sont 
accessibles partout, à tout moment, et permettent 
de solliciter moins de formateurs. 

C’est donc du temps et de l’argent gagnés dans 
votre business model !



La société française Thalès, leader mondial 
de l’équipement industriel en aéronautique, 
aérospatial et pour l’armée, se sert d’une solution 
3D.

Pour former leurs équipes à la maintenance 
d’une armoire électrique à bord d’une frégate, 
ils ont fait appel aux équipes d’Artefacto.  

Via l’application installé sur un PC et reliée à un 
Oculus Rift (casque), les opérateurs peuvent ainsi 
se former en conditions réelles d’utilisation pour 
apprendre toutes les procédures de maintenance 
et respecter les consignes de sécurité.  

Les répétitions et l’interactivité entre les gestes 
et la machine se déroulent en temps réel.  
Pour les postes à risque et complexe, c’est une 
solution idéale.

Un storyboard sous forme de didacticiel peut 
également être intégré à l’application, pour ajouter 
un aspect pédagogique supplémentaire à la 
compréhension de l’équipement ou de la machine. 
Toutes les actions de l’utilisateur final sont 
explicitées en détails, pour faciliter la prise en main.

L’application est également déclinable sur 
tablette et smartphone, pour une première prise 
en main afin d’utiliser la réalité augmentée sur 
marqueur.

THALES : UN EXEMPLE CONCRET DE 
SOLUTION 3D POUR L’INDUSTRIE
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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’Oculus Rift est le nom donné au premier 
casque de réalité virtuelle créé en 2012.  
La mise sur le marché à débuté en mars 2016.
 
Il s’agit d’un masque qui recouvre intégralement 
les yeux et attaché au visage avec une sangle 
fermée sur le crâne pour garantir une immersion 
totale. 

À l’intérieur, un écran diffuse une image 
stéréoscopique. Il permet de visualiser un univers 
virtuel comme si on y était. 

Grâce à des capteurs placés en face de la 
personne, l’appareil peut suivre les mouvements 
du corps et de la tête. Cela permet ainsi de 
faire défiler en temps réel l’image projetée sur 
l’écran. L’illusion est garantie et l’immersion 
dans la scène restituée est incroyable. 
 
Depuis, d’autres marques se sont lancées dans la 
fabrication de casques de réalité virtuelle comme 
HTC, LG ou encore Sony.

QU’EST-CE QUE L’OCULUS RIFT ? 
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Pour éviter de vous perdre dans votre jargon 
professionnel ou de perdre une occasion de convaincre, 
une application 3D facilitera vos démonstrations. 

EN INDUSTRIE, LA MODÉLISATION 3D EST LE 
SUPPORT IDÉAL POUR METTRE EN VALEUR VOS 
PROJETS ET VOTRE EXPERTISE. 

La 3D est une solution à la fois ludique et pratique, qui 
permet de découvrir des machines ou des chaînes de 
production avec différents modes de visualisation.

En réalité augmentée sur marqueur, en réalité virtuelle 
sur tablette ou sur grand écran... Votre interlocuteur 
voit concrètement la solution que vous lui proposez, 
sous tous ces aspects. 

Il n’est pas toujours facile de trouver les bons mots 
pour s’adresser à un prospect, à un investisseur, 
à un institutionnel... lors de salons professionnels 
ou de réponse à un appel d’offres.

Vous avez en effet très peu de temps pour 
convaincre et pour susciter l’adhésion à un projet. 
La concurrence peut être rude. Le vocabulaire 
utilisé, la modélisation du projet, le contexte... 
sont autant de facteurs qui jouent sur la décision 
finale.

DES SOLUTIONS 3D POUR 
CONVAINCRE ET VENDRE VOS 
PROJETS 

Artefacto a réalisé pour la société Eurovia un 
film 3D illustrant l’exploitation de la carrière de 
Chailloué et de sa future réhabiliation. 

Découvrez la vidéo >

https://www.youtube.com/watch?v=1hI4s6V2dYU
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Grâce à la 3D, votre interlocuteur visualise bien 
plus facilement les process complexes ; comme 
par exemple, les flux de personnels et de matières.  
 
Vous pouvez bien sûr intégrer quantités de data 
à vos présentations, de façon statique via un film 
3D ou de façon interactive sur une application. 
 
 
Pensez par exemple au catalogue produit 3D de 
grandes enseignes, visualisé grâce à la réalité 
augmentée ! Il suffit de survoler grâce à une 
tablette le catalogue 2D, pour visualiser l’objet en 
3D « flottant » au-dessus des pages en papier via 
son smartphone. Un must pour faire son petit effet 
en démonstration ou en salon professionnels.  
 
En outre, la société SPIE a choisi la 3D pour 
faire découvrir sa ligne industrielle via une 
application développée par Artefacto sous les 
environnements iOS et android.

PROJETER ET EXPLIQUER DES 
PROCESSUS COMPLEXES

Artefacto a réalisé pour la société Spie, 
un projet de réalité augmentée ainsi 
qu’une application. Ce projet permet  de 
présenter une ligne industrielle de manière 
didactique et claire. 

Découvrez la vidéo >

https://youtu.be/b0jF48i1RIk
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Grâce à la représentation graphique en 3D via 
un écorché, votre interlocuteur comprend plus 
facilement une machine, un système innovant, 
un véhicule, un savoir-faire... 

Grâce à différents niveaux de découpe d’un 
produit ou d’une machine, votre interlocuteur 
découvrira un projet en trois dimensions, en 
s’appuyant sur des plans ou une image physique. 

La 3D apporte donc de la vie, une « dimension » 
au projet présenté, avec un nombre de variables 
additionnelles et interactives incomparable par 
rapport à une représentation sur papier.

Le découpage facilite la 
compréhension d’un produit et 
permet d’en démontrer sa valeur 
ajoutée.

DÉCOUPER DES MACHINES 
POUR EN COMPRENDRE LE 
FONCTIONNEMENT

Le Groupement des Équipementiers du Process 
et du Packaging (Geppia) rassemble une 
cinquantaine de constructeurs de machines 
et d’équipements qui travaillent notamment 
dans l’industrie agroalimentaire, la robotique et 
l’industrie militaire.

Afin de présenter plus facilement leurs produits 
à de futurs clients, Geppia a fait développer 
l’application Virtual Packaging avec les 
infographistes Artefacto. Il s’agit d’une solution 
de réalité augmentée sur smartphone qui permet 
de visualiser sous tous les angles les différents 
équipements d’une chaîne de production. Il 
suffit d’un simple plan de support pour utiliser 
le principe de réalité augmentée sur marqueur 
et découvrir les différents produits conçus par 
Geppia et leurs applications.

GEPIA PRÉSENTE SES PRODUITS DE 
FAÇON INNOVANTE

Artefacto a réalisé pour Gépia une 
application 3D de visualisation de leurs 
équipements.

Découvrez la vidéo >

https://vimeo.com/195598380
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Qu’elles soient intérieures ou extérieures, les 
visites virtuelles ont de nombreux bénéfices pour 
votre entreprise : 

• Présenter un projet d’implantation d’usine, 
de bâtiment en 3D pour convaincre des 
institutionnels, des investisseurs

• Présenter une expertise et son industrie 
: pour faciliter l’interprétation des projets, par 
exemple lors d’une réponse à un appel d’offres

• Démystifier et gagner en transparence 
pour rassurer l’opinion publique, par exemple 
en agroalimentaire ou dans l’énergie. C’est ce 
qu’a fait Coca-Cola dans une vidéo à 360° en 
présentant les coulisses de son usine en France.

DES EXEMPLES CONCRETS DE VISITES 
VIRTUELLES DANS L’INDUSTRIE 

De nombreux industriels ont développé des 
solutions de visites virtuelles de leurs usines 
pour s’ouvrir plus facilement au grand public. Ils 
ont ainsi développé et modernisé leur marque 
en offrant plus de transparence à leurs cibles et 
partenaires.

Ainsi, Veolia a présenté les coulisses de ses usines 
de traitement et de production d’eau potable 
au travers d’une vidéo simple et ludique pour 
s’adresser au grand public. Des campagnes de 
communication efficaces, qui permettent à tous 
de comprendre des procédés peu connus et de 
booster la notoriété de l’entreprise sur le secteur 
de l’Energie.

> Découvrir le projet Véolia

De son côté, EDF a mis en ligne un site 
intégralement dédié aux visites virtuelles de ses 
différentes usines de production d’électricité en 
France.

> Découvrir le projet EDF

FAIRE DÉCOUVRIR VOTRE USINE 
ET VOS CHAÎNES DE PRODUCTION 
GRÂCE AUX VISITES VIRTUELLES

https://www.youtube.com/watch?v=XDjkw7gaOgw
http://visitesvirtuelles.edf.com/
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Gain en termes de productivité, en termes de 
clarté sur les offres de vente, amélioration de la 
sécurité et de la maintenance, satisfaction des 
équipes… Les applications 3D pour l’industrie ont 
de nombreux bénéfices pour votre activité.

Ils sont des alliés précieux de plus en plus 
indispensables pour moderniser le secteur 
industriel : de la conception d’un projet, à sa 
vente ou à son exploitation quotidienne.

Pour votre entreprise, les bénéfices de ce type 
d’application 3D pour l’industrie sont nombreux :

• Gain de bénéfices : la technologie accélèrera 
vos ventes. Sur des salons professionnels et 
pour la vente, une application 3D permettra 
par exemple à vos acheteurs potentiels de bien 
comprendre les fonctionnalités des équipements 
industriels dans lesquels ils s’apprêtent à investir. 
Et ce, même au cœur de la machine grâce à une 
modélisation 3D qui présente les différentes 
couches et composants d’un équipement par 
exemple.

• Gain de compétitivité par rapport à vos 
concurrents, qui utilisent des supports de vente 
plus traditionnels et moins explicites.

• Gain en qualité de service, pour vendre de 
façon plus claire un projet, des équipements, des 
process innovants grâce à la qualité graphique 
sélectionnée pour mettre en avant les projets 
industriels.

CONCLUSION

CRÉONS LE MARKETING INDUSTRIEL  
DU FUTUR !

• Gain en mobilité : l’usage d’outils numériques 
comme la modélisation 3D vous permet 
d’emporter vos outils d’aide à la vente partout 
: sur les salons, en rendez-vous client, lors d’un 
déplacement, dans vos usines, à l’étranger... 
Une solution flexible, légère et innovante pour 
convaincre dans n’importe quelle situation.

• Gain de temps : en utilisant la 3D pour former 
vos collaborateurs, ceux-ci peuvent apprendre 
partout et à tout moment. Et ce, sans avoir 
nécessairement besoin d’interrompre un autre 
opérateur dans son poste pour lui demander des 
explications.
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NOS SOLUTIONS DE VENTE ET DE 
MARKETING POUR L’INDUSTRIE 

Artefacto, société de réalité virtuelle et 
augmentée, a développé des outils 3D 
spécifiques pour vos projets industriels. 
 
Les applications sont modulaires et 
personnalisables à votre identité visuelle. Le 
développement sur mesure ou la déclinaison 
d’une de nos applications existantes est 
également possible.

Dans ce livre blanc, nous vous avons présenté les 
outils clés 3D pour l’immobilier. Nous réalisons 
également  des images de synthèse 3D, des 
applis mobiles, web, des bornes interactives…
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CONTACT 
www.artefacto.fr
contact@artefacto.fr 
+33 (0)2.23.46.46.60 / +1 (212) 2605951

Contactez-nous

http://www.artefacto.fr
http://www.artefacto-ar.com/contact/

