Invitation presse
#VR #test #presse

La réalité virtuelle au cœur de la Franche-Comté !
L’entreprise Franc-Comtoise Jaluxi et le pôle régional numérique de Bourgogne-Franche-Comté
Numerica, organisent une deuxième journée, le 12 février 2019, autour de la réalité virtuelle.
L’objectif : associer et sensibiliser sur les savoir-faire locaux en la matière et l’apport de Jaluxi dans
son développement.
Une expérience inédite pour le plaisir des yeux et des sens !

Le mardi 12 février à 10h, Numerica et Jaluxi organisent une journée « study
case » avec l’ensemble des entreprises utilisant les cabines Jaluxi dans leurs
activités professionnelles (communication / démonstration /interaction avec
leurs clients). Ci-dessous, les entreprises et leurs domaines de prédilection ainsi
que le sujet présenté dans la cabine Jaluxi lors de cette journée.

Numerica, le pôle régional numérique de Bourgogne-Franche-Comté est destiné à favoriser,
développer et démocratiser les usages du numérique. C’est pourquoi Jaluxi a trouvé un écho chez
Numerica qui œuvre dans l’animation de l’écosystème numérique et innovant. L’ensemble du
savoir-local en matière de réalité virtuelle sera donc visitable le 12 février.
« Jaluxi nous a offert l’opportunité, par sa recherche de lieux d’exposition de sa cabine, d’associer
l’ensemble des entreprises locales éditrices de solutions VR afin de promouvoir la chaîne complète
de savoir-faire en matière de réalité virtuelle, des étudiants à la production de contenus. Nous faisons
encore trop souvent le constat que les entreprises vont chercher des compétences à l’extérieur alors
que celles-ci sont disponibles à proximité. Jaluxi nous a offert l’occasion de lutter contre cela en
promouvant les savoir-faire locaux. »
•

Tourisme Culturel patrimoine disparu /Escape Game
VR Sport /Industrie Marine
Allucyne – entreprise d’innovation numérique et
d’expertise en ingénierie digitale dont les compétences
clés se situent dans les domaines des technologies 3D,
multimédia et e-learning.

« Ensemble, nous ferons librement voyager vos projets entre présent et futur, nous révèleront
l’invisible, nous transcenderons le réel. Vos clients et vos collaborateurs feront l’expérience de nos
technologies 3D. Avec Allucyne, nous révélons le champ des possibles de votre entreprise. Voir plus
loin, se projeter dans l’avenir, faire de vos projets avec nous dans la cabine Jaluxi, une réalité. »
note Guy Ativon, PDG d’Allucyne.
• RH / entreprise / étude de travail
Ergo Briante – bureau d’études spécialisé en
ergonomie. Accompagnement des entreprises dans la
conception des postes de travail.

« En réalisant nos simulations de poste de travail dans une cabine Jaluxi, nous avons gagné en
efficacité : isolé des regards extérieurs, dans un espace dédié, l’opérateur s’est tout de suite senti
en confiance et ses mouvements se sont rapprochés au plus près de ceux qu’il réaliserait en
production », rapporte Léo Brize, Président d’Ergo Briante.
•
Informatique / création de logiciel
Digit Prime – société belfortaine spécialisée dans le
développement de logiciel spécifique liée à la thématique du
client.
« La cabine Jaluxi apporte à Digit-Prime l’opportunité de dédier un espace spécifique et sécurisé
aux utilisateurs, leur permettant de découvrir nos réalisations en Réalité Virtuelle au sein de notre
agence ou lors de nos participations à des salons. Celle-ci pouvant être personnalisée ou de
dimension différente, cela nous garantit son adaptabilité à nos besoins. » précise Fabrice
Bazzaro, directeur innovation et associé chez Digit Prime.
•
Production audiovisuelle
Time prod – réalisation de contenus vidéos pour les
entreprises et les collectivités. La société intervient en
France mais également en Suisse pour des réalisation
de vidéos traditionnelles comme immersives à 360°.
Si vous souhaitez participer à cette journée (point presse + échange avec les entreprises avec
test de cabines), merci de cliquer sur le lien ici : je participe
N’hésitez pas à préciser dans le cœur du mail le secteur d’activité qui vous intéresse en particulier.
Numerica
Pôle numérique de Bourgogne-Franche Comté
Cours Louis Leprince-Ringuet
25200 Montbéliard
A propos :
Jaluxi est une entreprise française qui propose à la vente ou à la location des cabines de réalité virtuelle en série ou
personnalisées aux professionnels des secteurs de la grande distribution au tourisme. Créée en 2018 par Philippe Denoyer,
un ancien ingénieur informatique auprès des grands groupes. Elle est basée à Belfort et connaît déjà un fort engouement
avec l’équipement de plusieurs sites de loisirs et du centre commercial MediaMarkt de Zürich.
Pour en savoir plus : https://jaluxi.com/
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