Augmented Training & Education*
* Éducation et Formation par la Réalité Augmentée

Une solution Diota

Reconnue comme l’une des technologies phares de l’Industrie du Futur, la Réalité Augmentée a aujourd’hui
démontré sa capacité à améliorer la performance des opérations, processus, et sites industriels à forte complexité.
Par sa capacité à accélérer la compréhension de phénomènes complexes et l’acquisition d’un savoir-faire
technique de haut niveau, elle est également un atout clé pour la formation des ingénieurs et des techniciens.
Éditeur leader de logiciels de Réalité Augmentée pour l’industrie, Diota propose excellATE, une offre de Réalité
Augmentée performante et facilement implémentable dédiée à l’éducation et à la formation.

La Réalité Augmentée

Une perception enrichie de la réalité
La Réalité Augmentée consiste en la restitution de contenus virtuels en temps réel dans des environnements réels. Elle
complète la réalité perçue avec des données et informations contextuelles permettant d’en améliorer l’appréhension et
d’y assister les interactions.

Réel

Réalité Augmentée

Virtuel

La Réalité Augmentée

Une technologie pertinente pour
la formation technologique et
professionnelle

Permettant de comparer le tel-que-conçu (maquette numérique) d’un objet avec
son tel-que-construit, de visualiser l’intérieur d’un système ou encore de matérialiser
un processus, la Réalité Augmentée met en scène des phénomènes ou des tâches
complexes, lesquels sont observés dans l’environnement réel au moment et à
l’endroit précis requis.
Elle permet de guider les apprenants étape par étape dans l’apprentissage tant de
notions abstraites que de gestes techniques.

Une offre pour donner vie
aux contenus didactiques
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Une solution

Accessible
sans expertise spécifique

DiotaPlayer. Un environnement applicatif de haut
niveau pour restituer les données numériques dans
l'espace opérationnel et collecter les données terrain.

Pensée pour intégrer facilement les actions pédagogiques,
excellATE se compose de DiotaPlayer, logiciel de Réalité
Augmentée, et de DiotaConnect, plugin de connexion aux
logiciels CAO/PDM/PLM.

Elle peut être utilisée avec divers matériels standards
(tablettes, lunettes, manettes, projecteurs, etc.), en fonction
des besoins et objectifs pédagogiques.

DiotaConnect. Un plugin de connexion agnostique pour
transférer directement les données entre les systèmes
d'information (CAO, PDM, PLM...) et DiotaPlayer.

Intuitive et simple à mettre en œuvre, elle ne requiert
aucune expertise particulière, de la préparation des
contenus par le corps enseignant à leur utilisation par les
apprenants dans les espaces de travail.

Des dispositifs matériels. Des équipements variés en
fonction des besoins et objectifs de l’enseignement.

Tablette

Lunettes

Manette

Système projectif

Des contenus pédagogiques

Préparés en toute
autonomie
Grâce au plugin de connexion DiotaConnect inclus dans
excellATE, les données numériques (modèles 3D, symboles
3D/2D statiques ou animés, etc.) souhaitées pour la Réalité
Augmentée peuvent être préparées directement dans les
logiciels CAO/PDM/PLM tels que CATIA Composer et
Solidworks Composer.
Automatiquement converties, au moment de leur export, en
contenus de Réalité Augmentée prêts à l’emploi, elles
peuvent dès lors être ouvertes et visualisées dans les
environnements de travail.

Les plus
Un corps enseignant autonome. Le corps enseignant est
autonome pour préparer les contenus souhaités directement
dans les logiciels CAO/PDM/PLM utilisés.
Des contenus adaptables et réutilisables. Les contenus
pédagogiques peuvent être aisément adaptés et réutilisés de
façon illimitée à partir de ces mêmes logiciels. Un simple
export suffit à les rendre exploitables en Réalité Augmentée.

Des fonctionnalités
pour une action
pédagogique
efficace

Renvoi d'angle - DiotaPlayer

Dotée d'une fonctionnalité « instructions de
travail », excellATE permet de visualiser les
différentes instructions et informations
numériques relatives à un objet réel, et de
guider ainsi l'apprentissage en temps réel,
étape par étape.

Le plus
excellATE intègre en outre des fonctionnalités complémentaires à la Réalité Augmentée permettant de renforcer ou de
prolonger l’action pédagogique.

3D Viewer *

Reporting

Le 3D Viewer permet d’afficher et de manipuler la maquette
3D de l’objet réel, afin de permettre la visualisation des
instructions de travail sans faire appel à la Réalité Augmentée.

Ce module permet de générer des rapports automatiques
incluant les données recueillies sur le terrain : photos,
commentaires, dessins, rapports des tâches, etc.

* Mode 3D

Outils

Division d’écran

Zoom

Capture photo

Aspect

Comparaison des rendus
virtuels avec l’objet réel.

Agrandissement /
rétrécissement de l’image.

Capture de photos
2D ou 3D.

Réglage de l’affichage
du modèle 3D.

Une prise en main
simple et intuitive
Gearbox - DiotaPlayer

Pensée pour des utilisateurs sans expertise
spécifique, excellATE présente une interface
intuitive et ergonomique.
D’un design minimaliste, elle est dotée d’icônes
standards permettant d’accéder sans effort
aux principales fonctionnalités, que ses volets
rétractables laissent afficher uniquement au
moment voulu.
Elle offre un confort de visualisation et d’utilisation optimal.

Le plus
Les apprenants s'approprient intuitivement ce
nouvel outil et deviennent rapidement acteurs
de l'action de la formation.

Une mise en œuvre
transparente

Dans les laboratoires pédagogiques

Pendant les sessions de formation

Après les sessions de formation

Les scénarii d’apprentissage sont préparés
directement dans les logiciels CAO et PLM
habituels, puis exportés via DiotaConnect
sous forme de projets de Réalité Augmentée exploitables immédiatement dans
les ateliers de travail.

Les projets sont utilisés avec DiotaPlayer à
travers le dispositif matériel adéquat.

Les apprenants peuvent revenir en toute
autonomie et de façon illimitée sur les scénarii
présentés.

A l’aide des fonctionnalités de reporting, les
apprenants notent des commentaires, prennent des photos, dessinent, etc.
Les données issues de leurs observations sont
dès lors synthétisées dans un document PDF
généré automatiquement.

Ils peuvent les visualiser en Réalité Augmentée
ou sans Réalité Augmentée grâce au 3D
Viewer.

Avantages

excellATE

Une formation ludique
et performante
excellATE permet une pédagogie innovante sur la
base d’exercices et de scénarii construits autour de
la maquette numérique industrielle (manipulation
d’objets, représentation dans l’espace, visualisation
rayon X, simulation d’interactions et de réactions,
reproduction de gestes, etc.).
La visualisation de contenus virtuels dans l’espace
réel permet un apprentissage alliant ludisme et
efficacité. excellATE favorise :


un apprentissage accéléré par la concentration sur le bon élément d’information au bon
moment ;



une rétention optimisée par le Learning by
Doing * et les mises en situation réelle.

Le plus
Une autonomie accrue. Les apprenants peuvent
reproduire les gestes appris et s’auto-corriger.
* Apprentissage par la pratique

Une gestion optimale
des contenus
Les contenus didactiques peuvent être adaptés en
temps réel, et actualisés et conservés de façon
illimitée.
Parallèlement, les données collectées au cours des
sessions de travail peuvent contribuer à leur amélioration continue.

Le plus
Gestion de la documentation. Les contenus
pédagogiques de Réalité Augmentée étant extraits
directement du PLM, les frais habituels relatifs à la
documentation (impression, distribution, recyclage,
etc.) sont économisés. Les contenus sont toujours à
jour.

Une proximité
Écoles – Industrie 4.0

excellATE s’appuie sur une solution de haute technologie déjà déployée par de grands industriels,
notamment de l’aéronautique, du naval, du ferroviaire, de l’automobile, de l’énergie et de la pétrochimie.
Elle offre aux établissements de formation technologique et professionnelle l’opportunité de proposer un
enseignement à la pointe tout en familiarisant les apprenants aux pratiques industrielles les plus modernes.

Ils utilisent nos solutions
A propos de Diota
Leader des logiciels de Réalité Augmentée
dédiés à l’industrie, Diota propose des solutions
permettant d’associer étroitement le numérique
aux opérations terrain afin d’améliorer la
performance et la traçabilité des tâches et
processus complexes.
Ses solutions disruptives orientées métiers font de
la société un acteur incontournable de l’usine
numérique et de la compétitivité industrielle en
France et en Europe, auprès de grands acteurs
notamment de l’aéronautique, du ferroviaire, du
naval, de l’automobile, de l’énergie et de la
pétrochimie.

Le Pack Éducation
Proposé par Diota en partenariat avec ERM Automatismes et Visiativ, le
Pack Éducation combine expertises logicielle, industrielle et didactique
pour des déploiements simples et rapides.

Les partenaires :
ERM Automatismes est un leader français des solutions didactiques pour les formations
techniques, notamment dans les métiers de l'industrie :





Prototypage, Fabrication & Tests Mécaniques
Maintenance & Pilotage de production
Robotique, Automatismes & Régulation Process
Électrotechnique & Energies

Depuis 1990, plus de 1500 établissements en France et dans de nombreux pays en Europe,
Afrique, Asie et Amérique ont été équipés par ERM : Lycées Techniques et Professionnels,
Centres de Formation des Apprentis, Centres de Formation Professionnelle, Universités,
Ecoles d’ingénieurs…

Créé en 1987, le groupe Visiativ a réalisé un chiffre d’affaires de 106M€ en 2016 et compte
près de 600 collaborateurs, couvrant l’ensemble des pôles économiques Français et
présent en Suisse et au Maroc, Visiativ est coté sur Alternext Paris.
Plus de 14 000 PME/ETI et 7 000 établissements pré-bac et post-bac font confiance au
groupe Visiativ.
Visiativ Education Recherche est partenaire de l’Education, de l’enseignement supérieur et
de la Recherche depuis plus de 20 ans.

Le Pack
Éducation
excellATE

ÉDU 1

ÉDU 2

ÉDU 3

 DiotaPlayer (1)
 DiotaConnect (1) : pour SolidWorks Composer ou pour CATIA Composer
 Système tablette (2) (3) : tablette Windows SP4 + support ergonomique DiotaHolder
Formation
 Formation DiotaPlayer
 Formation DiotaConnect

-

 Formation aux outils Dassault Systèmes : CATIA Composer ou SolidWorks Composer

-

Supports
 Mise à jour logiciel - 2 ans
 Support / Maintenance niveau 1
Système didactique
 Système didactique ERM compatible avec la Réalité Augmentée

(1)

Licence perpétuelle ; (2) 2 ans de garantie ; (3) Autres
dispositifs (lunettes, manettes, etc.) possibles sur demande

-

-

À partir de

11 990€ HT

Nous contacter
contact@diota.com
+33 (0)1 85 41 15 15
www.diota.com

