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BEAM ME UP
plateforme d’applications de réalité augmentée en self-service

Ce service, simple à utiliser et à déployer, va permettre aux PME et aux grands comptes d’équiper leurs équipes de ventes,
leurs chefs de projets ou leurs opérateurs de solutions d’aide à la vente, de catalogues 3D, d’applications d’extension de
gammes ou de maintenance industrielle en quelques clics.
Une application de Réalité Augmentée (AR) d’aide à la vente, d’extension de gamme, de maintenance …
Un exemple parmi d’autres, avec Beam Me Up une équipe de commerciaux pourra se rendre en clientèle et permettre aux
clients de visualiser dans leur environnement de travail, en 3D et en taille réelle, les équipements dont ils ont besoin. Immerger
le client dans un usage futur dans son contexte permet de gagner un temps précieux dans le cycle de vente ou de sécuriser la
gestion du projet. Sur cette application, de nombreux usages sont possibles : l’extension de gamme dans la distribution, la
maintenance d’équipements industriels, la formation d’opérateurs ou la validation de packaging par des équipes marketing…
Industrialiser le développement, le déploiement et l’usage de la Réalité Augmentée
Aujourd’hui, les professionnels sont convaincus de l’apport de la réalité augmentée en B2B. Pour autant, beaucoup de solutions
AR innovantes restent bloquées dans les départements R&D des entreprises sans pouvoir être déployées et maintenues de
manière simple et rapide dans les entreprises. Le défi n’est plus de prouver l’apport de l’AR mais d’en faire profiter le maximum
de collaborateurs… c’est à ce défi que répond Beam Me Up.
« Quand j’ai découvert la réalité augmentée, son apport dans le domaine professionnel m’a paru évident déclare
Xavier NEBOIT, CEO et fondateur de Beam Me Up. Pour autant, mon expérience dans l’innovation numérique m’a
enseigné que la simplification de la mise en marché et de l’usage est une des clés de la réussite d’une nouvelle
technologie, d’où la création de Beam Me Up. Nos rencontres avec de nombreux industriels utilisateurs de la
réalité augmentée nous indiquent clairement que cette simplification est un réel apport pour eux ».

Un service complet et en self service
Beam Me Up propose à la fois un service complet et une autonomie totale. Complet avec la plateforme www.beammeup.fr qui
permet aux clients de créer leur compte et gérer leurs utilisateurs, de charger l’application générique AR pour Android sur leurs
périphériques et de faire créer par nos experts les modèles 3D. Pour créer ces formes 3D, Beam Me Up peut partir d’un simple
projet, de fichiers CAO ou de photos 2D d’un produit. En même temps, Beam Me Up offre un service autonome car si le client
dispose de ses propres modèles 3D, il fait tout par lui-même en quelques clics.
« Depuis plusieurs années nous développons pour des grands comptes comme EDF, L’Oréal ou MBDA des
solutions de réalité augmentée ou virtuelle explique Didier DUFFULER, gérant d’Oreka et cofondateur de Beam
Me Up. Notre expérience de la réalité augmentée en industrie nous a aussi montré les attentes des entreprises
pour des solutions complètes et déployables simplement afin d’avoir un usage massif en entreprise ».

Un modèle économique simple
Pour faciliter l’usage de la réalité augmentée, le modèle économique est extrêmement simple pour le client. Il souscrit un
abonnement dont les mensualités dépendent uniquement du nombre d’utilisateurs. Pas de calcul compliqué ou d’estimation du
nombre de modèles ou de visualisations, de l’espace de stockage. Une conviction : fluidité et simplicité.

Voir la vidéo
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A propos de Beam Me Up:
Beam Me Up est une start up créée en septembre 2017 qui distribue via sa plateforme cloud des applications de réalité augmentée à destination des
professionnels. Beam Me Up propose un service complet avec une plateforme de déploiement et d’administration des utilisateurs, des applications
génériques, la création des modèles 3D et des solutions de financement des périphériques. Simple à utiliser et déployer, Beam Me Up permet aux
professionnels de créer de manière autonome des catalogues produits 3D, des extensions de gamme mais aussi des applications de maintenance ou de
formation d’opérateurs.
Site Internet : www.beammeup.fr
Contact presse : Xavier NEBOIT – 06 41 95 06 58 – presse@beammeup.fr
A propos d’Oreka :
Oreka Group est actionnaire de Beam Me Up et lui apporte une partie de la technologie AR ainsi que les ressources opérationnelles, en particulier pour la
création des modèles 3D. Oreka Group, implantée à Cherbourg depuis 2010 regroupe une vingtaine d’experts dans les métiers de l’engineering, de la CAO
(Conception Assistée par Ordinateur), des process industriels ou de l’architecture. Oreka a déjà collaboré sur des projets de réalité augmentée et virtuelle
avec des clients comme EDF, L’Oréal ou MBDA.
Site Internet : www.oreka-group.fr
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