Exploitez tout le potentiel de votre CAO
Beam Me Up propose des Apps AR & VR, connectées à des
plateformes SaaS, pour faciliter la prise en main et le partage de
vos contenus 3D en temps réel et où que soient vos équipes.

Gagnez du temps dans la gestion de vos projets, immergez vos
clients dans de nouvelles expériences 3D, sécurisez vos process
ou formez vos collaborateurs...
Applications prêtes à l’emploi ou sur-mesure
Modèles 3D compatibles AR & VR selon vos besoins
Déployez, sécurisez, mettez à jour le contenu en 1 clic

LES APPLICATIONS
Réalité augmentée

Plateforme de diffusion de contenu AR
Gestion du parc utilisateurs
Mise à jour du contenu en temps réel
Modèles de grandes tailles (1.000 m²)
Contenu 3D (FBX) et 2D
Intégration dans votre SI
HoloLens, Android & iOS

INDUSTRIE
Use Case

Réalité vir tuelle

Plateforme collaborative multi-users
Connexions multiples à distance
Fichiers exploitables en temps réel
Echanges enregistrés et transcripts
Affichage de DATA additionnelles
Gestion des layers en option
Occulus Quest

LES CAS D’USAGE
Quelques exemples d’usages en réalité virtuelle et augmentée pour l’industrie.
R&D COLLABORATIVE
Visualisez vos maquettes CAO
avec vos équipes dans une salle
de réunion virtuelle, échangez,
mettez à jour en temps réel.

CONTRÔLE QUALITé
Superposez les modèles dans
l’environnement réel pour la
vérification des pièces et des
structures.

AIDE à LA VENTE
Créez de la valeur en projetant
des biens en 3D (taille réelle,
animations...) même pour des
équipements de grande taille.

PROCESS / MAINTENANCE
Guidez vos opérateurs lors des
process de production et de
maintenance avec des contenus
3D, des animations, des vidéos...

GESTION DE PROJET
Etudiez l’implantation
d’équipements, visualisez in
situ, présentez un projet ou un
procédé industriel.

FORMATION
Créez, diffuser et gérez des
modules de formation en VR
pour fovoriser l’immersion et
l’apprentissage.

Selon les besoins de l’expérience utilisateur, nos solutions sont exploitables sous iOS,
Android ou HoloLens, aussi bien en mode SaaS qu’autonome.

REFERENC ES

BEAM ME UP

Dans de nombreux secteurs d’activité...

La société Beam Me Up a été créée
en 2017 et s’est associée avec
Oreka Group depuis sa création.
Plus de 20 experts AR, VR et SaaS
développent des solutions adaptées
à de nombreux cas métiers.
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