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Immersive Interactive est le fournisseur mondial d'espaces 
d'apprentissage multidisciplinaires qui transforment les dangers et 
les complexités du terrain en environnements d'apprentissage sûrs.  
Immersive Interactive - une salle immersive contrôlée par une 
tablette vous permettant de créer des environnements interactifs et 
pédagogiques haute-fidélité illimités. La seule limite de notre 
solution sera votre imagination ! Grâce à Immersive Interactive, vous 
pourrez passer d'un environnement hospitalier à un environnement 
tactique en passant par une zone d'incendie, un discothèque, un 
centre commercial, etc.. Les formateurs peuvent mettre les 
étudiants à l'épreuve dans une multitude de scénarios pour un 
apprentissage basé sur l'expérience et l'immersion.

Immersive Interactive inclus :
- Une solution complète allant de 270° à  360° ; de l'étude
préliminaire de votre environnement de simulation, en passant par
l'installation 'clés en main' et l'assistance technique. Le logiciel
interne vous permet d'ajouter, de créer et de gérer votre propre
contenu, le tout en toute simplicité depuis une tablette.

- Totalement interactif. La possibilité de contrôler votre salle de
simulation en interagissant avec chaque surface et d'ajouter des
sons, des odeurs, du vent, du brouillard, de la chaleur et d'autres
effets.

- Contenu illimité. Simulez des scénarios infinis sur le terrain, au
bord de la route, aux urgences ou dans la salle d'opération en
créant facilement votre propre contenu. Filmez votre
environnement de travail grâce à une caméra 360° et reproduisez
le dans votre salle immersive.

- Utilisation intuitive. Le logiciel Immersive Interactive s'appuie sur
de nombreux modèles pouvant être édités. La création et l'édition
de contenu peut être réalisé directement sur le serveur ou à
distance depuis notre portail internet.

- Formation et assistance. Notre équipe sera présente du début du
projet jusqu'à la mise en service et la formation pour une totale
tranquillité d'esprit.

INTRODUCTION
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PRÉSENTATION D'IMMERSIVE INTERACTIVE
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PRÊT À DÉCOUVRIR 
LE MONDE ? 

RÉALITÉ AUGMENTÉE, 
EXPÉRIENCE PARTAGÉE

Immersive Interactive fournit des espaces 
d'apprentissage virtuels qui sont entièrement 
interactifs et multisensoriels. Grâce à un 
contenu sur mesure, nos salles créent des 
expériences éducatives et de formation 
uniques, à la fois efficaces et mémorables.

Imaginez une expérience de réalité virtuelle, 
sans casque, sans fil et sans l'isolement 
qu'elle implique. Expérimentez des 
environnements virtuels partagés avec des 
collègues, des camarades de classe et des 
amis. Immersive Interactive est un outil 
d'apprentissage de pointe qui suscite l'intérêt 
par la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher, en 
plus d'offrir des possibilités de collaboration 
uniques.



LA SOLUTION IMMERSIVE 
INTERACTIVE

Immersive Interactive propose une solution complète à 360°, de 
l'étude initiale de votre environnement de simulation, en passant par 
la formation et l'assistance technique.  Le logiciel interne vous permet 
d'ajouter, de créer et de gérer facilement votre propre contenu depuis 
une tablette.

- Entièrement interactif - Sols et murs
- Application mobile pour contrôler votre
environnement depuis votre tablette
- Créez et personnalisez votre propre
contenu en ajoutant des images, des
vidéos, des panoramas à 360° - puis
rendez-le entièrement interactif.
- Contenu tiers :  Utilisez des mondes
virtuels en 3D, du contenu Web, Google
street view avec une imagerie gigapixel
et des applications cinétiques contrôlées
par gestes.
- Choisissez parmi des centaines
d'arrière-plans,  de scènes dans la 
bibliothèque en constante expansion. 
- Une suite complète d'effets
comprenant des lumières, des parfums,
du vent, de la neige, du grondement, de 
la chaleur
- Contrôle gestuel à l'aide de plusieurs
capteurs de mouvements
- Accès à des téléchargements de
contenus

RÉALITÉ AUGMENTÉ  I     EXPÉRIENCE PARTAGÉE

Logiciel interne basé sur des modèles et 

scénarios intégrés

Chargez votre contenu :  Créez à partir de zéro 
ou téléchargez vos propres vidéos, images et 
sons

- Ajoutez des actions interactives avec des

QCM,  des vidéos, des images ou des sons. 

- Ajoutez des effets sensoriels tels que des

bruits, des odeurs, de la fumée, grâce à un 

contrôle en temps réel ou chronologiques.

- Projections du sol au plafond avec un

rapport d'aspect correct (pas de projections

déformées) Projections plates de haute 

qualité parfaitement homogènes qui 

peuvent éclairer un espace de n'importe 

quelle taille

- Projection à l'échelle des espaces trop

grands - Plancher interactif

- Caméra à 360 degrés pour enregistrer votre

propre contenu
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FONCTIONNALITÉS
Immersive Interactive permet aux formateurs d'augmenter l'expérience pédagogique 
avec des scénarios haute fidélité réalistes et immersifs :
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- Intègre une multitude d'éléments d'apprentissage qui sont plus efficaces pour transmettre les
connaissances et les compétences éducatives que les méthodes traditionnelles

- Scénarios multijoueurs, multidisciplinaires, multi-patients, soins en équipe, animation par un
observateur/enseignant Capacité à personnaliser facilement et complètement le contenu des
scénarios et les objectifs du programme d'études.

- Créez un environnement interactif qui semble "réel", où toutes les surfaces réagissent au toucher
et où les sons, les odeurs et les effets offrent une expérience d'apprentissage puissante.

- La caméra 360 permet de personnaliser l'espace de réalité virtuelle pour placer les participants
dans leur environnement de travail réel

- Le formateur a le contrôle total du contenu. Ils peuvent mettre les participants à l'épreuve dans
une multitude de scénarios pour un apprentissage basé sur l'expérience.

- Améliorer l'engagement des participants et créer un contexte sûr pour l'apprentissage par
simulation.  Un système de formation réellement flexible et efficace et avant tout aussi réaliste que
possible

- Dispensez des conférences et des formations pratiques innovantes au sein du simulateur ou
utilisez-le comme un puissant outil de débriefing

- Scénarios médicaux d'urgence préhospitaliers, environnements hospitaliers tels que la gestion
des traumatismes en équipe, les urgences, le bloc opératoire, etc.. - les possibilités sont vraiment
ILIMITÉES.

LE RÉSULTAT FINAL EST SAISISSANT DE RÉALISME !



VIDÉOS DE PRÉSENTATION - IMMERSIVE

Immersive Overview: 
 https://share.vidyard.com/watch/hV98KQ

UQGatYKP5wDrXSpc?  

Sunderland University Matterport Tour: 
 https://my.matterport.com/show/?

m=2ohQCoce5FM&autoplay=1 

Immersive Content Overview: 
 https://share.vidyard.com/watch/SKtNAEs

CtiHy94ErdotJzx? 

Immersive Features: 
 https://share.vidyard.com/watch/m4yxz

UqwuwuDYkkjJvviXV? 

------ ------------ -- --
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IMMERSIVE INTERACTIVE VIDEO OVERVIEW

Immersive EchoComplete: 
 https://share.vidyard.com/watch/TiFa

UfHMVZLK6a4JqvgeXP?

Immersive Nursing: 
 https://share.vidyard.com/watch/nuCJeaq

n7w7RYJ5N5SLUZe?

Immersive ICU:  
 https://share.vidyard.com/watch/cCUMXeaR

8HiGWz4CPdweu7?

Law Enforcement: 
 https://share.vidyard.com/watch/QhFsFpf

9t41WZNc3Sdjrma?
---------- ------------- ---- -
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IMMERSIVE INTERACTIVE VIDEO OVERVIEW

Mental Health: 
 https://share.vidyard.com/watch/RJFqgFX

joSpjeHzXD6AjvE?

Central Piedmont Open House: 
 https://share.vidyard.com/watch/sFpFDeen

Udn9LRzqEWQ5pX?

Dementia Care: 
 https://share.vidyard.com/watch/dH6EewPk

FmUpddUWaHS4m2?  

Primary& Secondary Education: 
 https://share.vidyard.com/watch/sWHoSP

aCSridc9WUovtTSP? 

------- --- - --
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IMMERSIVE INTERACTIVE VIDEO OVERVIEW

Immersive Club: 
 https://share.vidyard.com/watch/8cizhtQ5U

gBKqmQLPaXAhA?

Customizable Teaching: 
 https://share.vidyard.com/watch/iHMLBXnd

g5pBx3maT82M95?

Lifeskills: 
 https://share.vidyard.com/watch/n2HhxG

R2oFmJokVEqUw5cK?

Special Needs: 
 https://share.vidyard.com/watch/f7

7q2eSSqzvkwBHsRHyoVE?
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WHITE PAPERS

https://www.researchgate.net/profile/Andreas-Dengel-
2/publication/333799827_Presence_Is_the_Key_to_Understanding_Immersive_

Learning/links/5f5cd37fa6fdcc11640c00d5/Presence-Is-the-Key-to-
Understanding-Immersive-Learning.pdf

https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1475864/3/Neumann_Exploratory%20lear
ning%20model%20-%20accepted.pdf

https://link.springer.com/article/10.1007/s40692-020-00169-2

https://scholar.google.com/scholar?
q=vr+learning+in+prehospital+care&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d

=gs_qabs&u=%23p%3DupGKHIsZ0-AJ

https://scholar.google.com/scholar?
hl=en&as_sdt=0%2C10&as_vis=1&q=immersive+learning+in+prehospital+care

&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DS0fsSPyeSwkJ

--------------------- ---- --
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