
Innovation digitale Insight - 
Services de réalité mixte
Combiner les mondes physique et numérique pour permettre la 
collaboration à distance, l’apprentissage par la pratique et de nouvelles 
façons d’atteindre ses objectifs de productivité.

Les organisations mettent en œuvre des solutions de transformation des lieux 
de travail, permettant à leurs équipes d’être plus efficaces, collaboratives et 
engagées. Historiquement, ces solutions transformatrices étaient axées sur les 
collaborateurs du « savoir », alors qu’aujourd'hui, l’innovation peut également 
être apportée aux collaborateurs de première ligne. Trouver un avantage 
concurrentiel, attirer, puis retenir les collaborateurs sont des défis majeurs 
auxquels les entreprises sont confrontées aujourd’hui.

Notre solution
Nos services de réalité mixte vous permettent de planifier, de créer et de gérer des solutions 
basées sur les appareils Microsoft HoloLens 2 (Dynamics 365 Remote Assist prend 
également en charge les appareils iOS et les téléphones/tablettes Android compatibles) :

Créer des solutions de réalité mixte personnalisées

Adopter une approche de « pensée conceptuelle » pour comprendre vos processus 
métier de manière plus détaillée, identifier les améliorations et concevoir de nouvelles 
façons de travailler. Puis, créer des solutions de réalité mixte personnalisées qui 
répondent aux besoins spécifiques de votre entreprise. Celles-ci peuvent également 
être combinées avec des fonctionnalités supplémentaires requises des services Web, 
du stockage de données et des services d’IA, ainsi qu’être intégrées avec les systèmes 
de votre secteur d’activité. Nous fournissons des services complets de planification, 
de développement et de management de bout en bout pour les solutions de réalité 
mixte des clients, y compris les composants de Microsoft Azure.

Avantages de la réalité mixte  
 • Collaboration à distance en mains libres 

pour accomplir les tâches 

 • Aidez vos collaborateurs à acquérir plus 
rapidement de nouvelles compétences 
pratiques, tout en améliorant les 
processus de formation.

 • Visualisez vos actifs 3D liés à la 
conception ou aux ventes sous forme 
d’hologrammes dans le monde réel.

 • Reconnaissez automatiquement des 
objets physiques, et visualisez les 
données contextuelles connexes, tout 
en bénéficiant d’un accès complet à 
votre environnement physique et en 
intégrant l’IA pour aller au-delà des 
capacités humaines.

Vue globale de la solution

Notre partenaire
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Offrir des applications de réalité mixte « prêtes à l’emploi »

Activation et maintenance/support des applications first party 
Microsoft prêtes à l’emploi qui offrent une rentabilité quasi 
immédiate de HoloLens 2, avec intégration optionnelle dans 
Dynamics 365, notamment : 

 • Remote Assist

 • Guides / Configuration

 • Visualisation du produit

Fournir des services à valeur ajoutée pour les déploiements 
de solutions de réalité mixte

Pour soutenir nos clients et les éditeurs indépendants de logiciels 
(ISV) avec leurs propres clients, nous proposons une gamme  
de services permettant un déploiement efficace des solutions  
de réalité mixte au niveau de l’entreprise, notamment : 

 • Architecture / conception de la solution Azure, déploiement  

et surveillance / maintenance / optimisation continues

 • Mobile Device Management (MDM) HoloLens 2, incluant :
 Les mises à jour Windows 10

 Le déploiement de l’application

 Le déploiement sécurisé de la configuration

 • Un management complet du cycle de vie des actifs, de l’acquisition 

au retrait et notamment la préparation / les vérifications des 

appareils avant leur mise à disposition aux utilisateurs finaux.

 • Utilisateur final / support technique

 • Remise à l’utilisateur final / formation

 • Mise à disposition d’abonnements Azure et de licensing 

d’application de réalité mixte Dynamics 365

 • Mise à disposition d’appareils HoloLens 2, incluant  

des solutions de financement et de garantie étendue

 • Offre groupée de solutions en tant que service sur mesure  

pour les services, le matériel informatique et les logiciels

Pour plus d’informations sur nos services de réalité mixte Digital Innovation, 
veuillez vous adresser à un spécialiste.

+33 (0)1 30 67 25 00 | www.fr.insight.com

Un véritable partenaire de bout en bout
Aujourd’hui, la technologie ne fait pas que soutenir l’entreprise : elle en devient l’essence même. Chez Insight, nous vous aidons à 
relever des défis complexes pour développer de nouvelles solutions et de nouveaux processus. Nous vous aiderons à gérer les priorités 
d’aujourd’hui et à vous préparer aux besoins de demain.

À propos d’Insight
En combinant notre vaste expérience et notre expertise, détenue par nos collaborateurs hautement qualifiés, notre approche se veut itérative 
tout au long de l’élaboration du plan, de la création et la gestion des étapes de développement d’applications sur mesure et des services de 
pointe d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement. Nous offrons une approche inégalée en termes de solutions de réalité mixte.
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Mettre en œuvre votre transformation numérique
Transformez rapidement vos idées en résultats commerciaux puissants. Notre processus de conception itératif apporte de la clarté pour 
garantir que votre produit final crée des résultats réels. 

Notre approche :


