RÉALITÉ
VIRTUELLE

RÉALITÉ
AUGMENTÉE

INTELLIGENCE
AUGMENTÉE

Passez le cap

Un projet ?
Nous vous accompagnons
de sa formalisation à la recherche de prestataires

Fondé en 1996, CLAR TE est un centre de ressources technologiques spécialisé en Réalité Vir tuelle, Réalité
Augmentée et technologies émergentes. Nos domaines d’activités couvrent le conseil, la recherche,
les études et le transfert technologique.

ÉLIGIBLE
À DES AIDES

Conseil et accompagnement dans
le lancement de vos projets / applications
Contenu de la prestation
De l’idée au lancement en production, nous vous accompagnons dans la formalisation de votre projet,
la rédaction du brief (cahier des charges) et le choix du prestataire.

Compréhension
et analyse du besoin

Rédaction d’un
cahier des charges
fonctionnel et
technique détaillé

Identification
d’un pool
de prestataires

Traitement des réponses
à la consultation, aide
au choix du prestataire
et mise en relation

Vos garanties

Garantie
de résultats

Témoignages

Maîtrise
du budget

Votre livrable

Respect
des délais

Cahier des charges fonctionnel
et technique de la solution

À quelques mois de l’un de nos gros salons professionnels, nous avons réfléchi à la meilleure façon de
présenter nos produits de manière originale et différenciante en tenant compte de plusieurs contraintes.
Avec CLARTE, nous avons opté pour le développement d’une application de réalité virtuelle. Après une
réunion de créativité où nous avons pu ensemble définir nos besoins, CLARTE a rédigé le cahier des
charges correspondant et identifié le bon prestataire pour réaliser le développement de l’application
qui nous sera livrée sous quelques mois.
ERMO, société spécialisée dans la conception et fabrication de moules d’injection de haute précision
destinés à l’industrie plastique.

Organisme de formation spécialisé dans la prévention des risques, nous avons consulté CLARTE dans le
cadre de notre projet de digitalisation de nos formations afin de nous accompagner dans la définition
des fonctionnalités de la future application de RV. Au-delà de la rédaction purement technique du
cahier des charges, CLARTE a aussi su nous conseiller sur les meilleures options à prendre au vu de nos
attentes et contraintes (budgétaires, délais…).
PREMATECH, organisme de formation spécialisé dans la prévention des risques, la santé et la sécurité au
travail.

@clarte53
clarte-lab.fr / contact@clarte-lab.fr
rue Marie Curie 53810 Changé France
02 43 59 46 20

Découvrez aussi nos autres offres :
Sensibilisation

Études

Développement

Formations

