RÉALITÉ
VIRTUELLE

RÉALITÉ
AUGMENTÉE

INTELLIGENCE
AUGMENTÉE

Sécurisez votre ambition

Une idée ?

Nous procédons à des états de l’art et études de
faisabilité pour garantir la bonne réalisation de votre projet

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

Vous souhaitez vérifier que votre idée n’existe pas déjà, connaître
les acteurs et forces en présence sur votre marché, leur stratégie
de réalisation ou de mise en œuvre des technologies ?

Vous avez une idée de projet
mais souhaitez savoir si celui-ci est réaliste
et techniquement réalisable ?

Découvrez nos états de l’art détaillés
(usage, secteur).

Pensez à l’étude de faisabilité
et testez votre concept !

Les étapes de la prestation
État de l’art

Au-delà d’une veille technologique, nous remontons dans le temps pour identifier des cas de projets déjà menés
et apporter notre analyse pour chacune des sources identifiées.

Identification de réalisations/
produits présents et passés
(dans un secteur donné,
pour un usage identifié)

Analyse commentée
approfondie de ces réalisations/
produits (regard expert)

Identification
des acteurs du marché
(fabricants, prestataires)

Étude de faisabilité

Nous identifions et analysons les solutions et méthodes technologiques à mettre en œuvre pour répondre à un besoin
d’innovation non satisfait par des solutions existantes. Cette analyse, restituée sous la forme d’un document écrit,
présente l’ensemble des résultats et références nécessaires à la mise en œuvre ultérieure d’une démarche
de développement de la solution recherchée.

Identification
de solutions /
composants
technologiques

Définition
des architectures
techniques et
logicielles de la
solution
à développer

Écriture d’une
feuille de route
technologique
(roadmap)

Définition
de la méthode
de validation
de l’approche

Vos garanties

Une vision claire
Des consultants
et précise du projet
experts du domaine
avant de se lancer et en veille permanente

Estimation
d’un ROI

Votre livrable

Respect
des délais

Document d’étude détaillé
et présentation de synthèse

@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

Accompagnement Développement

Formations

