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AUGMENTÉE

Inventez le futur

Un challenge ?
Nous développons vos projets de RV/RA/IA complexes
et innovants grâce à notre équipe à l’expertise unique et reconnue

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.

Recherche et Technologie
Votre idée est innovante, complexe et aucune solution sur étagère n’existe actuellement. Notre équipe peut
développer vos projets d’innovation au travers de prestations d’études et de développements sur mesure.

Nos interventions :

• Développement de démonstrateurs et de preuves de concept (POC).
• Maturation et intégration de composants technologiques dans vos solutions existantes.
• Prestations d’essais et de caractérisation, réalisation de benchmarks des systèmes de RV/RA.

Notre méthode
Notre méthode est basée sur la vélocité, c’est-à-dire la capacité à transformer rapidement une idée
en une fonctionnalité mise à la disposition des utilisateurs. Elle permet de donner vie aux idées en un temps accéléré.
Ses caractéristiques : les meilleurs développeurs et technologies adaptés au projet, des essais permanents et
une réelle agilité pour prendre en compte l’évolution des besoins du client au cours du projet.

Sprint Starter

Sprint Challenge

Sprints Run

Mettre en place la stratégie
pour réussir le projet :
• Transformer les idées
en fonctionnalités
• Prioriser les
fonctionnalités
à impact et fort ROI
• Définir les facteurs
clés de succès

Définir la stratégie
technique pour réaliser
l’application :
• Lever les premiers
obstacles techniques
à la réussite du projet
• Identifier les goulots
d’étranglement à la
création de valeur

Réaliser et évaluer
les fonctionnalités
identifiées

Vos garanties

Plus de 20 années
d’expérience
dans le domaine

Une démarche qualité
agréée par l’AFNOR
et le Ministère
de la Recherche

Livraison du projet

Votre livrable

Un engagement
de résultat

Une application fonctionnelle
et l’ensemble des sources
logicielles

Références Clients - Projets de RV / RA

@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

Études

Formations

