XXII augmente les performances des industriels avec la VR et l’AR
XXII est sur le salon Laval Virtual 2019 - stand C14 – pour présenter ses solutions immersives et
augmentées au service de l’industrie 4.0
XXII, startup spécialiste de la vision par ordinateur, présente sur le salon incontournable des
technologies immersives ses deux principales solutions innovantes pour optimiser la
formation et les outils de maintenance des industriels :
> Des outils de formation et simulation en réalité virtuelle pour
re-créer un environnement réel en 3D et ainsi permettre aux
équipes de se former et de simuler des situations rares et/ou
dangereuses en totale immersion grâce à la réalité virtuelle.
> Un outil de support à la maintenance via un logiciel de
visualisation

de
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souterrains en temps réel grâce à la réalité augmentée/mixte.
Cet outil permet aux techniciens de maintenance de gagner du
temps sur les interventions et de gagner considérablement en
précision. Ce logiciel a été développé avec Enedis DR Paris.
XXII se positionne ainsi de plus en plus dans le paysage industriel et comme partenaire
technologique incontournable des entreprises les plus renommées du secteur. La startup
compte notamment parmi ses clients : Air France, Cap Gemini, Chimex, Groupe Casino, GRT
Gaz, Enedis, Renault, Sateco, SNCF, etc.
Pour toute demande de rendez-vous ou de démonstration, merci de contacter Maïwenn Régnault,
Directrice Communications – maiwenn.regnault@xxii.fr ou 07 69 95 01 14.
A propos de XXII Group :
Fondée en 2015 par William Eldin (ex-associé Coyote Systems) et Damien Mulhem (ex- Apple), XXII est une
start-up spécialiste des deep technologies et de la vision. XXII propose des solutions sur l’étagère ou surmesure pour l’industrie, le retail et la sécurité : formation en VR, outils de pré-vente et de maintenance en
AR, et solutions d’intelligence artificielle pour l’analyse video temps reel.
Avec plus de 40 docteurs scientifiques, ingénieurs, développeurs et créatifs talentueux et passionnés, XXII
se donne pour mission de construire les outils de demain pour augmenter l'Homme, ses sens et ses
performances.
www.xxii.fr

