Solution d’immersion 360° pour les groupes
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Un outil pédagogique multi-usages

Secteur public

Secteur privé

Un outil pédagogique permettant de créer des formations adaptées à vos objectifs et vos
situations grâce à l’immersion 360°
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Comprendre la solution
Création
Chaque formation est différente comme chaque
objectif.
C’est pourquoi ONsim vous offre la possibilité de faire
vos propres films en fonction de vos besoins.
Caméra 360°
Filmer vos scènes en cliquant sur un seul bouton.
Très simple d’utilisation.
Création sur l’ordinateur
Connecter la caméra 360° à l’ordinateur afin de lancer
le programme d’édition.
Exporter la vidéo.
Synchronisation
Laisser du temps pour que la synchronisation entre
les casques et la tablette se fasse. La vidéo est prête
à être visionnée !

Diffusion
Quel que soit le nombre de casques, le formateur
pourra lancer les films en quelques clics sur tous les
casques en même temps.
La technologie utilisée par Onsim :
Routeur
Permet au réseau de commander les casques.
La bande passante est baissée car il n’y a pas de
streaming.
Casque
Simple d’utilisation avec une batterie internet et un
démarrage en moins d’une minute.
Tablette
La tablette de contrôle permet de démarrer et
d’arrêter les vidéos d’immersion dans les casques.
Choisissez la vidéo et cliquez sur “diffuser”.

Comprendre le logiciel

Gestion des casques
Suivez l’ensemble de vos casques en un coup d’oeil :
• Batterie
• Température
• Connexion
• Volume
• Avancement de la vidéo

Bibliothèque
Retrouvez l’ensemble de vos vidéos disponibles
dans chaque casque :
• Choisissez celle à visionner
• Diffusez la individuellement ou collectivement
• Créez une playlist des vidéos

Suivi de la diffusion
Retrouvez l’ensemble des fonctionnalités de la
diffusion des vidéos :
• Vérifiez le lancement de la vidéo pour chaque
casque
• Vérifiez que la personne regarde au bon endroit
• Contrôle du playback
• Regardez en direct

Maîtriser le système
3 jours de formation au total
• 2 jours + 1 jour ‘complémentaire’ à fixer 6 mois après la première formation
• 8 heures de formation par jour avec les horaires qui vous conviennent
• Création du contenu pour un usage en formation

J1

Utilisation du matériel – création de la vidéo
• Formation caméra 360° & enregistrements
• Assemblage de la vidéo
• Planning de la vidéo
• Synchronisation sur les casques

Utilisation du matériel – diffusion de la vidéo
• Précautions
• Maintenance & Mise à jour
• Utilisation du matériel pour diffuser le contenu

J2

J3
Formation ‘complémentaire’
• Choisir une date 6 mois plus tard afin de revoir l’ensemble des
thèmes ou approfondir certains points

Immersion dans vos formations
Créer n’est jamais devenu aussi simple

Création en 3 étapes

Filmer

Créer

Synchroniser

Avec notre formation, vous trouverez notre processus très simple et adaptable à toutes vos
idées d’immersion.
Tout se trouve à l’intérieur de la mallette de création et s’adapte à vos idées.
Nous avons inclus une gamme d’accessoires pour fixer et diversifier les usages de la caméra
360 et nous proposons de nombreuses solutions sur demande livrer avec le système.

Votre contenu créé sur-mesure
Vous ne voulez pas vous soucier de créer votre propre contenu ?
Nous avons un ensemble de partenaires qui attendent pour offrir leurs services.
Grâce à notre expérience, nous avons trouvé important d’avoir un pipeline défini pour créer ces
contenus et ce sont nos 5 étapes de création
Définition des besoins : (contenu / budget … )
•

Proposition & Validation

•

Planification

•

Tournage & Post-production

•

Vérification & Livraison

Nous évaluerons vos besoins, travaillerons ensemble et filmerons de manière professionnelle
en utilisant nos contacts pour produire un nombre défini d’immersions aux possibilités
illimitées.

09.72.58.02.89

info@onsim.org

www.onsim.org

