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Le Centre Interactif Digital de Benguerir « IDC Morocco » est le
fruit d’un partenariat entre le Ministère de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique, le Ministère de l’Industrie, du
Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, l’Agence de
Développement du Digital, l’Université Mohammed VI
Polytechnique, l’Université Mohammed V, l’Agence des États-Unis
pour le Développement International (USAID) et EON Reality.

L’IDC Morocco offre un accès sans précédent aux technologies de
Réalité augmentée et de Réalité virtuelle pour accompagner la
transformation numérique du Maroc dans les secteurs
universitaires, industriels et gouvernementaux.

Objectifs des ateliers de formation en ligne « AVR Smart Workers Workshop »

•

Discuter l’évolution du marché de la Réalité Augmentée (RA) et de la
Réalité Virtuelle (RV) et de leur impact sur l’industrie

•

Analyser le domaine d’application des technologies immersives (XR)
dans le secteur industriel

•

Expliquer les avantages de l’utilisation de la RVA

•

Accéder et configurer la plate-forme XR pour les Smart Workers

•

Utiliser la RVA dans le transfert de connaissances

•

Utiliser des dispositifs intelligents dans les expériences de RA et de RV

Une session collaborative avec du contenu RVA
•

Collecter des données dans l'environnement RVA et son analyse

•

Illustrer par des exemples et de cas pratiques selon secteur industriel

L’IDC Morocco a le plaisir de vous convier a des sessions de formation 100%
en ligne selon le planning ci-dessous:

Session 1 : 12 Nov et 26 Nov

14h – 16h30 (GMT+1)

Session 2 : 19 Nov et 03 Déc
Session 3 : 17 Déc et 18 Déc

Lien d’inscription:
https://forms.gle/dsESmedGzrTZFdi66

Animé par :
David PERRET
Project Manager & Regional Training Manager Europe
@ EON Reality
PhD, Plus de 15 ans d’expérience dans la gestion de projets, la
formation et le développement de solutions de transfert de
compétences dans le domaine des technologies immersives (AR, VR,
XR)

