
Info presse 

20/10/2017 

 
 
 

 

Immersion et SimforHealth présentent  

le « Centre de simulation en santé du futur » 

au World Electronics Forum 2017 

« La réalité virtuelle au service de la collaboration réelle » 

 

 

Dans le cadre du World Electronics Forum 2017 au CHU d’Angers, SimforHealth et Immersion 

présenteront « le Centre de simulation en santé du futur », le jeudi 26 octobre prochain.   

Rendez-vous incontournable du secteur des objets connectés dans l’univers de la santé, les deux 

entreprises bordelaises mettront leur savoir-faire en lumière afin de démontrer l’intérêt pédagogique 

des outils numériques pour la formation des professionnels de santé.  

 

SimforHealth s’appuie sur les technologies d’Immersion, spécialiste de la réalité virtuelle, de la réalité 

augmentée et des solutions collaboratives, afin de présenter ses solutions logicielles de simulation 

numérique. 

Pour cela Immersion met à disposition de SimforHealth ses propres technologies 3D immersives et 

collaboratives telles que :  

- une table de collaboration Meetiiim ainsi qu’un grand écran tactile vertical, tous deux équipés du 

logiciel de partage, de collaboration et de présentation Shariiing 

- un VR Uniiit, un kit ‘tout-en-un’ de réalité virtuelle mobile équipé d’un casque HTC Vive  

Des solutions issues de la gamme « 3 i by Immersion » imaginées, conçues et développées par la PME 

bordelaise.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce aux ses technologies immersives et collaboratives d'Immersion associées à l’expertise de 

SimForHealth en e-santé, les visiteurs expérimenteront comment la formation en santé peut prendre 

une nouvelle dimension collaborative avec des professeurs et des étudiants travaillant en réalité virtuelle 

et réalité mixte sur le même cas, en présentiel ou à distance Persuadée que la réalité virtuelle et ses 

solutions collaboratives constituent une véritable opportunité pour partager les informations avec tous 

les intervenants et faciliter la prise de décision, Immersion est fière d’accompagner SimfortHealth, dans 

son développement sur le marché de la simulation numérique en santé.  
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 À PROPOS D’IMMERSION 

Créée en 1994 par Christophe Chartier, Immersion est le leader européen de la réalité virtuelle, réalité 

augmentée et solutions collaboratives pour le monde de l’industrie et de la recherche. Précurseur, la PME 

bordelaise a bâti son savoir-faire autour de solutions de réalité virtuelle sur-mesure et développe 

désormais ses propres produits innovants, les solutions « 3i by Immersion. » Les activités d’Immersion sont 

à la croisée des chemins entre la 3D immersive, les démarches collaboratives et l’aide à la décision. Depuis 

sa création, Immersion a su faire ses preuves en répondant aux besoins des grands noms du CAC 40. En 

2016, après avoir levé 2,53 millions d’euros pour son entrée en Bourse sur Alternext Immersion fait évoluer 

sa stratégie pour partir à la conquête d’un nouveau marché prometteur, celui des PME et ETI. Avec ses 

presque 45 salariés, Immersion conçoit et fabrique l’ensemble de ses produits en France et plus 

précisément dans la région Nouvelle-Aquitaine. L’entreprise compte plus de 400 installations dans le 

monde et un CA de 8 millions en 2017. www.immersion.fr 

 

 

 

 

 

mailto:julie@monet-rp.com
http://www.immersion.fr/

