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INNOVATION
—
CONSORTIUM UMI3D : IMAGINEZ L'AVENIR DES
MEDIAS 3D, EN OPEN SOURCE, AVEC GFI
Gfi et l'IGG, l’équipe du laboratoire ICube à l’Université de Strasbourg, ont lancé le projet
UMI3D pour créer un standard dédié à la collaboration entre appareils de réalité
augmentée, virtuelle et mixée (AR/VR/MR). Aujourd’hui, toute organisation peut rejoindre
le consortium UMI3D et contribuer à ce projet collaboratif.
UMI3D est un protocole web permettant la création de medias 3D interactifs où tous les
utilisateurs d’un appareil AR/VR/MR peuvent collaborer en temps réel. Contrairement aux
plateformes existantes, UMI3D permet d’interagir à distance et d’exploiter les
complémentarités des différents appareils. Le consortium UMI3D regroupe des acteurs de
tout horizon et de tous secteurs d’activité pour redéfinir la manière de collaborer. Des
utilisateurs qui partagent leurs retours d’expérience, jusqu’aux membres des groupes de
travail qui participent aux spécifications et à l’implémentation open source d’UMI3D, chacun
contribue ainsi à créer une technologie utile et innovante qui bénéficie à tous.
Les universitaires trouvent de nouvelles perspectives de recherche, les producteurs de
software accélèrent les temps de développement et les utilisateurs réduisent les coûts liés
aux développements de solutions. « Nous avons l'intention d'impliquer l'intégralité de la
communauté AR/VR/MR dans la création d'une technologie qui contribue à l’amélioration du
travail en collaboration, dans un environnement virtuel. Le jumeau numérique, dont on parle
tant, devient désormais la base d’échanges et de création en temps réel », déclare JeanFrançois Gaudy, Directeur Innovation & Digital du Groupe Gfi.
La réalité augmentée et virtuelle permet de créer des expériences riches pour les utilisateurs
finaux. Les domaines d’applications de cette technologie sont multiples car les secteurs qui
doivent aujourd’hui partager un environnement 3D sont nombreux. Dans l’industrie par
exemple, les situations de travail sont parfois très complexes. Les acteurs des projets
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AR/VR/MR ont des rôles et des métiers différents ce qui implique des appareils spécifiques et
donc des besoins particuliers. « UMI3D est l’avenir des médias 3D interactifs, car là où un seul
appareil ne suffit pas pour soutenir la coopération, UMI3D permet à chacun de s’approprier la
technologie, de l’utiliser rapidement et de développer des solutions propres à ses usages sans
avoir à se préoccuper des devices qui vont l’exécuter », affirme Julien Casarin, Head of
eXtended Reality (XR) chez Gfi Innovation et coordinateur du consortium UMI3D.
Cliquez ici pour en savoir plus sur le consortium UMI3D et ses membres actifs, ou visitez
gfi.world
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