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Incubée à la Serre Numérique Rives Créatives de Valenciennes Métropole
(Région des Hauts de France), HommAR s'appuie sur l’apport des nouvelles
technologies immersives gamifiées dans l’apprentissage et le besoin de
former, de perfectionner les hommes sur le terrain.

HommAR est une entreprise de création d’environnements Numériques
Immersifs au travers d’applications et de services en Réalité Augmentée (RA),
en Réalité Virtuelle (RV) et Réalité Etendue (XR). L'objectif est de faciliter la
production, l'apprentissage, la collaboration, la vente, la formation. 

HommAR met la RA et la RV au service de la performance de votre
entreprise.

HommAR AMO, Assistant en maitrise d’Ouvrage spécialisé sur les dispositifs
numériques. Nous sommes le partenaire fiable et de qualité pour vous
accompagner dans vos projets. Notamment dans les secteurs de l'Industrie, du
Bâtiment, des Constructions, des Formations (Etablissements spécialisés,
Universités) mais aussi des Décideurs Institutionnels et de la Culture.
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HommAR



Xavier Thierry - Directeur Général

Directeur Financier, Partenariats, Chargé des relations R&D

Caroline Vanhove - Directrice des Projets Technologies
immersives

Directrice des Opérations / Conceptrice des contenus avec R&D

Samuel Cattez - Directeur Technique et Informatique 

Expert Unity 2D /3D

Miguel Gervilla 

Lead Développeur en Réalité Virtuelle
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L'équipe HommAR



La Réalité Augmentée c'est une
technologie qui permet d’intégrer des
éléments virtuels en 3D (en temps réel)
au sein d’un environnement réel. Le
principe est de combiner le virtuel et le
réel et donner l’illusion d’une intégration
parfaite à l’utilisateur.

La Réalité Virtuelle (ou Virtual Reality en anglais) est
une expression qui désigne les dispositifs permettant
de simuler numériquement un environnement par la
machine (ordinateur). Selon les technologies
employées, elle permet à l’utilisateur de ressentir un
univers virtuel par le biais de ses différents sens : la
vue le plus souvent mais aussi le toucher, l’ouïe,
l’odorat.

La réalité virtuelle permet donc à une personne de
vivre une expérience d’immersion et de mener une
activité senso-motrice dans un monde artificiel. Pour
garantir une immersion totale, l’utilisateur se sert d’un
casque de réalité virtuelle.
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AR

VR

Les Technologies
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La Photogrammétrie est une technique de
mesure qui consiste à déterminer la forme, les
dimensions et la situation d'un objet dans l'espace
à partir de plusieurs prises de vues
photographiques de cet objet.

Le terme “Réalité Étendue” (“extended reality” en
anglais, XR) se rapporte à tous les environnements
combinant éléments réels et virtuels avec divers
niveaux d’interactivité avec et entre ces éléments.
Cela inclut la réalité augmentée (RA), qui superpose
des éléments virtuels en 2D ou en 3D à un
environnement réel, la réalité virtuelle (RV), qui
immerge totalement l’utilisateur dans un univers
virtuel, et la réalité mixte (RM).

Pour conclure, L’avantage des technologies
immersives est qu’elles peuvent reproduire des
environnements de travail et créer un grand nombre
de scenarii, y compris à risques ou difficiles à mettre
en œuvre dans la réalité, en offrant un degré
poussé d’immersion et d’interactivité

MR

XR

Les Technologies



Signification des icônes

Produit Adapté sur tablette

Produit Adapté sur ordinateur 

Produit Adapté sur téléphone 

Produit Adapté sur une paire de lunette en réalité
augmentée 
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Produit Adapté sur un casque en réalité virtuelle 



Module de 
Formation

HommAR

Section Réalité Augmentée
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Module de 
Formation

HommAR

Supports Technologiques
Lunette de Réalité Augmentée

Détection de pièces d’une Chaudière

Ce module sert à évaluer les pré-requis liés à la
maintenance de Chaudières avec un temps
limité. Chaque apprenant peut évoluer à son
rythme avec différents niveaux de difficultés.
L’expérience propose de trouver les pièces (au
nombres 5 dans ce cas), avec un temps imparti
et un droit à l’erreur au nombre de 3. La durée
estimée est 15 minutes.

Détection de pièces d’un Brûleur

Ce module permet d'évaluer les
capacités de l’utilisateur de trouver
les pièces d’un brûleur-Lié à la
maintenance de la Chaudière. 
Chaque apprenant peut évoluer à son
rythme sous la forme d’un QCM .
L’expérience propose du démontage
de pièces et un droit à l’erreur
possible. La durée estimée est de 15
minutes. 

Objectifs

Outils à la vente
Outils simplificateur
Outils d’apprentissage
Gain de temps 
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HommAR

Supports Technologiques
Lunette de Réalité Augmentée

Formation à la composition d'un
chauffe-eau
Chaque apprenant doit construire le réseau de distribution
à partir des éléments proposés pour que le chauffe-eau
fonctionne. Ce module sert à trouver les pièces sous
forme de Jeu Glisser/Déposer, sans temps imposé, sans
droit à l'erreur et d'une durée de 15 minutes.

Formation pour la mise en œuvre
du Coffrage Béton 

Ce module sert à développer les
compétences spécifiques nécessaires
pour la réalisation de coffrages
traditionnels de chantier et permet
une autonomie dans la réalisation de
différents coffrages après réception
des consignes globales du chef
d’équipe ou du chef de chantier. Ce
module est présenté sous la forme
d'un QCM, il contient des vérifications
des éléments de montage avec des
niveaux d’accidents scénarisés. Ca
durée est de 15 minutes.

Objectifs

Outils à la vente
Outils simplificateur
Outils d’apprentissage
Gain de temps 

Module de 
Formation
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HommAR

"AIPR" module de formation

Concepteurs 
Encadrants 
Opérateurs. 

Ce module permet d'obtenir un entrainement pour obtenir
l’attestation prouvant que vous vous êtes assurés des
compétences et des connaissances de vos salariés
intervenant dans la préparation ou l’exécution de travaux
à proximité des réseaux.  
Ce contenu contient 3 Niveaux: 

Temps estimé /ou non

Supports technologiques
Lunette de Réalité Augmentée 

Objectifs
Outils à la vente
Outils simplificateur
Outils d’apprentissage
Gain de temps 

Module de 
Formation
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Module de 
Formation

HommAR

Section Réalité Virtuelle
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Module de
formation

HommAR

Supports technologiques

Module de Montage D’un
échafaudage

L’utilisateur est en immersion
dans un environnement 3D
représentant un chantier. Il a sa
feuille de route (Chantier où il va
intervenir) et doit s’équiper (EPI)
et doit monter l’échafaudage,
défini par le
formateur/encadrant. 

Module de Formation Je m'équipe ! 

Objectifs

Outils à la vente
Outils simplificateur
Outils d’apprentissage

Atelier de Sécurité Préparation avant le chantier :
port des équipements de protection individuelle
(EPI).
L’utilisateur est en immersion dans un
environnement 3D représentant un vestiaire. Il a sa
feuille de route (Chantier où il va intervenir) et doit
adapter ses EPI en fonction de la situation),
sélection des accessoires. La durée estimé est de
15 minutes environ.
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HommAR

Module de Préparation de sa caisse à
outils 

Ce module permet la bonne préparation des
ouvriers en réalité virtuelle, avant de partir sur un
chantier avec ses bons outils.
Un parcours amenant et guidant l’utilisateur
devant une gamme d’outils : remplir sa caisse
avant de partir en chantier. La durée estimé est de
15 minutes environ.

Module de 
Formation

Supports technologiques
Lunette de Réalité Virtuelle

Objectifs
Outils à la vente
Outils d’apprentissage
Gain de temps 
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Applications
facilitatrices

HommAR

Secteur Bâtiment

AS - DETEKAS - DETEKAS - DETEK   
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X-Ray
HommAR

Supports Technologiques
Lunette de Réalité Augmentée

Application Facilitatrice 
secteur bâtiment

X-RAy est une application mobile en réalitée
augmenté pour détecter, distinguer et retrouver
les réseaux dans les aménagements intérieurs.
Grâce à l’application XRay, projetez vos plans 2D
en RA à travers votre tablette ou votre
smartphone. En taille Réelle, votre projet
apparaît devant vous. Une application capable
de télécharger ses plans et de les caler sur
l’existant, facile pour retrouver ces gaines, faciles
pour voir mon réseau de chauffage au sol etc...

AS - DETEK 
AS-DETEK est une option de
l'application X-ray. Elle permet de
diagnostiquer des surfaces et/ou
matériaux sur chantier de
rénovation ou de rafraîchissement.
C’est une aide pour analyser et
quantifier les m 2.

Objectifs

Outils à la vente
Outils d’apprentissage
Outils pour simplifier

AS - DETEKAS - DETEKAS - DETEK   
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Module
Mobil 

HommAR

Supports technologiques

Objectifs
Outils à la vente
Outils d’apprentissage
Gain de temps 

Cette application permet à son utilisateur d’assembler
un échafaudage.
Un 1er niveau est actuellement disponible, mais
d’autres sont à la demande. Outils d'aide à la
visualisation des plans en taille réel et aide à éviter
les imprévus.

Application Facilitatrice 
secteur bâtiment
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Applications
facilitatrices

HommAR

Secteur Culture/Patrimoine
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Applications 
Secteur Culture

HommAR

Application en Réalité augmentée
pour augmenter les sources 

Découverte ludique d’une œuvre d’Art en Réalité
Augmentée avec des informations additionnelles. 

Découverte ludique des œuvres du
musée par le biais de différentes
fonctionnalités en constante
évolution.

Applications pour les
musées

Objectif
Outils pour la (re)découverte

Supports technologiques
Lunette de Réalité Augmentée
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Designer
Produit

HommAR
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AGORA
HommAR

Objectif
Outils d’apprentissage
Outils pour la (re)découverte

Univers en Réalité Virtuelle

L'Agora - HommAR est le point de rencontre pour
faire converger des publics de divers horizons.
C'est un espace virtuel, une place ou l'utilisateur
accède à différentes portes. Chaque porte
correspondant à une thématique précise (le
bâtiment, l'industrie ou encore la culture).
Ouverte, vous pénétrez dans des galeries qui
vous mènent vers l'Univers Métier que vous avez
choisi. 

Agora - HommAR permet de de
concentrer et capitaliser les
besoins des centres de
formations et industriels.
Elle permet également de
mutualiser et canaliser des
savoirs, apprendre mieux et de
manière plus efficace.
Véritable Agora réunisant les
Hommes et le monde
Numérique.

Supports technologiques

Caractéristiques

Casque Réalité Virtuelle
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ODO-RA
HommAR

Supports Technologiques

Produit immersif  adaptable à vos
besoins
Capsules immersives multisensorielles actives
qui plongent les utilisateurs dans un univers qui
leur permettent de mieux découvrir le concept
avec un casque en Réalité virtuelle avec un
dispositif olfactif. Une expérience unique qui
éveille les sens et les émotions en associant les
images, les parfums et les odeurs.
Grâce aux émotions ressenties, les utilisateurs
appréhendent mieux le produit qu'ils envisagent
d'acquérir par une immersion plus réaliste et plus
humaine.

Caractéristiques

Intégration d’Univers en 3D ou de
vidéos à 360.
Diffusion de fragrances (Possibilités
de mettre 5 Odeurs) 
Diffusion de musiques d'ambiance,
possibilité de toucher les produits,
dégustations, etc.

Objectifs

Outils à la vente
Outils d’apprentissage
Outils pour la (re)découverte

Casque de Réalité Virtuelle
Lunette en Réalité Augmentée
Dispositif Olfactif
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Mentor
HommAR

Supports Technologiques
Application Facilitatrice

Cette application est un outil d'aide au montage
de machines. 
Tutos / Notices explicatives en suivant les étapes
en Réalité Augmentée.

Caractéristiques

Connectivité
Adaptation aux différents systèmes
Notifications intelligentes 

Objectifs

Outils à la vente
Outils simplificateur
Outils d’apprentissage

Lunette de Réalité Augmentée
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Captation 
Œuvre d'art

HommAR

Supports technologiques

Objectifs
Outils à la vente
Outils d’apprentissage
Gain de temps 

Amélioration du réalisme et de la précision.
Actualisation des modèles 3D (modification d’un
ouvrage, démolition, aménagements...)
Automatisation du processus de reconstruction. 

Produit sur-mesure en
Photogrammétrie Ville de Valenciennes 
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Scan

HommAR

Supports technologiques

Objectifs
Mise en valeur du patrimoine
Sauve garde des Objets d'Art
Gain de temps 

Amélioration du réalisme et de la précision. Plus
besoin de modélisations 3D. Numérisation
intérieure et extérieure. Haute fidélité des
couleurs.

Scan 3D
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Scanner 3D Einstar Shining 3D



HommAR

Escape Game pour l'équipe de YOOKAN
Révélateur d'avenir ! 

Le tiers-lieu de la réussite Yookan révélateur
d'avenir, est une association portée par de
nombreux acteurs et partenaires qui a ouvert en
novembre 2021. 

Un nouveau lieu expérimental de 750m2 afin de
permettre à tous de trouver son avenir
professionnel ! 

Objectif
Outils pour la (re)découverte

Supports technologiques

Designer
Produit

Un espace dédié à la prise de conscience de ses
affinités/ses atouts, à la découverte des métiers 

Lunette de Réalité Augmentée

grâce à des nouveaux
outils XR, et un coaching
personnalisé pour lancer
des carrières
professionnelles grâce
aux immersions en
entreprise. 
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Visites
virtuelles

HommAR

Supports technologiques

Visites d'entreprises

Objectifs

Outils à la vente
Outils simplificateur
Outils d’apprentissage

Outils de Présentation/Implantation de
lignes de fabrication. Outils d'aide à la
visualisation de plan 3D.

Casque de réalité Virtuelle
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Outils à la vente
Outils simplificateur
Outils d’apprentissage
Outils de développement
Outils de (re) découverte

Conception
Prototypage

HommAR

Démonstrateur pour la CEATech 
 intégrant de la Réalité Augmentée

Objectifs Nous concevons et prototypons différentes
installations interactives avec un rôle de
médiation et de promotion des technologies à
mettre en avant.
Nous créons  des dispositifs conçus pour
l'équipe Axone qui accompagne le CEATech
dans le cadre de la valorisation des
innovations issues des différents laboratoires
de recherche.
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Dispositif multimédia interactif



Une Équipe à votre écoute !

Sas -HommAR 
Serre Numérique

 15 Avenue Alan Turing 
59410 ANZIN

HommAR

www.hommar.fr

+33 686 678 419

contact@hommar.fr


