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Depuis 2014, Nous construisons des solutions de 

formation XR innovantes pour l'industrie en mettant 

l'accent sur la pédagogie et la technologie.

Jeff Sebrechts
CEO/CTO de Numix

Albi - France

#Industrie #Energie #Automotive #HSE
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Formation dans l’industrie

Former ses collaborateurs et maintenir leurs 

compétences sont au cœur des préoccupations des 

entreprises.

En utilisant les technologies de la réalité virtuelle, 

nous élaborons de véritables simulateurs/jumeaux 

numériques dimensionnés pour le secteur industriel.
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Les superpouvoirs de la réalité virtuelle

Gain de temps

S’entrainer en toute 
sécurité

Immersion totale Meilleure mémorisation

Engagement des 
collaborateurs

Réduction des 
coûts
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La question aujourd’hui n’est plus 
Pourquoi ? mais Comment ?

Comment produire des modules de formations 

immersives efficaces ayant un impact sur le 

comportement des apprenants tout en 

maitrisant les coûts et les temps de production ?
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Les solutions existantes

Sur étagère

Outils auteur

Sur mesure

Qualité ++       Spécifique -- Accessible ++

Qualité -- Spécifique ++     Accessible ++

Qualité ++       Spécifique ++     Accessible --
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C’est pourquoi nous avons créé 

Une technologie qui nous permet de développer 

des formations immersives à la hauteur des 

besoins exigeants de l’industrie. 

Qualité ++       Specifique ++     Accessible ++
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Un ensemble de fonctionnalités 

prêtes à l’emploi pour vos

Formations immersives
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La pédagogie avant tout 

Outils de suivi performants

Paramétrage de session, outils de suivi, 

bilans pédagogiques, tracking …

Ne manquez rien ! 

Liberté totale

Déclenchement d’événements inattendus, 

accidents et situations stressantes en 

temps réel.
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Apprentissage actif
Apprenez en faisant !

Mémoire spatiale

Apprendre rapidement et mieux retenir les 

informations grâce à la mémoire musculaire 

et aux expériences contextuelles.

Approche neuropédagogique

Atteignez les objectifs en réfléchissant par 

vous-même !
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Modulaire et évolutif

Interfaçage LMS

Remontée des données apprenant sur votre 

Learning Management system existant,

Des possibilités infinies de scénarios

DeepTwin évolue selon vos envies, vos 

demandes.
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Compatible avec les casques VR 

filaires et autonomes, les ordinateurs 

de bureau et même les tablettes !

Optimisé pour les 
casques autonomes

Multiplateforme
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Collaboratif
Une expérience unique vécue à plusieurs

Apprentissage par les pairs

Jouissez d’une expérience pédagogique 

innovante et entrainez vos softskills.

Supervision du formateur

Ne manquez rien en supervisant la séance 

d'entraînement à distance ou en 

présentiel.
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Expérience utilisateur 
optimale

Intuitif et facile à utiliser

Ne perdez pas de temps à maîtriser la 

technologie

Confort optimal

DeepTwin respecte les bonnes pratiques 

pour ne pas vous rendre malade
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Cas pratiques
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86% des apprenants ont déclaré avoir mieux appris en 
réalité virtuelle que dans un cours en amphi.

97,7% des apprenants ont été convaincus par le mode 
multi-utilisateurs et ses bénéfices pédagogiques.

100% des apprenants ont préféré la réalité virtuelle en 3D 
plutôt qu’une approche à base de photos 360°

Plus de 90% des apprenants ont déclaré avoir : 
• Une excellente expérience d’apprentissage.
• Une excellente efficacité pédagogique.
• Un excellent confort d’utilisation.
• Une excellente expérience utilisateur.

KPI’s
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Facteurs clés de 
réussite

• Impliquer les formateurs dès la conception = Ambassadeurs

• Formation des formateurs
• Mise en œuvre facilitée des formations
• Passage à l’échelle : Déploiement et mise à jour simplifiée
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Une équipe passionnée de 17 personnes 

talentueuses au service de la réussite de vos projets !

L’équipe Numix
Albi - France

Partenaire officiel

Ingénieurs pédagogiques, développeurs et artistes 2D/3D
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Un environnement 
de travail stimulant

Notre bâtiment de + de 400m² est 

dédié à la création de vos projets 

digital Learning innovants.
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