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LES DÉBUTS DE
L'AVENTURE
EPISTEMES c'est un
mélange de savoirs
faire technologiques
et neuropédagogiques

EPISTEMES est une start-up spécialisée dans la technologie éducative (ou EdTech).
Elle est crée en septembre 2017, suite à l’association de deux experts respectifs en
sciences humaines et en technologies de l'imagerie virtuelle de pointe.
C'est la réflexion sur les conséquences de l’impact des nouvelles technologies et du
numérique sur la vie sociale et privée des individus, en particulier dans le champ de
la formation, qui a donné naissance à la société.
Depuis 3 ans, nous développons des dispositifs de formation en réalité
virtuelle, augmentée ou mixte, dans le but :
de permettre à la population d'actifs de s'adapter aux évolutions technologiques
de leurs champs professionnels,
de former les équipes de formateurs à l’utilisation des nouvelles technologies
pour qu'ils puissent à leur tour former les actifs, et préparer une jeunesse à des
métiers qui n’existent pas encore aujourd’hui.
d'accompagner les centres de formation dans leur transformation digitale.

L'ÉQUIPE

JACQUES DOMINGUEZ

BENOIT DOMINGUEZ

Président d'Epistemes

Directeur d'Epistemes

JEAN LOPEZ

TANIA PELON

CYRIL DANIEL

MELODIE RIGOLOT

GERARD PELON

Développeur Informatique

Directrice de production

Directeur R&D Hardware

Directrice Commerciale et Marketing

Directeur Technique

MIGUEL SANCHEZ

AXEL FALIGAND

FLORIAN CASSU

ADRIEN PARIETTI

Graphiste Junior

Développeur Junior

Développeur Junior

Développeur Junior

A chaque projet sa réalité

RÉALITÉ VIRTUELLE

RÉALITÉ AUGMENTÉE

RÉALITÉ MIXTE

L'expression «réalité virtuelle» désigne
une technologie informatique
qui simule la présence physique d'un
utilisateur dans un environnement
virtuel généré par des logiciels.
L'utilisateur peut interagir avec son
environnement, ce qui permet de
reproduire artificiellement une
expérience sensorielle, qui peut inclure
la vue, le toucher, l'ouïe et l'odorat.

La réalité augmentée est la superposition
de la réalité et d'éléments calculés par un
système informatique en temps réel. Elle
désigne souvent les différentes méthodes
qui permettent d'incruster de façon
réaliste des objets virtuels dans une
séquence d'images.
Le principe est de combiner le virtuel et
le réel et donner l’illusion d’une
intégration parfaite à l’utilisateur.

La réalité mixte (à ne pas confondre avec
la réalité augmentée) fonctionne sur le
même principe que la réalité virtuelle à la
différence que l’environnement généré,
combine à la fois des éléments réels et
d’autres virtuels. Les éléments virtuels
sont générés de manière à prendre en
compte l’existence du monde réel. Ainsi
les deux types d’éléments peuvent
interagir entre eux.

LES DATES CLÉS
Prix Cactus du
meilleur projet
Technologique

Nomination au prix

avec Méthode S.O.L

de l'innovation
pédagogique à
Cachan (94)

Subvention

(Gérone - Espagne)

Programme Leader

Dépôt de notre
Convention de Partenariat

premier

avec la Chambre des Métiers

Brevet Industriel

et de l'Artisanat des Pyrénées
Orientales

Partenariat avec
Création de la société

Première

Altitude Infrastructure

Epistemes

expérimentation

Délégataire de Service

Convention de partenariat avec

Public

le Laboratoire de Recherche

combinant la
formation et la RV
Méthode S.O.L

Participation au Train de la
French Tech et adhésion
au réseau EdTech France

Epsilon - Université de
Montpellier

NOTRE ORGANISATION
BUREAU D'ÉTUDE

LABORATOIRE R&D

Il effectue des audits, l'analyses des besoins en
formation, et édite le cahier des charges du
projet en intégrant toutes les spécifications
techniques.

L'investissement en R&D est crucial pour
garantir une réponse fiable aux utilisateurs en
développant de nouvelles technologies et
accroître la pertinence de nos solutions.

BUREAU DES MÉTHODES
Il adapte les référentiels de formation ou les
besoins exprimés en dispositifs numériques
répondant aux attentes des commanditaires
(ELearning, Serious Game, VR-Learning .... )

STUDIO DE PRODUCTION
2D,
3D
Pré-calculée,
Temps
réel,
photogrammétrie, scan 3D, nos équipes
d'ingénieurs et de graphistes conçoivent les
contenus compatibles avec tout type de
supports numériques.

CELLULE COMMERCIALE
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Chargée de commercialiser et promouvoir notre
offre de produits et de services, elle accompagne
notre commanditaire avant, pendant, et après
son projet.

Epistemes met son expertise et sa
technologie au service d'Institutions ou
d'Entreprises du secteur privé et public.
Les solutions numériques mises en
marché sont conçues avec soin par nos
ingénieurs techniciens, et nos
spécialistes en sciences cognitives. Elles
sont pensées, conçues puis testées pour
faciliter l'expérience utilisateur.
Collaborateurs, apprenants, usagers,
nos outils sont façonnés pour répondre
aux besoins de nos commanditaires.

FORMATIONS MULTIMODALES

CONCEPTION DE DISPOSITIF DE
FORMATION
En tant qu'ingénierie, nous déployons une nouvelle génération
de plateforme de formation, en présentiel, en distanciel, elearning 3.0, hybride, 100% VR. ... De véritables outils sur
mesure pour évaluer collaborateurs, apprenants ou encore
améliorer les capacités cognitives de publics spécifiques.

CONTENUS 3.0

ENVIRONNEMENTS VIRTUELS
RÉALISTES
Nos environnements virtuels sont avant tout conçus pour être
au service de l'utilisateur. Nous mettons un point d'honneur à
travailler la qualité de nos interfaces pour être au plus près de
la réalité et rendre l'expérience efficiente.

THÉÂTRALISATION PÉDAGOGIQUE

ENVIRONNEMENT VIRTUEL INTERACTIF ET
MULTI-UTILISATEURS
Nos technologies permettent de valoriser toutes disciplines et de les
rendre interactives et immersives.
C'est un véritable voyage des sens qui est mis à dispositions des
apprenants pour assurer l'inductivité pédagogique.
Nos solutions sont sur mesure et mettent un ou plusieurs utilisateurs
en situation de simulation, en présentiel ou à distance.

RÉ-UTILISATION DE VOS CONTENUS

PLATEFORME DE VISUALISATION
VIRTUELLE
Nos solutions peuvent facilement intégrer tous les contenus
numériques déjà créés : documents tout format, sites web, MOOC,
Vidéos 360° ...

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

SERIOUS GAME
Epistemes a imaginé un " serious game " autour du diabète, cette
maladie qui touche près de 422 millions de personnes dans le monde
et cause 3.7 millions de décès par an.
Notre objectif : faire (re)-découvrir les facteurs importants de cette
maladie aux personnels soignants et patients afin de les sensibiliser
aux effets néfastes du diabète.

VITRINES VIRTUELLES

INTERFACE PERSONNALISÉE
Nous reproduisons à l'identique les locaux de nos commanditaires
ou au contraire nous laissons libre cours à leur imagination en
construisant un espace d'accueil adaptées à leur culture
d'entreprise.

TARIFS DES PRESTATIONS
PRESTATIONS
AUDIT DE FORMATION
ANALYSE DES BESOINS EN FORMATION
DÉTERMINATION DU CAHIER DES CHARGES

INGÉNIERIE DE FORMATION
DIGITALISATION DES MÉTIERS
FORMATION DE FORMATEURS

CONCEPTION DE CONTENUS NUMÉRIQUES DIDACTIQUES
RÉALISATION DE STORYBOARDS
PRODUCTION DES LIVRABLES

TARIFS *
2 000€ T.T.C/jour

600€ T.T.C/jour

600€ T.T.C/jour

* Tarifs donnés à titre indicatif. Tout projet est soumis à une étude préalable pour édition d'un devis.

ÉCOSYSTÈME ET PARTENAIRES

ILS NOUS FONT CONFIANCE

DES QUESTIONS ? UN PROJET ?

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE !
ADRESSE
1, rue de catalogne, 66 670 Bages - France

TÉLÉPHONE
+33(0)4.68.07.13.53

E-MAIL
contact@epistemes-formation.fr

