Vuforia
Engine
DES EXPÉRIENCES EN RA PUISSANTES, MODULABLES ET EXCEPTIONNELLES.
Vuforia Engine est un logiciel puissant et largement utilisé pour développer des applications de réalité
augmentée qui peuvent être déployées sur des téléphones, tablettes, casques RA et lunettes intelligentes. Les développeurs, les entreprises et les fabricants d‘appareils se voient proposer la meilleure
technologie de vision par ordinateur de sa catégorie, qui révolutionne notre façon d‘apprendre, de
communiquer et de collaborer, en développant les compétences et l‘efficacité humaines grâce à la
puissance de la RA.
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DES EXPÉRIENCES EN RA PUISSANTES, MODULABLES ET
EXCEPTIONNELLES.
Vuforia Engine est un logiciel puissant et largement utilisé pour développer des
applications de réalité augmentée qui peuvent être déployées sur des téléphones,
tablettes, casques RA et lunettes intelligentes. Les développeurs, les entreprises et les
fabricants d'appareils se voient proposer la meilleure technologie de vision par
ordinateur de sa catégorie, qui révolutionne notre façon d'apprendre, de
communiquer et de collaborer, en développant les compétences et l'efficacité
humaines grâce à la puissance de la RA.

La première plateforme de RA à l'échelle internationale
Vuforia Engine est le premier choix en matière d'écosystème mondial de plus d'un
demi-million de développeurs enregistrés et a permis de déployer plus de
60 000 applications avec plus de 625 millions d'installations dans le monde entier. Que
votre équipe développe une application pour aider des clients à visualiser leurs
produits ou pour guider des techniciens du secteur industriel, Vuforia Engine est fait
pour tous ces types d'application.
Ce leadership a été possible grâce à près d'une décennie de développement de
technologies innovantes. En réunissant des logiciels puissants, des fonctions
dynamiques et des outils logiciels faciles à utiliser, nous permettons aux développeurs
de créer des expériences de RA sophistiquées et de marque. Notre technologie
agnostique, associée à la prise en charge des principales plates-formes de
développement, donne aux utilisateurs une liberté de création totale lors de la
conception d'application de RA.

POURQUOI VUFORIA ENGINE ?
Un produit axé sur la créativité
La solide technologie de RA proposée par Vuforia
Engine permet aux développeurs de créer des
expériences de RA uniques pour des applications
nouvelles ou existantes. Ces applications peuvent être
disponibles dans les principaux magasins
d'applications et aident les entreprises à différencier
leur marque et à développer leur activité.

Une technologie de vision par ordinateur
parmi les plus performantes
La vision par ordinateur permet aux applications
de voir comme nous et ainsi de comprendre
comment les objets numériques doivent interagir
avec l'environnement. Notre technologie a été
conçue par des experts du secteur et a connu près
d'une décennie d'innovation et d'adoption.

Une flexibilité exceptionnelle
La manière dont une application de RA interagit
avec le monde physique varie selon les cas
d'utilisation. Le moteur Vuforia offre la flexibilité
nécessaire. Grâce à un large éventail de types de
cibles et de fonctionnalités de détection, les
développeurs peuvent créer des expériences
adaptées à divers cas d'utilisation.

Un niveau de comptabilité sans précédent
Le moteur Vuforia est indépendant des plateformes et optimisé pour la plupart des appareils
IOS, Android et UWP du marché. Cela permet de
s'assurer que votre contenu intéresse le public le
plus vaste.

En savoir plus sur www.vuforia.com/engine
« Vuforia [Engine] nous a permis de repousser les limites de
la RA et de créer des solutions performantes pour le monde
de l'entreprise. »
- Frantz Lasorne, co-fondateur de Visionaries 777
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Lier le contenu numérique au monde physiqued

Supériorité de performance avec un niveau de comptabilité sans précédent :
Vuforia Engine, technologie de choix pour déployer des expériences de RA attrayantes, permet aux entreprises comme
aux développeurs de créer des solutions créatives et porteuses de valeur. En réponse à cette valeur, le secteur de la
RA est en plein essor. Les décisions concernant les technologies à utiliser peuvent être difficiles à prendre, mais avec
Vuforia Fusion, nous facilitons les choses. PTC contribue à résoudre le problème de la fragmentation des technologies
de RA en intégrant le moteur Vuforia aux fonctionnalités de RA sous-jacentes d'un appareil. Cela permet aux
développeurs de s'appuyer sur une seule API Vuforia pour produire une expérience de RA optimale et agnostique,
optimisée pour chaque appareil. Ceci, associé à la prise en charge de la plus vaste gamme d'appareils, implique que
votre application haute performance intéressera le plus grand nombre d'utilisateurs possible.

Vuforia Fusion

Besoin d'un développeur ou d'une agence ?

Vous êtes développeur ?

Nous sommes ravis de vous recommander l'un de nos
développeurs Vuforia privilégiés et de confiance. Nous
commencerons par vous mettre en relation avec un
développeur selon votre situation géographique et vos besoins
de développement, puis il travaillera avec vous pour s'assurer
que vos concepts se concrétisent dès que vous en aurez besoin.

Rejoignez notre communauté de développeurs et développez
gratuitement dans Vuforia Engine dès aujourd'hui ! Collaborez
avec d'autres développeurs sur nos forums, parcourez la
bibliothèque pour obtenir des guides pratiques détaillés et tenezvous informé de tous nos lancements et annonces de produits.

Contactez-nous !

Inscrivez-vous dès aujourd'hui !

© 2020, PTC Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre informatif uniquement. Elles sont susceptibles d'être
modifiées sans préavis et ne sauraient en aucun cas tenir lieu de garantie, d'engagement, de condition ou d'offre de la part de PTC. PTC, le logo PTC, ainsi que tous les logos et
noms de produit PTC, sont des marques commerciales ou des marques déposées de PTC et/ou de ses filiales aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Tous les autres noms
de produits ou d'entreprises sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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