
Tharsis Software, une expérience inédite, ludique et immersive au service de la 
communication interactive 

  

Tharsis Software développe des logiciels 3D en temps réel utilisés dans le cadre de projets 
interactifs et tactiles 

  

Paris, le 02 novembre 2009 � Tharsis Software accompagne les entreprises dans leur projet 
et fournit des moyens de communication innovants adaptés à leurs besoins. Que ce soit 
dans l’objectif d’animer, d’informer ou encore d’éduquer, déjà de nombreux clients ont 
adopté les solutions de Tharsis Software.  

Zoom sur l’ascension exceptionnelle d’une start up innovante…  

  

Juin 2007 : 3 étudiants d�une Ecole d�Informatique de prestiges, poussés par l�émergence et 
le succès du 3D et la démocratisation de nouvelles solutions technologiques tels que les 
écrans tactiles et multitouch, ont créé une palette de logiciels permettant la conception 
d�applications tactiles et interactives. Tharsis Software était né. En seulement deux ans, 
Tharsis a acquis un portefeuille de clients prestigieux qui utilisent ses solutions. 

  

On peut ainsi trouver aujourd�hui sur les plateaux du Groupe France Télévision l�outil tactile 
de Tharsis qui permet au présentateur de passer d�un duplex à l�autre d�un simple toucher 
d�écran  (18h30 Aujourd�hui‐ France 3), un projet réalisé en partenariat avec Marlo 
Productions. Mais également le CNES qui utilise un mur 3D regroupant plusieurs centaines 
de médias permettant à l�utilisateur de visualiser des vidéos, des images ou des pages web 
sans aucune limite. Enfin, Tharsis Software a développé un simulateur d�arrimage pour la 
Cité des Sciences et de l�Industrie afin de sensibiliser la population à la difficulté de la 
navigation dans l�espace.  

  

L�expertise de l�équipe Tharsis Software et de ses partenaires, véritables spécialistes en 
conception de logiciel,  permet de développer une réelle stratégie de contenu applicatif. 
L�étendue du champ d�application des produits constitue un atout majeur et ces équipes 
veillent à ce que les logiciels s�adaptent à tous les types de support. Tharsis Software prend 
ainsi en charge le développement logiciel associé à la définition de l�ergonomie de l�interface 
et à son choix technologique.  

Tharsis Software offre ainsi aux entreprises une qualité graphique de haut niveau, une 
grande adaptabilité technique et la volonté d�avancer toujours plus dans la recherche 
technologique. 



Sa plateforme logicielle permet à ses clients de se différencier en choisissant l�innovation, 
qu�ils s�agissent d�une installation pour l�évènementiel, le point de vente, l�espace d�accueil 
ou la muséographie.  

  

A propos de Tharsis Software  

Crée en 2007, Tharsis Software réalise des programmes multimédia et interactifs proposés 
dans une large gamme d'interface (écran tactile, mur tactile, écran sphérique, borne 
multitouch...). Tharsis Software accompagne ainsi les entreprises dans le développement de 
leur contenu interactif avec pour objectif de proposer des outils de communication adaptés 
à leur besoin (évènementiel, animation de points de vente, espace d�accueil, 
muséographie�).  

Pour plus d�informations : www.tharsis‐software.com  

  

 


