Information presse
La Réunion Virtuelle by Immersive Lab,
gain de temps, écologie, implication…
Immersive Lab, agence internet et monde virtuel propose un service de plate-forme virtuelle
pour organiser des réunions.
http://lareunionvirtuelle.immersivelab.fr/

Oloron St Marie – 8 Février 2010 - Immersive
Lab, acteur de référence sur le marché des
Mondes Virtuels (Second Life, There.com,
OpenSim, Metaplace, Multiverse …) et des
usages du Web, propose aux entreprises de
toutes tailles et tous secteurs, des solutions
globales d’intégration d’Internet et des Mondes
Virtuels dans leur stratégie de développement.
Afin de compléter son offre, Immersive Lab
présente "La Réunion Virtuelle " avec la
possibilité pour les personnes intéressées de
tester gratuitement ce service. En effet seul
l’expérimentation en "live" permet de saisir toute la pertinence de l’outil et de comprendre l’apport de
la 3D.
Le dispositif est bâti sur la complémentarité entre l'immersivité, la facilité d'usage de l’univers virtuel en
question, et une interface en ligne qui permet de gérer les utilisateurs, le planning des salles, le niveau
de présence et de diffuser des contenus de type images, vidéos, PowerPoint et PDF.
Les avantages des réunions virtuelles sont nombreux : pas de déplacements, accessible partout et
par tous, impacts considérables sur la planète (diminution du Co2). Côté utilisateurs l’environnement
immersif est indéniable. En effet lors d’une "conf' call" classique (téléphonique), il est facile de faire
autre chose en même temps et donc de perdre de la concentration. Avec la réunion virtuelle, utiliser
un avatar permet de se projeter dans la réunion et de se sentir « physiquement » impliqué.
Le matériel requis pour organiser et participer à ces réunions est simple :
* Un ordinateur connecté à internet
* Une machine récente équipée d'une carte 3D - Windows Xp / Vista / 7 - MacOs - Linux.
* Un casque et un micro.

Organiser une réunion test se fait facilement, en 5 étapes :
1/ Vous établissez le contact avec Immersive Lab
http://lareunionvirtuelle.immersivelab.fr/
2/ Immersive Lab vous explique tout et vous remet
les clefs de la maison
3/ Vous convoquez tous les participants à l'aide
d'une interface web, ils reçoivent alors un email
contenant toutes les instructions nécessaires et
suffisantes
4/ Le jour J, la réunion a lieu au sein de Territoire
Digital, l'espace de travail collaboratif en 3D
d'Immersive Lab.
5/ Vous n'avez plus qu'à constater les économies réalisées en frais de déplacement et sur votre bilan
carbone.

A propos d'Immersive Lab :
Créée à Oloron Sainte-Marie (Pyrénées Atlantiques) et également implantée à Paris et Pau, Immersive Lab. (ex
Stonfield InWorld) est aujourd'hui un acteur de référence sur le marché des Mondes Virtuels (Second Life,
There.com, OpenSim, Metaplace, Multiverse …) et des usages du Web.
Immersive Lab. propose aux entreprises de toutes tailles et tous secteurs, des solutions globales d’intégration
d’Internet et des Mondes Virtuels dans leur stratégie de développement.
Membre du programme Golden Solutions Provider de Linden Lab, Immersive Lab. concentre également une
partie de ses efforts de R&D sur la vente et la formation en ligne (e-commerce/e-learning), afin d’en faire deux
pôles de croissance à forte valeur ajoutée pour ses clients.
Immersive Lab. reste une filiale du Crédit Agricole. Ses clients sont des entreprises comme Réunica, la Marine
Nationale, Sofinco, l’ENST Bretagne, Suez Environnement, Saint-Gobain, le Crédit Agricole, IBM, Intersports
mais aussi des TPE et PME du Sud-ouest de la France…
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