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LA REALITE VIRTUELLE S’INVITE SUR 
LES STANDS DE BD LIFE SCIENCES 
SQLI CREE UNE APPLICATION INEDITE COUPLANT OCCULUS RIFT ET 

LEAP MOTION 
 

Proposant des solutions de pointe dans le domaine du diagnostic des maladies infectieuses, BD 
Life Sciences a souhaité démontrer ses capacités d’innovation digitale à ses clients lors de 
salons internationaux, grâce à une application de jeu en réalité virtuelle. Une première étape 
vers la virtualisation des organisations de laboratoires, avec SQLI en partenaire. 
 

 
UNE DEMONSTRATION D’INNOVATION SUR SALON 
Avec	  45	  000	  collaborateurs	  implantés	  dans	  50	  pays,	  BD	  Life	  Sciences	  propose	  des	  solutions	  aux	  besoins	  médicaux	  les	  plus	  
urgents.	  	  
Le	  monde	  de	  la	  santé	  est	  en	  constante	  évolution	  et	  est	  un	  domaine	  très	  	  concurrentiel.	  Dans	  ce	  cadre,	  BD	  Life	  Sciences	  	  
désirait	  faire	  rayonner	  son	  image	  d’acteur	  innovant	  lors	  de	  grands	  salons	  et	  de	  congrès	  européens	  sur	  les	  maladies	  
infectieuses	  tels	  que	  l’ECCMID	  en	  avril	  dernier,	  ou	  encore	  EuroMedLab	  en	  juin.	  Pour	  cela,	  le	  groupe	  a	  créé	  une	  animation	  
qui	  attire	  les	  visiteurs	  et	  fait	  le	  buzz	  sur	  leur	  stand	  dans	  un	  double	  objectif	  :	  

+ Faire	  la	  promotion	  de	  ses	  nouveaux	  services	  tels	  que	  BD	  AccrediWorld.com	  ou	  le	  e-‐learning	  
+ démontrer	  à	  leurs	  clients	  et	  visiteurs	  la	  capacité	  d’innovation	  de	  l’entreprise,	  et	  ainsi	  se	  démarquer	  de	  la	  

concurrence	  

Pour	  réaliser	  ce	  projet	  inédit,	  BD	  Life	  Sciences	  a	  choisi	  SQLI	  pour	  ses	  propositions	  innovantes	  et	  son	  savoir-‐faire	  technique	  
reconnu	  au	  travers	  de	  nombreux	  projets	  déjà	  réalisés	  pour	  le	  Groupe,	  tels	  que	  le	  CRM	  Mobile.	  
	  
	  

UN JEU A LA FOIS LUDIQUE ET TECHNIQUE DEVELOPPE EN SEULEMENT UN MOIS	  

SQLI	  a	  conçu	  une	  application	  inédite	  regroupant	  Oculus	  Rift	  et	  Leap	  Motion.	  Le	  projet	  s’est	  déroulé	  sur	  une	  période	  très	  
courte	  :	  en	  moins	  d’un	  mois,	  SQLI	  a	  développé	  une	  application	  ludique	  et	  visuellement	  attractive	  sous	  forme	  de	  Roller	  
Coaster.	  L’environnement	  virtuel	  du	  jeu	  a	  été	  créé	  avec	  le	  framework	  Unity	  3D.	  
	  
Le	  jeu	  consiste	  à	  s’immerger	  virtuellement	  dans	  une	  salle	  aux	  couleurs	  de	  BD.	  Dans	  cette	  salle,	  se	  dressent	  3	  colonnes	  qui	  
matérialisent	  ses	  nouveaux	  services	  :	  le	  e-‐learning,	  BD	  AccrediWorld.com	  	  (service	  digital	  d’optimisation	  des	  processus	  
d’accréditation)	  et	  BD	  CARE	  (Service	  technique	  et	  scientifique).	  Le	  joueur	  doit	  ensuite	  sélectionner	  une	  colonne	  en	  fixant	  le	  
pictogramme.	  Ensuite,	  il	  est	  propulsé	  dans	  un	  grand	  huit	  dont	  le	  but	  est	  d’attraper	  des	  pictogrammes	  à	  l’aide	  de	  ses	  mains.	  
C’est	  à	  ce	  moment-‐là	  que	  la	  Leap	  Motion	  rejoint	  le	  casque	  virtuel	  Oculus	  pour	  encore	  plus	  d’effet	  réel.	  

	  



	  «	  Ce	  projet	  est	  exactement	  ce	  que	  nous	  recherchions	  :	  le	  mix	  parfait	  
entre	  virtuel,	  jeu	  et	  innovation.	  Sur	  le	  stand,	  cela	  implique	  les	  visiteurs	  
et	  brise	  la	  glace	  car	  cela	  change	  du	  sujet	  trop	  «	  sérieux	  »	  des	  maladies	  
infectieuses.	  Désormais,	  nos	  clients	  et	  prospects	  peuvent	  vivre	  une	  
expérience	  virtuelle	  à	  travers	  notre	  monde	  de	  services.	  C’est	  une	  
expérience	  qu’il	  faut	  vraiment	  vivre,	  nous	  en	  sommes	  très	  fiers.	  Nous	  
avons	  été	  bluffés	  par	  l’environnement	  qu’a	  créé	  SQLI	  en	  aussi	  peu	  de	  
temps	  !	  Nous	  sommes	  très	  satisfaits	  du	  développement.	  Sur	  le	  stand	  
nous	  avons	  attiré	  un	  public	  plus	  jeune,	  donc	  cela	  veut	  bien	  dire	  que	  
l’innovation	  et	  la	  modernité	  étaient	  là.	  Le	  rendu	  était	  tellement	  réaliste	  
que	  cela	  en	  était	  perturbant	  pour	  certaines	  personnes	  qui	  se	  sont	  
senties	  désorientées	  !	  Le	  public	  était	  globalement	  intrigué	  et	  
l’application	  a	  été	  très	  bien	  accueillie.	  Dans	  un	  futur	  proche,	  nous	  
aimerions,	  avec	  SQLI,	  pousser	  plus	  loin	  la	  virtualisation	  des	  organisations	  de	  laboratoires,	  »	  déclare	  Fabien	  Grandadam,	  
European	  Marketing	  Manager	  Digital	  Services	  de	  BD	  Life	  Sciences.	  

“A	  travers	  ce	  jeu	  couplant	  Oculus	  Rift	  et	  Leap	  Motion,	  notre	  objectif	  était	  aussi	  d’évaluer	  la	  possibilité	  d’interagir	  sur	  
différents	  objets	  dans	  le	  monde	  virtuel	  proposé	  et	  d’offrir	  au	  «	  joueur»	  	  une	  expérience	  immersive	  en	  360°	  mémorable	  dans	  
notre	  monde	  BD	  ,	  non	  seulement	  en	  tant	  que	  spectateur	  mais	  aussi	  en	  tant	  qu’acteur.	  Cette	  possibilité	  d’interactivité	  avec	  
nos	  solutions	  est	  un	  point	  très	  intéressant,	  dans	  le	  cadre	  de	  e-‐formations	  	  par	  exemple»	  explique	  Eric	  Defour,	  E-‐Business	  
Coordinator	  de	  BD	  Life	  Sciences.	  

BD	  Life	  Sciences	  compte	  réutiliser	  l’application	  lors	  de	  prochains	  salons	  et	  la	  traduire	  en	  plusieurs	  langues.	  	  

Fort	  de	  ce	  premier	  succès	  avec	  l’Oculus	  Rift,	  le	  groupe	  voudrait	  créer	  avec	  SQLI,	  un	  laboratoire	  virtuel	  dans	  lequel	  ses	  clients	  
pourraient	  circuler	  en	  totale	  immersion.	  Ce	  laboratoire	  serait	  dédié	  en	  particulier	  aux	  chaînes	  d’automatisation	  BD	  
Kiestra™	  :	  http://www.bd.com/europe/labautomation	  

Grâce	  à	  BD	  Life	  Sciences	  et	  SQLI,	  le	  diagnostic	  en	  microbiologie	  se	  virtualise.	  

	  

	  

	    
 
A propos de SQLI Enterprise : spécialisé dans le conseil et l’innovation technologique, SQLI Enterprise est le partenaire de référence de la transformation digitale des 
entreprises : coopération métiers/IT, architectures du futur, expertises de pointe sur les technologies innovantes sont mises au service des usages collaboratifs et de la 
digitalisation des processus et services. 
SQLI Enterprise œuvre pour la création d’une véritable force de frappe digitale : mise en place d’usines d’industrialisation digitale alliant qualité, innovation et flexibilité, 
conception de socles cross-canal évolutifs, conseil et solutions sur le big data, les technologies mobiles et les objets connectés. 
Ses 1200 passionnés sont répartis en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Maroc. 
  

 
A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est le partenaire de référence des entreprises et des marques dans la définition, la mise en œuvre et le pilotage de leur 
transformation digitale. Son positionnement unique lui permet de répondre de façon globale aux enjeux de performance : performance business (e-commerce, marketing 
digital & social, mobilité, e-communication…) et performance de l’entreprise (entreprise collaborative, poste de travail, solutions métier, intégration de S.I…). 
Ses 2000 collaborateurs sont répartis en France (Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rouen et Nantes), en Suisse (Lausanne et Genève), au Luxembourg, en Belgique 
(Bruxelles), aux Pays-Bas et au Maroc (Rabat et Oujda). 



Le Groupe SQLI a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 162 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la  société SQLI est cotée sur NYSE Euronext Paris (SQI) 
www.sqli.com  
Suivez SQLI sur linkedin 
Suivez SQLI Enterprise sur Facebook et Twitter 
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