
1

La solution de
formation & maintenance
en Réalité Mixte
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Les objectifs de dimeo

Formations intelligentes

Apprendre en réalisant

Conception intuitive

Créez vos propres modules

Digitaliser le savoir-faire

Pour le rendre plus accessible

Pensée pour l’industrie 4.0

Répond aux exigences métiers

Simple à utiliser

Adapté à tous les profils

Adaptée à l’international

Support du plusieurs langues

« Former n’importe quel opérateur sur n’importe quelle tâche en quelques minutes, en le guidant via des hologrammes »
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La solution dimeo en 2 Applications

Concevez rapidement vos modules de formation

et maintenance étape par étape

Vos opérateurs jouent les modules créés pour 

apprendre et réaliser les tâches en autonomie

dimeo Editor dimeo Player



Schéma d’utilisation

1. Créez votre scénario 2. Placez vos hologrammes 3. Mettez à disposition

Créez des étapes avec des 

instructions pour indiquer les 

manipulations à réaliser pas à pas

Superposez des hologrammes aux 

objets réels pour guider vos 

opérateurs dans leurs manipulations

Editor Player Player

Les opérateurs sont guidés pour 

effectuer leur formation et 

maintenance de manière autonome
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1. dimeo Editor

une conception intuitive

Créez votre formation étape par étape

Ajoutez du contenu* à chaque étape

Affectez votre module à des utilisateurs spécifiques

*Contenu supporté : Texte, Questions, Objets 3D, Images, Vidéos, PDF, EPI

Transférez votre module sur le casque HoloLens
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2. dimeo Player

Placez vos hologrammes

*Cela peut être vos propres objets et symboles, ou ceux fournis avec dimeo.

Formats compatibles : OBJ, FBX, GLTF, GLB, 3MF, STL, ZIP, PLY
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Placez vos objets 3D* sur chaque étape

Mettez en avant les objets réels en les superposant

Ajoutez des photos et vidéos capturées avec le casque

Placez des objectifs pour guider l’utilisateur



3. dimeo Player

Un parcours interactif

*dimeo enregistre les actions effectuées par les utilisateurs.

Le formateur peut ainsi contrôler ce qui est réalisé si besoin.
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Sélectionnez votre module de formation

Consultez les informations étape par étape

Parcourez les étapes aux gestes, au regard, ou à la voix

Réalisez les manipulations* guidées par hologrammes



Contrôler et valider chaque action
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Mode Hors-Connexion
Fonctionne sans connexion internet

Parcours à choix multiples
Le scénario s’adapte à la situation réel

Validation des étapes

Remontée d’informations
Remonter rapidement un problème constaté

Intégration des EPI
Affiche les équipements à porter

Une application pensée pour l’industrie

Partage des modules
Permet le déploiement sur plusieurs sites



Contactez-nous

Contactez-nous pour obtenir une démonstration du produit.

Notre équipe vous accompagne sur la découverte de la Réalité Mixte
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www.dimeo.pro

dimeo@innoteo.fr innoteo

Compiègne, France
Robin ROSSEEUW

Business Developer

+33 6 51 82 80 80

Accompagnement 
au changement

Formations aux 
nouveaux outils

Développement
sur mesure


