
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT À
LA DIGITALISATION DE LA CONNAISSANCE

#Acquisition #Accessibilité #Performance

Seenside
Vision immersive
des installations 
pharma

CAPTATION 
ET ACQUISITION 
DES DONNÉES 

tout
et surtout 

l’indispensable 

MA ZONE 
DE PRODUCTION 

SUR MON BUREAU
24h/24,

sans contrainte
ni déplacement

VALORISATION 
DE LA 

CONNAISSANCE 
au service

de vos
équipes

Collaborez en mode agile avec la Réalité Virtuelle. 
Retrouvez vos installations sur une plateforme 
de données spatiales en ligne.



Digital
moonshot
Aktehom

Ce programme 
matérialise l’engagement 
d’Aktehom aux côtés 
des industriels 
des Sciences de la Vie 
pour une transformation 
digitale réussie. 

Vous voulez 
 en savoir plus ?

DEPUIS 2005, AKTEHOM ACCOMPAGNE 
LES INDUSTRIELS DES SCIENCES DE LA VIE. 
QUOI DE PLUS LOGIQUE À CE QU’AUJOURD’HUI, 
AKTEHOM SE POSE EN INTERLOCUTEUR 
PRIVILÉGIÉ DE LA TRANSFORMATION DIGITALE 
DANS VOS MÉTIERS ? 
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#Acquisition #Accessibilité #Performance

Vision immersive
des installations 
pharma

Seenside

L’équipement de captation 
et l’interface de visualisation 
intègrent les technologies 
les plus récentes. Vous 
pouvez vous concentrer 

pleinement sur l’essentiel : comprendre votre 
environnement.

INTERVENTION LORS DES ARRÊTS TECHNIQUES 
ET EN CONDITIONS DE PRODUCTION

Avant toute intervention de numérisation de vos 
installations, nos équipes proposeront une étude 
d’avant-projet et formaliseront votre intention 
dans un document type storyboard permettant 
d’identifier les véritables points d’intérêt. Quelles 
sont les zones à mapper ? Quel est l’objectif final ? 
Où se situe la pertinence des informations ? 
Les interventions sont pratiquées par du personnel 
expérimenté, familiarisé aux contraintes des salles 
blanches et salles propres.

VISUALISEZ L’ENSEMBLE DE VOS INSTALLATIONS 
SUR UN MÊME ESPACE VIRTUEL HAUTE 
DÉFINITION ET OFFREZ À TOUTES LES PARTIES 
PRENANTES UN ACCÈS SÉCURISÉ AUX 
INFORMATIONS ESSENTIELLES.

Une capture d’images à 360° associée 
à la technologie de nuage de points (BIM) 
permet la digitalisation fine et enrichie de 
vos espaces professionnels les plus complexes. 
Retrouvez en réalité virtuelle toutes 
vos installations dans une reconstitution 
visuelle immersive et interactive.

LA DIFFÉRENCE AKTEHOM 

PUBLIC / NON RÉPERTORIÉ, accessible avec un 
lien url mais non indexé aux moteurs de recherche / 
PROTÉGÉ, mot de passe et un lien (modifiable à 
tout moment) / LIMITÉ AUX COLLABORATEURS, 
avec mot de passe et adresse mail.

Votre documentation maintenant disponible avec 
mise en situation ! Dans l’espace virtuel, rendez 
accessible une information enrichie avec notices, 
vidéos, fiches techniques… L’étude avant-projet 
de captation tient compte des besoins 
d’enrichissement documentaires à venir.

UN SIMPLE NAVIGATEUR INTERNET SUFFIT POUR 
UN ACCÈS SÉCURISÉ À VOS INSTALLATIONS 
À DISTANCE. QUEL QUE SOIT LE LIEU OU LE 
MOMENT, SANS AVOIR À SE DÉPLACER 
SUR SITE. SUR UN TÉLÉPHONE MOBILE, 
UNE TABLETTE, UN ORDINATEUR OU AVEC 
UN CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE POUR 
UNE EXPÉRIENCE ENCORE PLUS IMMERSIVE !

Un jumeau numérique répond à de nombreux 
enjeux qu’il convient de définir clairement. 
Qu’il s’agisse de faciliter l’organisation 
de maintenance technique, de dispenser 
des formations sans multiplier les déplacements 
ou de limiter les risques de contamination, un 
jumeau numérique sert de nombreux objectifs.

MAÎTRISE TOTALE DES ACCÈS
Chaque partie prenante 
trouvera un avantage à 
tirer de la digitalisation. 
La qualité, pour valoriser 
les points de vigilance et 
mieux sensibiliser. 
La formation, pour 
faciliter la compréhen-
sion par l’immersion. 
La maintenance, pour 
limiter les entrées dans 
un espace contraint. 
La communication, pour 
appuyer une argumentation technique aujourd’hui 
encore trop peu accessible.

La plateforme numérique autorise 
également une nouvelle approche 
du partage documentaire. 
Vous avez désormais la possibilité 
de mettre à jour très facilement 
les documents associés pour 
une information instantanée 
et centralisée.

VOS INSTALLATIONS EN RÉALITÉ VIRTUELLE 
VOUS OUVRENT LE CHAMP DES POSSIBLES 
EN METTANT EN ÉVIDENCE DE NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATIONS ET 
DE GAINS. QUALITÉ, EFFICACITÉ, SÉCURITÉ 
SANS OUBLIER L’ESSENTIEL : LA RENTABILITÉ. 

Rendre accessibles vos installations en réalité 
virtuelle permet de contourner les protocoles 
complexes et chronophages liés aux espaces 
aux accès restreints (salle blanche, salle propre) 
tout en limitant les contraintes de déplacement. 

ÉCONOMIES ET SÉCURITÉ

           Connaissance métier, 
maîtrise des process et 
des équipements : tout 
le savoir-faire Aktehom 

           Être certain de partager 
l’information intégrant les dernières 
évolutions, c’est rassurant           La bonne 

information, au bon 
endroit, au bon moment 
et accessible aux bonnes 
personnes 


