
 

Communiqué de Presse 
 

Réalité Augmentée : Visiativ et Diota partenaires pour 

proposer une offre intégrée de solutions digitales 
 

  

Paris, le 19.06.2017 – Visiativ, éditeur et intégrateur de solutions innovantes, et Diota, leader des logiciels 

de Réalité Augmentée pour l’industrie, signent un partenariat afin de proposer aux industriels une offre 

intégrée de solutions numériques de la conception produit jusqu’à l’assistance en Réalité Augmentée 

des opérations terrain. 

 

La combinaison de leurs expertises permettra aux industriels de tirer efficacement parti des données 

exploitées au sein des solutions CAO, PLM, MES, etc. pour améliorer les opérations terrain complexes. 

 

Visiativ apporte son expertise pour accélérer la transformation numérique des entreprises du mid-

market. Intégrateur des solutions PLM de Dassault Systèmes, Visiativ accompagne les PME et ETI dans 

leurs enjeux industriels : 

- accélérer l’innovation produit avec la plateforme 3DEXPERIENCE, environnement unique pour 

tout le cycle de développement produit (conception, simulation, etc…) ; 
- développer l’excellence industrielle. 

 

Diota apporte ses solutions disruptives de continuité numérique qui permettent, via une connexion 

directe aux systèmes d’information (CAO, PLM, MES, etc.) : 

- de matérialiser sur le terrain les données et processus métiers (modèles 3D, fiches d'instructions, 

informations contextuelles, etc.) pour assister les tâches complexes ;  

- de capturer et de transférer dans les systèmes d’information les données terrain (résultats de 

contrôle, commentaires, jumeaux numériques, rapports de tâches, etc.) pour assister 

l’ingénierie back office. 

 

A l’appui de cette offre intégrée, pouvant être implémentée pour tous les processus (prototypage, 

production, contrôle, maintenance, etc.), les industriels pourront notamment : 

- réduire les erreurs et les temps de cycles par l’exploitation au bon moment, sur le terrain, de la 

bonne information issue du PLM ; 

- optimiser la gestion, le suivi et l’amélioration des processus par l’exploitation dans le PLM des 

informations capturées sur le terrain ; 

- améliorer la montée en compétences et la collaboration entre équipes terrain et back office. 

 

« Grâce à ce partenariat, nous accompagnons désormais nos clients de la conception 3D jusqu’aux 

opérations de production, intégrant la réalité augmentée. Cette nouvelle technologie va leur 

permettre de gagner en productivité et en traçabilité des données » indique Laurent Fiard, PDG du 

groupe Visiativ. 

 

Ce partenariat sera mis en avant sur le stand de Visiativ lors du SIAE (Salon International de 

l’Aéronautique et de l’Espace) du 19 au 22 juin au Bourget, Paris (Hall 4 DE152). Une présentation 

mettra en scène la chaîne numérique depuis la conception avec la plateforme collaborative 

3DExperience jusqu’aux opérations de montage et de contrôle sur un sous-système d’avion, ce avec 

la même donnée 3D. 

mailto:contact@diota.com
http://www.diota.com/


A propos  

 
Visiativ 

Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique 

des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les 

entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le Groupe Visiativ a réalisé en 2016 un chiffre 

d’affaires de 106 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 14 000 

clients. Couvrant l’ensemble des pôles économiques français et présent en Suisse et au Maroc, Visiativ 

compte près de 600 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Alternext Paris. 

L’action est éligible PEA, PEA/PME et FCPI/FIP en tant qu’entreprise qualifiée « entreprise innovante » 

par Bpifrance. www.visiativ.com 

 

 

 

Diota 

Leader des technologies logicielles de Réalité Augmentée pour l’industrie, Diota propose des solutions 

permettant d’étendre le Numérique au terrain opérationnel pour améliorer la performance et la 

traçabilité des opérations et processus complexes ainsi que la formation. 

Ses solutions métiers disruptives, consolidées par un écosystème de partenaires de premier rang, font 

de la société un acteur incontournable de la continuité numérique et de l’Industrie 4.0 en France et en 

Europe, auprès de grands industriels notamment de l’aéronautique (Dassault Aviation, Safran, Thalès 

Alenia Space…), du ferroviaire (SNCF), du naval (DCNS, STX…) de l’automobile (Groupe PSA, 

Volkswagen, Daimler, Opel, …), de l’énergie et de la pétrochimie (Total, Air Liquide…). 

www.diota.com 
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