
LA NUMÉRISATION 3D 
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS 
INNOVANTES



Révolutionner la liaison CM2 - 6ème 
en permettant aux élèves de CM2 de visiter leur futur collège avec la création 
du jeu sérieux interractif.

Promouvoir les réalisations de votre collectivité
en mettant en valeur et en partageant en interne comme en externe  
les établissements phares avec la visite virtuelle 3D.

Renforcer la sécurité
en facilitant d’éventuelles interventions en cas de crise grâce à la création  
d’une base de données des plans dynamiques 3D.

Le jeu sérieux interractif 3 min

A partir d’une seule captation 3D(*) totale d’un établissement, 
nous créons 3 outils numériques pour répondre à 3 besoins :

(*) La captation 3D est réalisée par  
nos techniciens spécialisés.  

Elle consiste à collecter les prises de vue 360° et les 
données de volume avec un capteur infrarouge. 

C’est un processus rapide qui permet  
de couvrir de grande surfaces 

 en un temps limité.

LA NUMÉRISATION 3D DES COLLÈGES
POUR OPTIMISER LA PROMOTION, LA SÉCURITÉ ET L’ORGANISATION

La base de données de plans 3D 1 min

La visite virtuelle 3D 1 min

https://youtu.be/xCIkiUukOdg
https://youtu.be/OQp6FbKucTY
https://youtu.be/xCIkiUukOdg
https://youtu.be/s6jLixcsm2Y
https://youtu.be/s6jLixcsm2Y
https://youtu.be/OQp6FbKucTY


En s’appropriant les technologies de pointe,  
votre collectivité améliore son image et son  
service tout en préparant l’avenir :

 � Dans le contexte sanitaire actuel et à venir de limitation  
des échanges physiques, votre collectivité sera équipée d’outils adaptés.

 � Faire connaître les réalisations de votre collectivité par un moyen innovant et sécurisé  
et y inclure des médias, des liens externes et des informations modifiables en temps réel. 

 � Garder une trace des rénovations ou constructions de 
nouveaux établissements.

 � Intégrer un nouvel outil pour la sécurité des établissements en créant une base de 
données de plans dynamiques 3D. 

 � Simplifier l’organisation de la liaison CM2-6ème et rassurer chaque année les parents 
des élèves qui entrent au collège. 
 
 

De la captation jusqu’à la diffusion des visites, chaque étape est planifiée pour une 
mise en oeuvre qui engage le moins de ressources possibles.  

Selon la stratégie de diffusion, les visites sont accessibles sur les smartphones, 
tablettes et ordinateurs, sans logiciel ou application à télécharger.
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QUI  
SOMMES 
NOUS

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

?
E-MAGES est une société française spécialisée dans 
la production d’images et d’outils de communication 
innovants, utilisant la 3D. 

Depuis 2016  E-MAGES met son savoir faire au service 
de la Culture, des institutions, des professionnels de 
l’immobilier, des commerçants et des industriels. 

https://www.e-mages.fr/

