
GUIDE DU CONSULTANT 

REMARQUES PRELIMINAIRES 

La durée totale d’un XRDiag  est de 30mn.
• N’oubliez pas que le plus important est de faire s’interroger votre interlocuteur sur l’intérêt de l’immersion 3D dans son
activité, même si le diagnostic est incomplet.
• Il est important que votre interlocuteur soit ou se mette à la place de son patron.
• Commencez par vous connecter (en entrant vos initiales attachées puis cliquer sur la flèche bleue) et pour chaque nouveau cas, déconnexion et 
initiales à nouveau.
• Ensuite, c’est le nom et l’email du visiteur lui-même que vous saisirez lors de l’IDENTIFICATION (cliquer sur IDENTIFICATION), en bas de page. Le 
visiteur est ensuite identifié par un numéro. Il recevra par mail un message de remerciement. Le rapport de Diag n'est envoyé qu'au Technocampus 
et à CLARTE pour relecture, complétion puis envoi au visiteur.
• Il est préférable d'utiliser un bloc note en parallèle pour noter vos commentaires en l’associant au n° du visiteur.
• Si les questions sont mal adaptées à l’activité, cliquez sur « Je ne sais pas ». Et … prenez des notes.
• Après avoir cliqué sur RESULTAT, un compte rendu de synthèse est généré en pdf. Vous devez le lui lire et demander si il souhaite être recontacté 
pour une étude de ses projets. Si c’est le cas, notez son numéro de téléphone.
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XRDIAG S'APPUIE SUR 5 POINTS CLES 

• LES PRODUITS
• L’ACTIVITE COMMERCIALE
• LES ETUDES
• LE PROCESS
• LA FORMATION DES COLLABORATEURS ET DES CLIENTS 

POINT 1 : LE PRODUIT 
• Le produit final est un objet solide - Pour les entreprises de type bureau d'études, c’est de leurs sujets d’étude dont il s’agit – Pour les produits 
matériels seuls les gaz ou fluides ne sont pas des solides. Demandez simplement quels sont les produits du visiteurs et faites le parler puis répondez 
pour lui aux questions
• Le produit final est immersif par nature (on entre dedans ou on y fait entrer quelque chose comme une bouteille, une maison, une voiture …)
• Le produit final est plus grand qu’un homme
• Un défaut produit peut entraîner des dommages corporels (Exemple aéronautique, automobile, installations industrielles, …)
• Les maquettes physiques sont aujourd’hui souhaitables ou nécessaires - même si on n’en fait pas, le visiteur peut imaginer que ce serait 
souhaitable – Associer cela à l’usage du virtuel
• Le produit fait ou peut faire l’objet de personnalisation – Cela implique une validation client d'où une revue RV
• L’ergonomie du produit est un enjeu important – Encore validation et éventuellement maquette RV ou appli RA à définir à ce stade

• Le produit nécessite-t-il de la maintenance ?  – Cela implique un possible intérêt pour la RA
• Le produit doit-il subir un contrôle qualité visuel ?  –  Cela implique un possible intérêt pour la RA

• La note de 1 (pas d’intérêt) à 4 (fort intérêt) est attribuée par le visiteur lui-même en synthèse après discussion 
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POINT 2 : LE BUSINESS – L'ACTIVITE COMMERCIALE 

La position à indiquer est soit dans la zone rouge, soit en dehors. Le but est d’évaluer la capacité d’investissement pour la RV/RA en fonction des tailles 
de série et du prix à l’unité. Les positions de AIRBUS, STX, PSA sont données à titre d’exemple approximatif.

L'approche commerciale est : 

Approche B2B – Business entre professionnels
Approche B2C – Business à destination du particulier
Grande surface (spécialisée/Généraliste) – La RV/RA pour le 
merchandising
Réseau d’agences, franchise ou concessionnaires –
Mettre une appli immersive en agence peut s’avérer
intéressant
Concours ou Appels d’offres – Intérêt de la RV pour se
démarquer 
Via le Web – Capacité à intégrer de la RV ou RA sur des supports 
numériques et partageables par nature

Approche promotionnelle : 
Vous diriez que
« POUR MA COMMUNICATION, IL FAUT QUE JE PASSE AU NUMERIQUE »
« MON PRODUIT, L’ESSAYER C’EST L’ADOPTER »
« IL ME FAUDRAIT DES ANIMATIONS POUR LES SALONS PROFESSIONNELS »
« MOI, CE QUI MARCHE C’EST LE BOUCHE A OREILLE »
« LE HIGH TECH, CA FAIT VENDRE »
« AVEC LA RV, JE VAIS LEUR EN METTRE PLEIN LA VUE »
Ici, prenez les réponses comme elle viennent. C’est soit clairement « Oui »,
soit« non »
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POINT 3 :  ETUDES

• J’utilise la 3D (ou pourrais le faire) en phase design. Il y a de nombreux A/R en amont de la commande
• J’utilise la 3D en Bureau d’études, ou je pourrais commencer à le faire et il y a de nombreux A/R avec le client et le BE entre la commande et la 
livraison
• On pourrait minimiser les erreurs de conception dès les phases amont si on pouvait tester ou visualiser le produit en 3D
La note de 1 (pas d’intérêt) à 4 (fort intérêt) est attribuée par le visiteur 

POINT 4 : LE PROCESS 

• Où se fait ma production ? En atelier ou en usine, en bureau ou surface tertiaire, sur chantier, autre – Vous pouvez noter sur papier une autre 
alternative mais elle ne sera pas prise en compte – ATTENTION, plusieurs réponses sont possibles sur cette questions
• % Fabrication - %assemblage - %prestation intellectuelle de production (devt informatique par exemple)

Essayez d’évaluer à la louche ou répondez « je ne sais pas »
• J’ai besoin d’optimiser mon process en travaillant sur :

• la disposition des postes de travail
• l’ergonomie des postes de travail

• Mon process nécessite des installations industrielles complexes (exemples : Echafaudages, gardes corps sur mesure, Portiques et ponts
roulants, …)

Ici, il s’agit d’évaluer si ce type d’équipements gagnerait à être modélisé, testé en virtuel. Attention, il ne s’agit pas des équipements de 
manutention
• La logistique interne nécessite des opérations dangereuses ou matériellement complexes (levage, manutention délicate, sécurisation,…)
(qui mériteraient d’être simulées ou optimisées)
• La répartition de mon personnel de production est approximativement

%Ouvriers ? %Techniciens ? %Ingénieurs ?
• Intervenez vous en sous-traitance sur le site du donneur d'ordre et avez-vous besoin d'informations supplémentaires sur les chantiers ?  
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• J’aimerais valider mes achats en amont et en 3D 
• La logistique interne nécessite la reconnaissance en temps réel d'objets, le suivi des flux ou des stocks  
• Ce process nécessite-t-il une maintenance des équipements ?  
• Le process nécessite des interventions sur l'équipement avec besoin d'information (Plans, notices, capteurs, expertise) ?
• Le process inclut-il un contrôle qualité visuel ?  
• La note de 1 (pas d’intérêt) à 4 (fort intérêt) est attribuée par le visiteur 

 POINT 5 : LA FORMATION DE MES OPERATEURS ET DE MES CLIENTS
 • Moyens physiques importants et coûteux à mobiliser, modélisables ou simulables –
Par exemple Machines CN, Ponts ou portiques, Engins, …
• Procédures complexes à mémoriser sur le terrain 
La formation « papier » ou théorique est mal adaptée – Gammes de fabrication complexes …
• Gestes techniques impliquant une bonne appréhension des espaces tridimensionnels – ex: Soudure grande dimension, peinture, …
• Connaissances théoriques abstraites modélisables en 3D - Exemple : Champs magnétiques/Electriques, Electronique, Calcul de structure, …
• La note de 1 (pas d’intérêt) à 4 (fort intérêt) est attribuée par le visiteur 

BRAVO,
LE QUESTIONNAIRE EST TERMINE
• N’OUBLIEZ PAS DE CLIQUER SUR RESULTAT
• LISEZ ET COMMENTEZ LE RAPPORT
• DEMANDEZ A VOTRE INTERLOCUTEUR S’IL VEUT ETRE RECONTACTE
• AVERTISSEZ LE QU’IL RECEVRA PAR MAIL LE RAPPORT
• ET REMERCIEZ-LE DE SA PARTICIPATION

• Pour recommencer avec un autre visiteur, déconnectez-vous et reconnectez-vous.
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