eLearning

Serious Games

Gamification

Agence multimédia de création
de dispositifs digitaux ludiques

Spécialiste en serious games

Réalité Étendue

et en gamification

société
Depuis

sa

création

en

FOCUS
2009,

Almédia

développe des dispositifs digitaux ludiques
pour la formation et la communication.

Nos solutions sont basées avant tout sur
l’image et l’interaction : serious games,
mobile,

réalité

Simulez le déploiement et l’entretien de
vos machines et produits avec la
3D interactive.
Formation

activité

application

INDUSTRIE

virtuelle

et

augmentée.

Suscitez l’intérêt de vos apprenants
en intégrant des mécaniques ludiques
dans leur formation.
médical

Maintenez la vigilance de votre
personnel avec de courtes formations
régulières.
expertise

tourisme et musées

Nos compétences couvrent l’ensemble des
étapes nécessaires à la réalisation de tout
outil interactif :

Proposez des expériences innovantes
qui marqueront durablement vos
visiteurs.
jeunesse

Audit

Captez l’attention du jeune public
en lui faisant découvrir de nouvelles
thématiques.

Conception

événementiel

Délivrez votre message de manière plus
impactante en impliquant votre cible
avec l’interactivité.

Écriture

Développement

valeurs

Graphismes

Audio

Déploiement

Suivi

Créatif
Ludique
Pédagogique

solutions
elearning scénarisé

Faites évoluer vos modules eLearning en
optant pour une formation interactive
scénarisée.
Boostez les performances et résultats de
vos employés en les impliquant avec une
expérience narrative.
360 interactive

Utilisez la photo 360° pour reproduire vos
locaux sous forme de mises en situations
interactives.
Formez et évaluez vos équipes de manière
régulière dans le temps en variant les
situations présentées.
réalité virtuelle

Plongez
vos
utilisateurs
dans
un
environnement 3D interactif pour présenter
un produit ou une formation.
Formez sans risque sur une machine
virtuelle et évitez d’immobiliser le matériel de
production.
réalité augmentée

Utilisez la caméra de votre smartphone ou
tablette pour faire apparaître les éléments
interactifs.
Affichez des informations invisibles à l’oeil nu
et guidez vos utilisateurs en surimpression
sur la réalité.
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