Une immersion à 360° au sein de
grands projets communautaires
Visiter des projets et des infrastructures
communautaires en 360° : une réelle valeur
ajoutée pour valoriser le territoire.
>> Cliquez ici pour accéder à la plateforme 360 °
Dans le cadre du dispositif « terrain de jeu de l’innovation », l’entreprise
TDM 360 a développé pour Lannion-Trégor Communauté un outil digital
immersif sur-mesure qui intègre des vues 360° de haute qualité, au sol ou
par drone, de certains équipements et projets communautaires.
Cette nouvelle plateforme permet de trouver une présentation innovante
et différenciante de 12 grands projets communautaires (l’abattoir de
Plounévez-Moëdec, le parc expo à Lannion ou encore le port de
Lézardrieux…) livrés, en cours de réalisation ou qui vont prochainement
débuter et qui sont souvent inaccessibles pour le public.
Chaque visite d’équipement est organisée autour d’un parcours fléché
interactif qui permet à l’utilisateur de s’immerger au sein de
l’équipement. Les visites intègrent des informations et descriptifs
accessibles en un simple clic par l’intermédiaire de points d’information.
Les vues aériennes et sols permettent de situer l’équipement dans son
environnement global.
Cette plateforme se veut complémentaire aux sites internet de LTC et ne
se limite pas à un usage uniquement grand public puisqu’elle s’avère être
également un excellent support de travail pour faciliter les échanges et la
prise de décisions des élus communautaires.
Une seconde plateforme à usage commercial est actuellement en cours
de développement et permettra de présenter les zones d’activités
communautaires qui disposent de terrains et locaux disponibles.

Un partenariat entre Lannion-Trégor
Communauté et la société Lannionaise TDM 360
Créée en 2017 à Lannion, la société TDM 360 est spécialisée en
technologies virtuelles et imagerie à 360° auprès des professionnels de
tous secteurs d’activités. Elle propose plusieurs services complémentaires
: visites à distance interactives à 360° intégrant la visio, prises de vue 360
° au sol et drone, vidéos 360°.
Ce projet d’expérimentation s’avère stratégique pour le développement de
la société TDM 360 qui a la volonté de commercialiser ce type d’outil
auprès d’autres collectivités.
Ainsi, à travers ce nouveau terrain de jeu de l’innovation, la société
souhaite valider une première expérience client/usager en collaboration
avec Lannion-Trégor Communauté qui se positionne comme un référent
pertinent pour amorcer un déploiement à plus grande échelle.

Le dispositif « terrain de jeu de l’innovation » en
quelques mots :
Lannion-Trégor Communauté propose depuis quelques années aux
entreprises implantées sur le territoire ou souhaitant s’y implanter, de
tester leurs produits ou services innovants à travers un dispositif appelé :
« Terrain de jeu de l’innovation ». Ainsi, à partir de besoins ou d’intérêts
identifiés par la collectivité, entreprises et LTC collaborent afin
d’expérimenter un nouveau produit ou service sur un terrain
d’expérimentation réel.

