Seizh devezh

e bro-dreger

Le Trégor
Jeudi 18 février 2021
actu.fr/le-tregor

11

Une visite ludique à 360°
des grands projets de l’Agglo
Innovation.

La jeune entreprise lannionnaise TDM 360 a présenté une immersion ludique et interactive au sein des grands projets
communautaires.
Visiter à distance le chantier du nouveau site portuaire
de Lézardrieux, visualiser le
pont qui enjambera le Léguer
à Lannion en 2022, survoler le
manoir de Kerallic à Plestin-lesGrèves comme si vous y étiez,
l’espace Corinne Erhel ou jauger
l’impact de l’implantation d’un
rond-point dans son environnement… TDM 360 vous propose
une immersion à 360 ° au sein
des grands projets communautaires.

Terrain de jeu
de l’innovation
Mardi 9 février, les créateurs
de cette plateforme numérique
au potentiel presque sans limite,
Kévin Bougeant, directeur général, créateur de l’entreprise en
2017 et Gaël Descat, directeur
commercial, ont présentaient
TDM 360 dans le cadre du dispositif « terrain de jeu de l’innovation ».
Organisée par Lannion-Trégor
Communauté, cette opération
propose depuis quelques années
aux entreprises implantées sur le
territoire ou souhaitant s’y implanter, de tester leurs produits
ou services innovants.
Une opportunité pour la
jeune société, « en termes de
découverte du fonctionnement d’une collectivité, de
challenge technique pour
optimiser notre savoir-faire
et de levier commercial pour
dupliquer notre solution »,
souligne Gaël Descat.
Le Trégastellois a rejoint
l’aventure début 2020 pour en
accélérer le développement.
« À l’expertise technique
très pointue de Kevin, j’apporte ma propre expérience
en direction commerciale et
savoir-faire en coaching lors
des tournages. »

En conditions réelles
Il faut dire qu’ici, à la diffé-

rence d’une simple visite virtuelle
du genre Google Street View,
l’humain, au cœur du projet, est
présent partout. Aux images filmées par Kévin Bougeant (titulaire du brevet de télépilote) à
l’aide d’un drone, s’ajoutent des
photos et vidéos à 360 °.
L’idée principale, pour Gaël
Descat, est une mise en situation
de tous les acteurs de l’entreprise : « Comme sur un plateau
de tournage d’un film. On
voit ce que les protagonistes
font de leur main, manipuler les outils de production,
se déplacer sur leur lieu de
travail. Filmer un couloir vide
n’aurait aucun sens ».
Outre ce tremplin proposé
par LTC, avec la présentation
d’une sélection de douze de
leurs sites majeurs, TDM 360°
vient de signer une commande
avec l’Université de Rennes 1
concernant six campus (Rennes,
Saint-Brieuc, Saint-Malo) dont
Lannion ainsi qu’un marché avec
Enedis, producteur et un fournisseur d’électricité.
Autres clients d’envergure
séduits par les multiples applications de TDM 360 : l’Université Bretagne Sud (UBS), Enedis
(électricité en réseau) ou encore
les Gîtes de France. Le carnet de
commandes se remplit.

Portes ouvertes
à distance
Dans un contexte sanitaire
singulier qui a « incroyablement accéléré les choses »
avoue le directeur commercial,
les futurs étudiants peuvent désormais assister à distance aux
journées portes ouvertes pour
découvrir les formations, leur
contenu, leur offrant de surcroît
une vision plus large du campus
dans tous ses aspects, y compris
pratiques.
Autre idée, la visite à distance
d’une faculté dentaire, où l’on
peut imaginer une immersion

Le panorama des grands projets économiques du Trégor que l’on peut visiter, explorer à loisir, depuis son clavier.

depuis la vue aérienne jusqu’au
plus près de la dentition et de
l’instrument du soignant.

■■Plus d’infos et contacts
sur tdm360.fr ; et pour vous

immerger dans les infrastructures communautaires :

www.entreprendre-lanniontregor.com

Image interactive
Autre atout majeur de cet
outil innovant déclinable à l’envi,
son souci d’interactivité permanent. La photo (ou vidéo) à 360 °
est constellée de points info que
les utilisateurs peuvent activer à
loisir : caractéristique et détails
techniques, chiffres, contact…
Utilisable depuis n’importe
quel ordinateur, tablette ou
smartphone, et même en visioconférence, où chacun des
protagonistes pourra prendre la
main, ce modèle se veut l’avantgarde de ce que seront les sites
internet de demain : ludiques,
évolutifs, interactifs…
David Kerhervé

Gaël Descat (au 1er plan), directeur commercial et Kévin Bougeant, directeur général de TDM
360°. En arrière-plan, une vue du Manoir de Kerallic, à Plestin-les-Grèves, l’un des grands projets
communautaires.

