
LA VISUALISATION 
À L’ÈRE DE LA RÉALITÉ 

VIRTUELLE
Gros plan sur la fabrication  

et l’ingénierie.



« Si les outils de conception 3D existent depuis quelque temps déjà, 
la consumérisation de la réalité virtuelle fait émerger des solutions 
de visualisation à un rythme sans précédent. La visualisation 
a atteint un tel niveau que les concepteurs peuvent désormais 
créer des images photoréalistes de produits dans des 
environnements naturels avec plus de rapidité et de précision. 
Cela permet une commercialisation encore plus rapide et donne 
aux clients la possibilité d’expérimenter le produit par eux-mêmes, 
sans encourir les coûts réels de prototypage et de modélisation.

Ce guide est conçu pour vous donner un aperçu des tout derniers 
développements en matière de visualisation et présente nos 
nouveaux centres d’excellence sur la réalité virtuelle, situés 
à Limerick, Cork, Paris, Francfort, Dubaï, Santa Clara et Austin, 
où vous pourrez découvrir les atouts de ces technologies.

Rahul Tikoo 
Directeur exécutif et directeur général 
Dell Precision
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Les tout derniers équipements matériels 
et logiciels font émerger de nouvelles 
techniques de visualisation dans  
les secteurs de la fabrication et  
de l’ingénierie. 

Bien que l’environnement dans lequel 
les produits sont conçus et développés 

ait considérablement changé, il 
reste soumis à des facteurs clés : 
délai de commercialisation et cycles 
de développement plus courts.

Les concepteurs et les ingénieurs 
subissent donc une forte pression. 
En effet, les clients demandent 

Dans les secteurs comme ceux de l’ingénierie et de la fabrication, des médias 
et du divertissement, du pétrole et du gaz, de la santé et de la finance, les 
possibilités sont pratiquement illimitées. Elles permettent d’inspecter un produit, 
d’examiner un lieu ou de visiter un environnement en temps réel, sous tous les 
angles, tout en y superposant diverses simulations, comme si vous les aviez en 
face de vous. La réalité virtuelle est un précieux outil pour les professionnels de 
la conception, de l’ingénierie et de la technique, car elle les affranchit des coûts 
associés aux modèles physiques et accélère la commercialisation. 

toujours plus de personnalisation, de 
variété et de fiabilité pour les produits 
dans lesquels ils investissent. 

Heureusement, les outils disponibles 
sont également en plein essor, et les 
concepteurs ne sont plus limités aux 
méthodes de conception 2D. La 3D 
est aujourd’hui la norme : elle est 
de plus en plus utilisée pour simuler 
les performances des produits en 
conditions réelles ou pour proposer des 
visualisations détaillées de l’apparence 
du produit final, notamment au travers 
de systèmes basés sur un processeur, 
issus de fournisseurs tels qu’Autodesk, 
Luxion et Dassault Systèmes.

De nos jours, le rendu physique réaliste 
(PBR, Physically-Based Rendering) 
permet d’effectuer des modifications 
en continu pendant le rendu et offre 
un accès pratiquement instantané 
à un résultat photoréaliste quasi 
final, à partir de valeurs réelles. De 
plus, les technologies basées sur des 
cartes graphiques et des processeurs 
graphiques NVIDIA® fournissent des 
performances optimales sur la plus 
large gamme de stations de travail qui 
soit. Elles présagent une convergence 
intéressante entre une puissance de 
traitement supérieure, des processeurs 
graphiques plus spécialisés et des 
logiciels intelligents efficaces.

BIENVENUE DANS LA VISUALISATION DE 
LA CONCEPTION À L’ÈRE DE LA RÉALITÉ 

VIRTUELLE/RÉALITÉ AUGMENTÉE

Découvrez la première partie 
de notre exploration de 
l’évolution de la visualisation  
de la conception à l’ère de 
la réalité virtuelle et de la 
réalité augmentée ›

En savoir plus sur les 
applications de réalité 
augmentée/réalité virtuelle 
sur le lieu de travail ›

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/dell.nvidia.visualisation.eguide/pdfs/1990+Dell-VIs_VR_AR-+Part+1+FR.pdf
http://www.workforcetransformation.com/workforce-trends/the-applications-of-arvr-in-the-workplace/


Produites en petite série avoisinant les 
100 modèles par an, les voitures PGO 
proposent un mélange unique entre 
style vintage et mécanique moderne, 
avec un moteur BMW dernier cri. 

Les concepteurs PGO utilisent les 
toutes dernières stations de travail 
Dell Precision série 7000 au format 
rack, équipées de cartes graphiques 
professionnelles NVIDIA Quadro et 
exécutant SOLIDWORKS Visualize, 

pour créer des images photoréalistes 
qui reflètent parfaitement le monde 
réel. Chaque client peut ainsi 
configurer son véhicule virtuel idéal. 
Le prototypage est effectué sur 
une station de travail Dell Precision 
série 5000 au format tour, ce qui permet 
de modifier les détails à la volée, 
d’éviter les coûts liés aux modèles 
physiques et d’atteindre un délai de 
commercialisation encore plus court.

Située dans le sud de la France, la société PGO Automobiles 
fabrique des voitures très originales de style rétro, dont la 
personnalisation et les finitions répondent aux exigences 
précises de chaque client. 

PGO AUTOMOBILES Un constructeur qui prend de la 
vitesse, du rendu à la réalité.

Regarder la 
vidéo concernant 
PGO Automobiles ›
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https://www.youtube.com/watch?v=bHz4fL0Tpsw


Utilisez encore mieUx les ressoUrces 3D créées 
Dans le caDre DU processUs De conception. 

MAÎTRISE DE LA 
RÉALITÉ VIRTUELLE

Si la réalité virtuelle à destination 
du grand public fait beaucoup de 
bruit depuis quelques années, les 
solutions de réalité virtuelle existent 
depuis des décennies dans le secteur 
de la conception et de l’ingénierie. 
Toutefois, les développements visant 
les consommateurs sont porteurs 
de changements considérables en 
termes d’intérêts et de coûts. Ainsi, la 
technologie de suivi des mouvements 
et les casques proposés par des 
fabricants comme HTC et Oculus font 
baisser les coûts d’acquisition pour 
les professionnels de la conception.

Les possibilités sont extraordinaires : 
vous pouvez, par exemple, inspecter 
un produit en temps réel sous tous 

les angles, et y superposer des 
simulations variables, comme s’il 
avait véritablement été fabriqué et se 
trouvait devant vous. Les technologies 
promettent de libérer le photoréalisme 
des contraintes 2D des ordinateurs de 
bureau et des tablettes.

En conception, le potentiel de la réalité 
virtuelle est colossal. Il peut changer 
la façon dont les clients interagissent 
avec les produits. De plus, avec 
des stations de travail capables de 
prendre en charge la réalité virtuelle 
du fait de leur puissance et des cartes 
graphiques NVIDIA Quadro®, vous 
pouvez commencer à exploiter ce 
potentiel dès maintenant.

Découvrez la deuxième partie 
de notre exploration de 
l’évolution de la visualisation 
de la conception à l’ère de la 
réalité virtuelle et de la  
réalité augmentée ›

Regardez comment Jaguar 
a permis à des personnes 
de la Terre entière de se 
retrouver aux premières loges 
de la première démonstration 
virtuelle au monde, qui a fait 
naître un lien émotionnel 
entre les participants et  
la voiture ›
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/dell.nvidia.visualisation.eguide/pdfs/1990+Dell-VIs_VR_AR-+Part+2+FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PZhvepI6qHQ


Le cabinet Grimshaw Architects utilise les produits Dell Precision 
et NVIDIA® pour améliorer la qualité de l’expérience utilisateur. EXPLORATION INÉDITE DE CONCEPTIONS

Fondé à Londres en 1980, 
Grimshaw est un cabinet 
international d’architecture, 
de planification et de conception 
industrielle, doté de bureaux 
à New York, Melbourne, Sydney, 
Kuala Lumpur et Doha.

Le cabinet Grimshaw intègre la réalité 
virtuelle à ses pratiques et s’est doté 
d’un studio prévu à cet effet dans 
chacun de ses quatre principaux 
bureaux. Ils sont tous équipés de 
stations de travail Dell Precision 
avec des cartes graphiques 
professionnelles NVIDIA Quadro®. Pour 
Andrew Whalley, l’un des associés, le 
principal atout de la réalité virtuelle est 

de pouvoir explorer une conception, 
en taille réelle, de manière totalement 
inédite. Cela permet aux concepteurs 
et aux clients de découvrir un projet 
de construction ou de conception 
industrielle comme s’ils y étaient.

Pour le cabinet Grimshaw, les 
dernières stations de travail 
Dell Precision compatibles avec la 
réalité virtuelle et haut de gamme, 
tout comme les cartes graphiques 
professionnelles NVIDIA Quadro®, 
font partie intégrante des productions 
des associés. Elles fournissent une 
meilleure texture et des lightmaps 
haute résolution pour améliorer la 
qualité de l’expérience utilisateur.

Découvrez comment 
le cabinet Grimshaw 
intègre la réalité 
virtuelle à son 
processus de 
conception et de 
présentation ›
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https://www.youtube.com/watch?v=1HKZ7tZlPxA


La prolifération des smartphones équipés 
de GPS, de capteurs de mouvement et 
d’appareils photo crée un environnement 
dans lequel les utilisateurs peuvent 
désormais superposer des informations 
au monde réel via l’appareil photo de leur 
téléphone. Cette technologie présente 
un immense potentiel dans le domaine 

de la visualisation de conception 
professionnelle, notamment dans les 
secteurs de la conception, de l’ingénierie 
et de la fabrication.

Si la réalité virtuelle permet aux utilisateurs 
de s’immerger dans un monde entièrement 
virtuel, la réalité augmentée permet, 

quant à elle, de travailler dans le 
monde réel : les concepteurs peuvent, 
par exemple, évaluer un prototype 
à l’échelle et en situation réelle, et 
interagir avec ce dernier, qu’il s’agisse 
de machines industrielles, d’installations 
architecturales ou d’éléments tirés de 
vastes projets. Certains fournisseurs 
expérimentent déjà les interactions 
manuelles, c’est-à-dire qu’ils utilisent leurs 
mains plutôt qu’un appareil de contrôle.

Il existe d’autres utilisations potentielles, 
comme la superposition directe d’une 
installation 3D ou d’instructions de 
montage à des objets physiques se 
trouvant dans une usine, ou à des 

produits de l’Internet of Things, afin 
que les employés puissent réaliser des 
assemblages complexes en se fiant aux 
instructions de leur casque de réalité 
augmentée.

La capacité à inspecter un produit 
tel qu’il sera fabriqué, in situ, est 
potentiellement révolutionnaire. 
Alors que les casques de réalité 
augmentée tendent clairement 
à devenir des appareils autonomes, 
capables de fonctionner sans appareil 
associé, les avantages potentiels du 
développement d’un nouveau produit 
et de la visualisation de sa conception 
sont presque illimités.

apporter Des solUtions virtUelles aU monDe réel.

LA PUISSANCE DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Découvrez la troisième partie 
de notre exploration de 
l’évolution de la visualisation 
de la conception à l’ère 
de la réalité virtuelle et 
de la réalité augmentée ›

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/dell.nvidia.visualisation.eguide/pdfs/1990+Dell-VIs_VR_AR-+Part+3+FR.pdf


réalité virtUelle, réalité aUgmentée et noUveaUx marchés.

L’AVENIR SERA IMMERSIF

Dans le domaine de la conception et de 
l’ingénierie, la visualisation est en pleine 
mutation du fait des technologies 
qui se développent rapidement et 
d’un coût d’acquisition en baisse. 
Actuellement, l’environnement dans 
lequel le photoréalisme basé sur la 

géométrie 3D est visualisé au travers 
d’interfaces 2D est en train de se 
transformer profondément à la faveur 
d’un matériel plus puissant, comme les 
stations de travail Dell Precision, et d’un 
accès facilité à la réalité virtuelle et à la 
réalité augmentée.

En dehors de leur domaine d’utilisation 
traditionnel qu’est le développement de 
nouveaux produits, la visualisation et 
le rendu représentent désormais une 
partie essentielle des flux de travail 
de nombreuses organisations : les 
rendus de ressources sont utilisés 
pour la présentation, la modélisation, 
le marketing, les ventes, etc.

Avec le développement du marché, très 
peu de domaines resteront étrangers 
à l’avènement de la réalité virtuelle et 
de la réalité augmentée, surtout lorsqu’il 

sera question de permettre aux clients et 
aux équipes de direction d’inspecter un 
produit de pratiquement n’importe quelle 
taille en situation réelle, afin de l’examiner 
sous tous les angles et de réaliser les 
modifications nécessaires à la volée.

De nouvelles solutions amélioreront 
la conception, ce qui permettra de 
configurer et de vendre les produits 
dans des environnements plus 
immersifs, mais aussi de les rendre 
plus efficaces et plus résistants, que 
ce soit en magasin ou chez l’utilisateur.

Découvrez la 
dernière partie de notre 

exploration de l’évolution 
de la visualisation de la 
conception à l’ère de la 
réalité virtuelle et de la 

réalité augmentée ›

https://www.youtube.com/watch?v=El4BKr2QMdQ
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/dell.nvidia.visualisation.eguide/pdfs/1990+Dell-VIs_VR_AR-+Part+4+FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/dell.nvidia.visualisation.eguide/pdfs/1990+Dell-VIs_VR_AR-+Part+4+FR.pdf


Travaillant en étroite collaboration avec 
ses partenaires matériels et logiciels, 
la société Dell est en mesure de fournir 
des solutions compatibles avec la 
réalité virtuelle, qui seront utilisées 
parallèlement à des applications ISV 

professionnelles standard. Optimisée 
pour la consommation et la création, 
la solution Dell repose sur les 
toutes dernières stations de travail 
Dell Precision au format tour, équipées 
de processeurs hautes performances. 

présentation Des solUtions Dell De réalité virtUelle 
poUr les professionnels.

Les stations de travail Dell Precision 5820, 
7820 et 7920 au format tour sont idéales 
pour les applications de réalité virtuelle 
et peuvent être configurées de manière 
à s’adapter aux besoins individuels, avec 
la possibilité de choisir des processeurs 
et des cartes graphiques NVIDIA Quadro® 
d’entreprise à grande vitesse.

Parfaites pour la modélisation, 
l’analyse et les calculs professionnels 
qui apportent des résultats fiables en 
termes de réalité virtuelle, les stations 
de travail Dell Precision intègrent le 
logiciel Dell Precision Optimizer, qui 
optimise les performances de flux de 
travail matériels et logiciels spécifiques.

SOLUTIONS OPTIMISÉES POUR LA 
CONSOMMATION ET LA CRÉATION

Processeur graphique NVIDIA 
pour ordinateur de bureau 
compatible avec la réalité 

virtuelle (RV). En savoir plus ›

Station de travail mobile 
Precision 7720 : carte P5000, 
16 Go, compatible RV (réalité 

virtuelle). En savoir plus ›

Découvrez comment les 
applications de réalité 

augmentée et de réalité virtuelle, 
utilisées sur le lieu de travail, 

profitent aux entreprises ›

Tours Precision 5820, 7820, et 
tour et rack 7920 : compatibles 

RV (réalité virtuelle).  
En savoir plus ›

https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/quadro-desktop-gpus/
http://www.dell.com/fr-fr/work/shop/cty/pdp/spd/precision-17-7720-laptop/xctop7720emea
http://www.workforcetransformation.com/workforce-trends/the-growing-demand-for-arvr-in-the-workplace/
http://www.dell.com/fr-fr/work/shop/workstations/sf/precision-desktops


GESTION INFORMATIQUE CENTRALISÉE
Déployez l’outil Dell Precision Optimizer 
sur plusieurs machines avec un client de 
type « headless », optimisez à distance les 
performances des applications sur des 
systèmes d’utilisateurs finaux, recueillez 
des données d’analyse auprès d’un seul ou 
de plusieurs utilisateurs, directement dans 
SCCM ou KACE, puis créez des rapports 
de performances, de fiabilité et d’utilisation 
afin d’évaluer, de planifier et de répondre 
aux besoins en ressources. 

GESTION SIMPLIFIÉE DES SYSTÈMES 
Améliorez la fiabilité des systèmes avec 
l’outil Optimizer en téléchargeant les 
dernières mises à jour pour le BIOS, le 
microprogramme, les pilotes, les profils 
d’application et les applications Dell. 
L’outil Optimizer vous permet d’obtenir des 

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DES 
PERFORMANCES
Ne perdez pas des heures à essayer de 
trouver les meilleurs paramètres pour vos 
applications. L’outil Dell Precision Optimizer 
fournit des profils de performances 
d’applications qui règlent automatiquement 
les paramètres système pour maximiser les 
performances. Il vous suffit de sélectionner 
le profil d’application : l’outil Optimizer 
ajuste alors les paramètres dès que vous 
commencez à utiliser l’application.

LOGICIEL DELL PRECISION OPTIMIZER
Dell Precision Optimizer est un outil gratuit, 
uniquement disponible sur les stations de 
travail Dell Precision, qui permet d’ajuster 
automatiquement les performances 
pour les applications populaires telles 
que SOLIDWORKS, AutoCAD, Adobe 
Creative Cloud, Siemens NX, PTC Creo 
et bien d’autres. Créés et testés par les 
ingénieurs en performances Dell sur des 
bancs d’essais standard, les profils de 
performances d’applications permettent 
de maximiser les performances proposées 
aux utilisateurs.

Gérez l’outil Dell Precision Optimizer 
de manière centralisée à l’aide du 
gestionnaire System Center Configuration 
Manager (SCCM) pour optimiser 
à distance les systèmes de votre 
environnement d’entreprise. 

L’outil Dell Precision Optimizer lance 
et contrôle également les mises à jour 
automatiques du système à partir d’un 
emplacement pratique et fournit des 
rapports sur l’utilisation du système à l’aide 
desquels vous pouvez vous assurer que 
vous disposez des ressources nécessaires.

**Selon le test d’évaluation Bentley Microstation v8i réalisé par Dell Performance 
Labs en avril 2016, qui comparait des stations de travail Precision 1700 
configurées de manière similaire. Les performances réelles peuvent varier 
en fonction de la configuration, de l’utilisation et des variantes de fabrication.

*Selon le test d’évaluation SPECapc Creo 2.0 réalisé par Dell Performance 
Labs en novembre 2015, qui comparait des stations de travail Precision 5810 
configurées de manière similaire. Les performances réelles peuvent varier 
en fonction de la configuration, de l’utilisation et des variantes de fabrication. 

Paramètres d’usine standard 
Avec l’outil Dell Precision Optimizer 

PTC Creo sur une tour 5810* +121 %

Bentley Microstation** +82 % 

pilotes graphiques certifiés ISV, le module 
supplémentaire Intel® CAS-W pour accélérer 
les performances de stockage, et les modules 
supplémentaires Radeon™ ProRender pour 
obtenir un rendu très réaliste des images. 

ANALYSE ET CRÉATION DE RAPPORTS  
SUR L’UTILISATION 
Tirez profit de la surveillance entièrement 
automatisée du système assurée par 
Optimizer pour identifier en temps réel 
les ressources graphiques, de stockage 
ou système nécessaires. L’outil Optimizer 
fournit des graphiques, en temps réel et 
sur une période de suivi donnée, pour vous 
aider à identifier les goulets d’étranglement 
et les ressources système surexploitées 
afin de gérer proactivement les goulets 
d’étranglement au niveau des ressources. 

OPTIMISEZ ET GÉREZ
LES PERFORMANCES

Avec l’outil Dell Precision Optimizer 4.0, des applications 
telles que PTC® Creo® peuvent afficher des performances 

jusqu’à 121 % plus rapides.

Regarder la vidéo de 
présentation de deux 
minutes sur l’outil 
Dell Precision Optimizer ›

Consulter le livre blanc 
technique sur l’outil 
Dell Precision Optimizer ›

En savoir plus sur l’outil 
Dell Precision Optimizer ›

Consulter la fiche 
technique de l’outil 
Dell Precision Optimizer ›

https://www.youtube.com/watch?v=pr7RN29aKoI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pr7RN29aKoI&feature=youtu.be
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/dell.amd.why.workstation.eguide/assets/Dell+Precision+Optimizer+Whitepaper.pdf
http://www.dell.com/learn/fr/fr/ukbsdt1/campaigns/dell-precision-optimizer
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/dell.amd.why.workstation.eguide/assets/Dell+Precision+Optimizer+-+Spec+Sheet.pdf


NVIDIA® : GAIN DE PRODUCTIVITÉ

optimisez les flUx De travail et les performances De vos 
applications De conception.

Que vous soyez occupé à créer des 
produits innovants ou une architecture 
révolutionnaire, les cartes graphiques 
professionnelles NVIDIA peuvent 
optimiser vos flux de travail et 
améliorer les performances de vos 
applications de conception. Les cartes 
graphiques NVIDIA Quadro® fournissent 
des performances optimales sur 

la plus large gamme d’ordinateurs 
de bureau et de stations de travail 
mobiles qui soit. De plus, elles sont 
certifiées et recommandées par tous 
les principaux fabricants OEM de 
matériel et fournisseurs de logiciels 
indépendants. Elles sont également 
fiables et bénéficient de versions 
de pilotes stables longue durée.

CARTE QUADRO GP100
– des conceptions optimales pour une 
commercialisation plus rapide

Réalité virtuelle professionnelle
– suite VRWorks, environnements physiquement 
réalistes pour la réalité virtuelle

PROCESSEUR GRAPHIQUE VIRTUEL 
– stations de travail et ordinateurs de bureau virtuels 
accélérés pour tous les utilisateurs, partout

RENDU AVANCÉ 
– rendu physique réaliste

https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/solutions/quadro-vr/
http://images.nvidia.com/content/pdf/quadro/product-solutions/quadro-gp100-cae-solution-sheet-385756-20170615-nv-us-lr.pdf
https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/solutions/rendering/
http://www.nvidia.com/object/grid-for-manufacturing.html
https://www.nvidia.fr/design-visualization/solutions/rendering/
http://www.nvidia.fr/grid/technology/manufacturing/
https://www.nvidia.fr/design-visualization/solutions/quadro-vr/
http://images.nvidia.com/content/pdf/quadro/product-solutions/quadro-gp100-cae-solution-sheet-385756-20170615-nv-us-lr.pdf
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