ARSKAN : GÉNÉRATEUR
DE JUMEAUX NUMÉRIQUES
3D CONNECTÉS
Notre plateforme pour générer des jumeaux
numériques 3D connectés : ARSKAN SiloData,
« vitrine de l’innovation » au SIDO 2020

SIDO 2020 : ARSKAN exposera sa plateforme d’exploitation
et de visualisation des données 3D sur le web.
ARSKAN développe des solutions pour intégrer les données
issues d’IoT, d'IA, dans un jumeau numérique 3D.
La plateforme ARSKAN SiloData, parmi les vingt « vitrines
de l’innovation » du SIDO 2020.

Le SIDO rassemble la filière de l’Internet des Objets (IoT), réunit les univers
technologiques et impulse l’innovation !
ARSKAN a fait de l’exploitation des données 3D en mobilité le cœur de son
développement.
Pour la première fois ARSKAN participe au SIDO, pour présenter ses
innovations.
ARSKAN SiloData : la plateforme pour générer, exploiter et visualiser son
jumeau numérique connecté.
Nos technologies propriétaires de compression et de transfert progressif des
données 3D sur le web permettent d’exploiter et de partager les modèles 3D,
même massifs.
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Grâce à notre plateforme privée et sécurisée, ARSKAN SiloData, nos clients
bénéficient des services suivants :
visualisation et exploitation des objets 3D sur le web ;
les données externes sont accessibles depuis le modèle 3D ;
gérer son jumeau numérique connecté, interactif, collaboratif et en temps
réel ;
collaborer via la 3D grâce à la visualisation partagée et l'ajout
d'information sur le modèle 3D ;
partage intelligent du modèle 3D par lien hypertexte.
Le jumeau numérique est l’outil indispensable à la maintenance prédictive, à
la sécurité, à la formation ou encore à l’assistance aux gestes parfait.
"La « vitrine de l’innovation » du SIDO représente une reconnaissance de notre
solution pour visualiser et exploiter ses données 3D sur le web. Cela montre
également l’intérêt de nos technologies, qui permettent d’exploiter les données
des objets connectés.", déclare Jean-Gabriel Grivé, CEO d’ARSKAN.
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