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UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE
INÉDITE SUR LA PLANÈTE MARS
La SATT Ouest Valorisation, Société d’Accélération du Transfert de Technologies,
propose un atelier lors de TEDxRennes, le 4 juin 2016
au Parc des Expositions de Rennes.
Cet évènement est l’occasion pour la SATT de faire découvrir au grand public les
innovations qui se cachent dans les laboratoires.
LA PLANÈTE ROUGE COMME SI VOUS Y ÉTIEZ

VR2PLANETS

La SATT Ouest Valorisation propose, dans le cadre
de TEDxRennes, de mener une exploration sur la
quatrième planète du système solaire. Les visiteurs
pourront survoler librement la planète rouge et ainsi
retrouver les rovers martiens, les glaciers et observer
les cratères, les volcans ou encore les calottes polaires.

VR2PLANETS est spécialisée dans le traitement
d’images et la visualisation de données scientifiques
pour les géosciences et l’éducation. Elle est née
de la volonté du laboratoire de Planétologie et
Géodynamique de Nantes (LPG-Nantes) de partager
son savoir faire et sa passion pour les planètes et
l’Univers.

Ce voyage immersif a été créé dans un environnement
vidéo ludique à l’aide de véritables images satellites ;
une expérience rendue possible par le laboratoire LPGNantes.
Une occasion pour le grand public de découvrir cette
planète voisine comme jamais auparavant !

VR2PLANETS mobilise des outils innovants du
numérique et de réalité virtuelle pour développer des
applications sur-mesure de visualisation de données
planétologiques et autres, au service des communautés
scientifiques, académiques et des entreprises.

©VR2Planets LPG-Nantes

TEDxRENNES EN QUELQUES MOTS
Le programme TEDx a été créé pour permettre au
plus grand nombre un accès aux idées et à la passion
pour la connaissance. Il s’agit d’une déclinaison des
conférences TED qui ont lieux aux Etats-Unis.
Pour sa 5ème édition, la conférence se tiendra au Parc
des Expositions de Rennes, le 4 juin de 11:00 à 19:00
sur le thème de «Move your code». Au programme de
la journée : des ateliers de démonstrations interactifs
et une belle palette d’intervenants, tous très différents,
qui vont expliquer, en moins de 18 minutes, comment il
est possible de changer le monde.

Immersion 3D au coeur de la planète Mars

Venez rencontrer l’équipe le 4 juin au Parc Expo.
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