MRESENCETM

Une plate-forme d'activation
Une meilleure façon de faire en ligne
Collaboration, Apprentissage à distance, TéléMédecine, TeleMeetup ou TeleAnything

Si vous êtes utilisateur de TeamViewer, Zoom, GoToMeeting, Webex, etc., il y a des moments où vous
auriez souhaité être en mesure de :
•
•
•
•

montrer à la (les) partie (s) correspondante (s) avec la direction de "Voir ce que je vois"
leur demander de vous suivre et vice-versa avec "Toucher ce que je touche" et
même expérimenter et partager leurs émotions avec "Empathie sur le cyberespace"
Utiliser un logiciel de collaboration avec toutes les fonctionnalités ci-dessus à partir d'un
smartphone ou d’une tablette

Notez que vous pouvez faire tout cela et plus avec MRESENCE.
Si vous êtes un parent ou un tuteur confronté à une urgence médicale au milieu de la nuit dans un
pays où le service 911/EMS n'est pas facilement disponible, vous souhaitez désespérément obtenir
des conseils médicaux ou parler aux professionnels de santé dans d'autres parties du monde qui sont
disposés et capables de vous aider.

Notez que vous pouvez le faire et plus avec MRESENCE
Si vous êtes membre de l'équipe de Médecins sans frontières (MSF) fournissant des soins médicaux
d'urgence dans une clinique située dans un endroit éloigné en Afrique, vous êtes devant un symptôme
rare et vous aimeriez consulter vos collègues dans l'hôpital de recherche en Allemagne pour le
diagnostic et le pronostic dans une situation d'urgence. Vous souhaitez utiliser votre smartphone ou
votre tablette pour laisser les spécialistes de la recherche « voir ce que vous voyez » et qu’ils vous
ordonnent de « toucher ce qu'ils touchent » afin de vous assister à fournir un traitement d'urgence.

Notez que vous pouvez le faire et plus avec MRESENCE
Si vous êtes un expert avec des compétences spéciales, en particulier celui déjà à la retraite, désireux
de transmettre vos connaissances à d'autres individus dans le monde (et aussi avoir un certain gain
monétaire), vous souhaitez qu'il y ait une manière facile et rapide avec votre smartphone de mettre
en place un studio virtuel d'apprentissage à distance en ligne.
Imaginez une dame âgée, experte en tricot et crochet, enseigner et démontrer à des dizaines ou des
centaines d'étudiants désireux d'apprendre son habileté exceptionnelle de faire du crochet. L'experte

est dans sa cuisine avec son smartphone montrant ses mouvements agiles avec les crochets, et tout
cela diffuser avec MRESENCE.

Notez que vous pouvez le faire et plus avec MRESENCE
Si vous et votre femme, résidant au Canada, êtes les parents fiers d'un nouvel enfant né et vous
montrez le bébé aux grands-parents (vos propres parents) qui résident en Chine, vous aimeriez
pouvoir laisser les grands-parents « voir ce que vous voyez » et « toucher ce que vous touchez », et
aussi embrasser et tenir l'enfant dans leurs mains.

Notez que vous pouvez le faire et plus avec MRESENCE!
C'est de la télérencontre extraordinaire!
MRESENCE est une plate-forme qui facilite les interactions en ligne entre les participants avec une
présence dans la réalité mixte ("MRESENCE").

La présence implique que les personnes soient ensemble dans un même espace physique. Il y a des
circonstances dues à la dispersion géographique, aux barrières politiques, aux difficultés
économiques, à l'urgence d'aujourd'hui, etc., qui rendent impossible la présence.
Dans de telles circonstances, la bonne approximation pratique de la présence est Mresence, une plateforme de service en nuage utilisant la réalité mixte ("MR").
Lorsque vous ne pouvez pas être présent lors d'un événement, vous pouvez grâce à Mresence
participer à l'événement avec une latitude significative pour les interactions. Tout ce qu'il vous faut,
c'est une configuration rapide et facile à l'aide de votre smartphone ou tablette connecté à la plateforme MRESENCE.
MRESENCE répond aux besoins de prestation de services impliquant des parties qui sont à la recherche
des conseils, d’expertise ou de savoir-faire et les parties qui sont en mesure de fournir des conseils,
d’expertise ou de savoir-faire à la demande dans certaines situations, quand les parties sont
physiquement éloignées les uns des autres, dans une configuration qui peut être
•
•
•
•

Un à un,
Un à plusieurs,
Plusieurs à un et
Plusieurs à plusieurs.

MRESENCE réalise dans la réalité mixte (MR)
•
•
•

"voir ce que je vois ",
"Toucher ce que je touche " et
"Empathie sur le cyberespace"

pour les applications de telles situations et de configuration.
MRESENCE fournit les avantages suivants :
•

•
•
•
•
•

•

Enregistrement des fournisseurs de services et des utilisateurs (abonnés) comme donneurs
de conseils et demandeurs de conseils, avec un système de reconnaissance faciale pour
accéder à la plate-forme, aux profils des entreprises et des individus, etc.
Évaluation par les utilisateurs de la performance et de l'aptitude des autres – les fournisseurs
de services par les demandeurs de services et vice-versa
Chatbot pour donner les instructions préliminaires à l'utilisateur et un filtrage avancé pour
déterminer la portée des services dont l'utilisateur a besoin
Blockchain crypto protection des documents, textes, voix, audio, vidéo, données et
graphiques
Analyse de données de grande dimension
Analyse approfondie pour améliorer progressivement les prestations de services, y compris
une fonction pour correspondre le demandeur de conseils au fournisseur de conseils
approprié
Fonction de facturation disponible pour les services payants

•
•

•
•
•
•

Passerelle de paiement en ligne intégrée pour la collecte des paiements par utilisation, et non
pas en temps de consultation, etc.
Mot de passe/reconnaissance faciale-accès sécurisé au tableau de bord pour chaque
fournisseur de services et l’administration des prestations de services et la visibilité des
données de performance et d'utilisation, etc.
Offrir une vue de haut niveau sur la performance globale pour toutes les sortes de données
collectées
Protection de la sécurité du réseau
Service en cloud
Conformité à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques (LPRPDE)

Le mode privé
Réponds aux besoins des entreprises multinationales de fournir des services de grande efficacité à
leurs clients à travers le personnel sur le terrain qui a accès aux départements d’ingénierie et aux
laboratoires de recherches pour obtenir de l'aide ou des conseils d'experts si nécessaire. Les services
fournis par l'intermédiaire de MRESENCE sont disponibles à tout moment à travers les fuseaux
horaires dans n'importe quelle partie du monde où l'accès à Internet haut débit est disponible. Ce
mode de fonctionnement permet une rentabilité et une efficacité optimales dans le déploiement des
ressources humaines dans les opérations de travail.
La plate-forme MRESENCE facilite l’accès aux clients et au personnel de l'entreprise pour la fourniture
à la demande :
•

des actifs numériques, tels que des manuels de dépannage, des schémas, etc., de l'entreprise,
déjà stockés dans la plate-forme, en utilisant la réalité augmentée ("AR")

•

les illustrations, les démonstrations et les formations à l’aide de la réalité virtuelle ("VR")

dans ces cas d'utilisation, le client ou le personnel de terrain utilisera un casque de visualisation dédié
appelé QiiQ conçu pour être utilisé avec MRESENCE.

MRESENCE est très utile pour
•
•
•
•

La télémédecine
La collaboration entre les parties qui sont dispersées géographiquement
L'apprentissage à distance en ligne pour les interactions un à plusieurs et plusieurs à un et
plusieurs-à-plusieurs
La téléconférence entre les particuliers et/ou les groupes de personnes pour les discussions
d'affaires et dans les situations d'urgence

Le mode public
Permets à un individu de s'inscrire pour utiliser la plate-forme d'activation MRESENCE comme :
•

un abonné qui cherche des conseils, de l’expertise ou de l’aide de toute nature ou

•

un abonné qui est en mesure de fournir des conseils, de l’expertise ou de l’aide de toute
nature

Toutes fonctionnalités ci-dessus en mixte réalité (MR), réalité augmentée (AR) et réalité virtuelle (VR)
sont disponibles pour le demandeur de conseils et le fournisseur de conseils lors de leurs interactions.
La portée de service peut être l'une ou l'ensemble des éléments suivants :
•
•
•
•

Télémédecine – conseils d'urgence en médecine familiale
Collaboration entre les parties qui sont dispersées géographiquement
L'apprentissage à distance en ligne pour les interactions un à plusieurs et plusieurs à un et
plusieurs à plusieurs
Télérencontre à diverses occasions et pour diverses raisons entre les amis et les membres de
la famille qui sont dispersés géographiquement tels que la célébration d’un anniversaire, la
naissance d'un enfant, etc.

Définitions des termes techniques utilisés
AR ou réalité augmentée
La réalité augmentée (AR) permet aux utilisateurs d’expérimenter le monde autour d’eux tel quel,
mais avec la superposition des éléments supplémentaires numériques au-dessus de la réalité, tels que
les images, le son, la vidéo et le texte ; et aussi les données disponibles et pertinentes par rapport à
l’emplacement spécifique de l’utilisateur.
VR ou réalité virtuelle
La réalité virtuelle est un environnement tridimensionnel, généré par un ordinateur, environnement
qui peut être exploré et dans lequel l’utilisateur peut interagir. L’utilisateur devient une partie du
monde virtuel ou est immergé dans cet environnement, dans lequel il est capable pendant qu’il s’y
trouve, de manipuler des objets et d'effectuer une série d'actions.
MR ou réalité mixte
La réalité mixte (MR) est une combinaison de l'expérience dans un environnement où l'on peut se
prévaloir des avantages de la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) et être encore en
mesure d'interagir avec la présentation AR avec des actions/interactions dans la réalité physique.
Cloud-based ou Cloud Computing
Cloud Computing, c’est simplement la fourniture des services informatiques (serveurs, stockage, bases
de données, réseau, logiciels, analytiques, etc.) sur Internet ("le cloud"). Les entreprises offrant ces
services informatiques sont appelées fournisseurs Cloud, et généralement facturent pour les services
de Cloud Computing en fonction de l'utilisation, similaire à la façon dont vous êtes facturés pour l'eau
ou l'électricité à la maison.
Édification sociale avec MRESENCE
MRESENCE permet le fonctionnement de la fourniture de services de nombreux types, à un
rendement optimal, l'efficacité et la disponibilité pour les personnes qui sont dans le besoin urgent du
service, dans la situation et les circonstances qui sont autrement impossible à atteindre en raison de

•
•
•
•
•
•

La séparation physique
Le coût du transport, etc.
L’urgence – le manque de temps
Les facteurs politiques et culturels
La disponibilité limitée des ressources humaines avec l'expertise requise
L’accès non-disponible aux installations de recherche et à l'expertise

L'utilisation de MRESENCE, avec toutes les installations numériques mobiles qu'il fournit, engendre
une société plus gentille, plus équitable et plus éclairée de peuples dans tous les milieux de la vie à
travers le monde.

