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La mobilité augmentée répond à un objectif : aider les utilisateurs 
sur le terrain, d’une part grâce à la réalité augmentée et d’autre part 

par la téléprésence d’experts. La réalité augmentée permet d’ajouter de 
l’information contextuelle en temps réel à ce qu’ils perçoivent dans la 

réalité. Ainsi, grâce à une compréhension de l’environnement et de la position de 

l’utilisateur, des objets virtuels sont incrustés dans l’environnement réel de 
l’utilisateur au travers de différents moyens (lunettes connectées, smartphone,…). Elle 

permet de faire évoluer les pratiques pour de nombreuses activités : afficher la tension 

attendue entre deux points sur un circuit électrique, identifier des éléments dans une image et 

superposer des informations. D’autre part, la mobilité augmentée intègre le concept d’assistance 
à distance, grâce à la téléprésence d’expert. Grâce à une fonctionnalité de support présente dans 

l’application mobile, un expert peut depuis son bureau assister un technicien ou un agriculteur sur le 
terrain, puisqu’il visualise ce que voit l’utilisateur terrain à travers l’appareil photo de son smartphone ou de ses 

lunettes connectées. L’expert peut alors le guider vocalement dans son intervention et lui envoyer des informations 

(texte, snapshot de photos annotées …). 

La mobilité augmentée démontre ainsi qu’elle peut réduire les besoins en formation, accroître la productivité, de réduire 
les erreurs et d’assurer la sécurité pour un large éventail d'applications en entreprise et sur le terrain.
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Mobilité augmentée
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Terminer l’appel


