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Technology Site Visit / « PAE TSV WEBINAR » #2 

 

Jeudi 24 juin 2021, 16h-17h30 

En ligne  

 

Par PREALITY by Boos & Schulz Design, Mainz  

 

>> Jumeau numérique – Réalité Augmentée/Réalité Virtuelle << 
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HORAIRE SUJET INTERVENANT 

 
16.00 – 16.10 

 
Accueil et ouverture 

Andreas Langsdorf, Referent Projet Interreg PAE 

en Rhénanie-Palatinat 

Vincent Carel, CCI Grand Est, Chef de Projet PAE   

 
 
16.10 – 16.20 
 
 

 
Présentation de PREALITY / Boos & 
Schulz Design (BSD)  

Ingmar Boos, - Fondateur et PDG de Preality/ 

BSD  

Daniel Schulz – Fondateur et PDG de Preality/ 

BSD 

 
 
16.20-16.45 

 
Démonstrations de cas pratiques par 
PREALITY: applications XR (Extended 
reality) pour le marketing, les ventes 
et la technologie (R&D, 
développement de produits, 
application pour la production, …)  
 

 
 
 

Ingmar Boos – PDG  

 

 
 
16.45-17.10  

 
Jumeau numérique : utilisation des 
données 3D : valeur ajoutée, coûts, 
aide à l’obtention de financements  
 

 
 
Daniel Schulz – CEO  

 

 
17.00-17.25 

 
Echanges avec les experts de 

PREALITY : Applications XR pour le 

marketing, les ventes et la technologie   

 

 
 
 

 
17.25-17.30 
 

 
Mot de clôture / Conclusions / 
prochaines étapes 
 

 
Ingmar Boos, Daniel Schulz - PDG PREALITY 

Andreas Langsdorf, Référent Projet PAE 

 
17.30 

 
Fin de l’événement 

 

Modération : Andreas Langsdorf et Markus Wolff, MARS-Automotive  

  

AGENDA 
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Pour vous inscrire à ce webinaire, merci d’envoyer vos coordonnées (Entreprise, Nom, Prénom, Fonction,Tél., 

e-mail, Activité de l’entreprise) à : 

 

 France : Vincent CAREL - v.carel@grandest.cci.fr - +33 (0) 6 38 80 65 17 

 

 Allemagne : Andreas LANGSDORF - Andreas.Langsdorf@qfe.de - +49 (162) 901 60 64 

 

 Luxembourg : Anthony AUERT - anthony.auert@luxinnovation.lu - +352 621 985 163 

 

 Wallonie : Cendrine MARCHAL - cendrine.marchal@technifutur.be - + 32(0)496 99 59 01 

 

Après validation de votre demande de participation, vous recevrez un lien pour participer au webinaire. 

  

INSCRIPTIONS 

mailto:v.carel@grandest.cci.fr
mailto:Andreas.Langsdorf@qfe.de
mailto:anthony.auert@luxinnovation.lu
mailto:cendrine.marchal@technifutur.be
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PREALITY BY BOOS & SCHULZ DESIGN 

PREALITY est un fournisseur de services pour la technologie 3D-WebGL, AR & VR : 
 

• Ventes / Marketing et Design 
• Configurateurs 3D, espaces virtuels, 
• Aide au montage, télémaintenance 
• Développement d’applications et de logiciels, notamment dans le domaine de la 3D 

 
Les services vont de la conception à la préparation des données 3D, jusqu’à l’application finale. Notre 
partenaire MARS-Automotive complète notre portefeuille de services par l’optimisation des produits et des 
processus afin de garantir une utilisation et une intégration globales de l’idée de projet dans le modèle 
commercial ou la chaîne de valeur.  
 

 
       3D-Konfiguratoren   3D-Online Anwendungen                 AR/VR für Vertrieb                  AR für Montage & Wartung 
 

Quelles sont les cibles de cet événement ?  

1. Les entreprises manufacturières automobile ou travaillant pour cette filière, de toutes tailles, qui 
souhaitent utiliser la technologie XR dans le marketing, les ventes et la production.    

2.  Les fournisseurs de systèmes, les sociétés d’ingénierie et de services, liées au développement et à la 

conception de produits, qui peuvent utiliser ces technologies.  

 

Et après l’événement ?  

Une rencontre en présentiel sera proposée à Mayence à l’automne 2021 pour les entreprises intéressées. 

Preality est également disponible pour des consultations individuelles et des ateliers en face à face. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 


