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Spectral c’est quoi? 

Spectral Studio

o Plateforme web SaaS

o Création simple de processus et modes 
opératoires par l’auteur

o Création des machines et composants 
par l’auteur, futurs points d’intérêt en 
réalité augmentée

o Importation de média tout format à 
afficher dans View

o Rapport d’activité et monitoring

Spectral View

o App disponible sur le Microsoft Store de 
l’HoloLens, casque de réalité 
augmentée

o Positionnement des points d’intérêt en 
réalité augmentée dans 
l’environnement réel par l’auteur 

o Lancement et exploitation par 
l’opérateur des modes opératoires 
créés sur Studio

o Guidage étape par étape de l’opérateur, 
tâches à effectuer dans son champ de 
vision

o Affichage des médias

o Validation des tâches effectuer

o Prise de photos pour contrôles



User journey Spectral

o Opérations avec erreurs
o Opérations rares / complexes
o Opérations nécessitant experts
o Opérations entraînant défauts, non 

conformités
o Opérations dangereuses
o Formations

o Connectez-vous à la plateforme Spectral Studio 
avec votre compte Mircrosoft (Azure AD)

o Plateforme no code, intuitive, facile à prendre 
en main

o Créez votre mode opératoire / tâches à 
effectuer dans Spectral Studio (scénarios)

o Créez vos points d’intérêt digitaux RA 
(machines, composants etc)

o Importez vos médias (EPI, Consignes visuelles, 
modèle 3D et)

o Comptez 1 m 30 pour créer une étape

Validation du/des cas d’usage o Enfilez le HoloLens
o Allez sur l’appstore de Microsoft
o Cherchez et téléchargez Spectral
o Connectez-vous avec votre compte Mircrosoft

(Azure AD)
o Vous n’avez pas de compte Microsoft? Écrire à 

contact@spectraltms.com, nous vous le 
créerons en quelques minutes

Les scénarios sont automatiquement disponibles
sur Spectral View!

o Enfilez le HoloLens et lancez Spectral
o Lancez votre scénario pour la première fois
o Dirigez-vous vers le lieu où doit se dérouler votre 

scénario
o Placez manuellement les différents points 

d’intérêt digitaux (machines, composants, 
médias etc.)

o Comptez 30 secondes pour placer un point
o Enrichissez votre scénarios au besoin 

directement depuis la lunette : prise de photos / 
vidéos, enregistrement vocal, création d’alerte 
etc. 

o Toute personne habilitée à utiliser le HoloLens
peut désormais suivre le scénario

o Guidage de l’utilisateur étape par étape tel
que défini dans le scénario

o Affichage des points d’intérêt dans le champ
de vision

o Affichage des instructions dans le champ de
vision

o Affichage des media dans le champ de vision
o Validation manuelle des étapes du scénario

par l’utilisateur

UTILISER SPECTRAL

DÉPLOYER LA RÉALITÉ AUGMENTÉE : SPECTRAL VIEW 
(10 min)

DIGITALISER LES PROCESS :  SPECTRAL STUDIO
(20min) 

INSTALLER  SPECTRAL
(5min)

IDENTIFIER LES CAS D’USAGE POTENTIELS

mailto:contact@spectraltms.com


User journey Spectral en images 

IDENTIFIER LES CAS D’USAGE POTENTIELS

DIGITALISER LES PROCESS :  SPECTRAL STUDIO 

INSTALLER  SPECTRAL

DÉPLOYER LA RÉALITÉ AUGMENTÉE : SPECTRAL VIEW

Validation des cas d’usage

Téléchargement de Spectral sur le 
Microsoft Store de l’HoloLens

Création d’un scénario Formation sur Spectral 
Studio

Placement des points d’intérêt digitaux dans 
l’environnement réel (drag & drop)

Guidage de l’utilisateur étape par étape

UTILISER SPECTRAL


