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Chiffres clés de la 21ème compétition 
des LAVAL VIRTUAL AWARDS

- 11 Awards pour 400 candidats

- 2 Jurys internationaux : sélection 
des finalistes puis des lauréats

- La cérémonie de remise a eu lieu 
au théâtre de LAVAL le jeudi 21 
mars 2019

InodView : Une solution simple, rapide et efficace

Les Laval Virtual Awards récompensent des solutions VR/AR qui viennent résoudre des
problématiques industrielles et humaines concrètes.

Une victoire à l’issue de 2 jurys internationaux composés notamment de : Nadia MANDICH,
INTEL (USA) ; Kent BYE, Voices of VR (USA) ; Christophe CHARTIER, Immersion (France) ; Jan
PFLÜGER, AUDI AG (Allemagne) ; Thomasz BEDNARZ, SIGGRAPH Asia / CSIRO (Australie) ;
Guillaume GOURAUD, Entrepreneur dans les nouvelles technologies (France)

Une finale remportée face aux solutions SKYWISE MIXED REALITY EXPERIENCE de AIRBUS et
ICE OF GENESIS de VRANVIC

Inod est une entreprise lavalloise spécialisée dans la réalité virtuelle pour le secteur de
l’immobilier et de la construction. Un secteur en transformation recherchant des solutions
pour passer des plans 2D et imageries 3D courantes à une réelle immersion à l'état futur
des projets avant leurs réalisations.

Inod a remporté le Laval Virtual Award catégorie VR/AR for Marketing and Sales pour son
logiciel InodView.

InodView est accessible à toute entreprise, y compris aux TPE, grâce à une offre à partir de
180 €/mois. Une majorité des professionnels n’étant pas équipée de matériel de réalité
virtuelle, nous proposons une offre unique sur le marché disponible à partir de 269 €/Mois
incluant logiciel + matériel (PC, casque et valise de transport).

InodView est un logiciel d’aide à la vente destiné aux constructeurs de maisons individuelles,
promoteurs, architectes, agenceurs... Un outil permettant d’augmenter de 50% le taux de
transformation commercial avec leurs clients.

InodView leur permet de faire visiter en réalité virtuelle les projets à partir de leurs logiciels
métiers Revit, Allplan, Archicad, Sketchup… sans générer plus de temps de travail. Le logiciel
dispose aussi de fonctionnalités permettant d’aménager et décorer directement les projets
avec leurs clients. InodView apporte une réelle autonomie avec une facilité d’utilisation

Les clients ont également l’opportunité de poursuivre et partager leur expérience immersive
avec leurs proches via une visite virtuelle générée automatiquement et accessible via un lien
web dédié.

Retrouvez la vidéo de présentation : https://youtu.be/C27AkplRJn8
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