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MINSAR LAURÉATE DU MAGIC LEAP CREATOR PROGRAM 

[MINSAR a été sélectionnée parmi plus de 6 500 candidatures] 
 
 
PARIS, 15/02/19  
 
Minsar (anciennement Minsight) est heureuse d’annoncer sa sélection au Magic Leap Creator 
Program. Magic Leap ouvre en novembre 2018, un appel à projet dédié aux créateurs, développeurs 
d’application prometteuses. Un programme de financement s'échelonnant entre 20,000$ et 500,000$, 
ainsi qu'un support de développement sont mis en place dans le but de les aider à concevoir, améliorer 
et, à termes, distribuer leurs expériences sur la plateforme Magic Leap. 
 
À mi-chemin entre un CMS (ex. WordPress) et un logiciel de design (ex. Photoshop), Minsar est une 
plateforme sur laquelle les créateurs peuvent aisément créer des expériences immersives et les 
partager au monde. Elle a été sélectionnée aux côtés de 27 autres lauréats sur plus de 6 500 
candidatures, sur les critères d'originalité, de diversité et de faisabilité technique. Les heureux élus 
conservent la propriété intellectuelle de leur création, et ne sont pas attachés à une clause 
d'exclusivité.                                                                            
 
Magic Leap, startup leader de la Réalité Mixte qui a levé plusieurs milliards de dollars, offre, par le biais 
de ce programme, une large gamme d’outils et ressources qui permettront à Minsar de donner vie à 
son projet sur leur Magic Leap One Device. À la fin de l'année, l'ensemble des projets sera disponible 
sur la plateforme Magic Leap. 

 
« Nous sommes enchantés d’accueillir Minsar au sein du Magic Leap Independent Creator 
Program. Aussi, nous nous hâtons de travailler avec leur équipe afin de simplifier leur lancement 
dans notre écosystème d’expériences. Ensemble, nous innovons au sein de la nouvelle 
génération d’informatique et de divertissement, et estimons que des créateurs tel que Minsar 
sont cruciaux dans la préparation de ce futur. » 
Rio Caraeff, Chief Content Officer, Magic Leap 

 
À propos de Magic Leap :  
Magic Leap se positionne comme un nouvel acteur disruptif dans l’écosystème de la réalité augmentée. 
Concepteur d’appareils et développeur de sa plateforme digitale, leur mission est d’harmoniser les gens 
et les technologies pour créer un monde meilleur et plus uni.  
 
À propos de Minsar by Opuscope SAS :  
L’objectif de Minsar est de démocratiser pour les professionnels de la Créativité, la conception et la 
distribution d’expériences 3D sans aucune compétence technique et à même l’appareil de visualisation 
(iOS, Microsoft HoloLens, Magic Leap, plateformes de réalité augmentée et virtuelle). Cette application 
permet à l’utilisateur d’être complétement en immersion dans son environnement de création et de 
collaboration. Pensée pour s’adapter à tous corps de métier et de besoin, Minsar veut permettre aux 
créateurs de s’émanciper dans leurs créations 3D et de rendre celles-ci disponibles partout et tout le 
temps. 
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