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Minsar met le pouvoir de la
technologie XR dans les
mains des créatifs
Minsar Studio v.1.16 n’est pas juste une nouvelle
version, c’est LA nouvelle version.
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On peut dire que nous attendions cette version: Minsar
Studio v.1.16. C’est sans doute la version que nous étions le
plus impatient de vous présenter depuis la création de
Minsar en 2016. Ce fut un long chemin de R&D pour en
arriver là aujourd’hui, mais nous y sommes.
Depuis 2016, Minsar développe le premier studio
collaboratif de création AR/VR. Entièrement crossplateforme, elle utilise une technologie unique sans code
(no-code) qui permet aux utilisateurs de créer et partager
facilement des environnements 3D immersifs. Et cette
version remplit vraiment sa mission! Minsar Studio est
disponible sur HoloLens 2, MagicLeap, Oculus Quest, iOS et
Android.
Nous avons rassemblé les technologies les plus avancées
pour améliorer Minsar Studio et créer la meilleure
expérience créative, que vous (et nous) pouviez imaginer
sur votre smartphone ou votre casque AR/VR.

Créer plus facilement
Accéder à la plus grande libraire de modèles 3D
directement depuis Minsar Studio - nous avons amélioré
les types de modèles que vous pouvez importer
directement depuis la librairie glTF de Sketchfab. Aucun
ordinateur ou Dropbox n’est nécessaire.
Nous avons ajouté un shader qui permet de vous guider et
savoir exactement où sont vos éléments importés dans
l’environnement. Savoir où sont des objets virtuels dans un

environnement réel peut parfois être difficile. Ils peuvent
se cacher derrière un mur ou sous le plancher! Maintenant
vous savez à chaque instant où il est placé.

Occuper l’espace
La nouvelle Ancre Spatial (Spatial Anchor) -en version
BETA - vous permet de placer une expérience dans un
endroit précis. Cette feature combine les technologies du
GPS et du spatial mapping pour une précision maximale.
L’expérience reste là où elle a été placée avec une
précision de 2cm (en comparaison le GPS a une précision
de seulement 5 mètres)!
Minsar Studio intègre aussi son premier outil d’animation,
appelé : Transform Animation. Désormais, vous pouvez
animer vos contenus en temps-réel grâce à des clés
d ‘animation (bien connu des professionnels de
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l’animation) pour les faire bouger et se transformer
directement dans l’environnement.
Créer des environnements complètement immersifs avec
de nouvelles interactions spatiales : entrer ou quitter une
zone pour mettre en mouvement, animer, spatialiser du
son et plus encore!

Minsar en action
La technologie AR/VR de Minsar n’a jamais été aussi utile
qu’aujourd’hui. Nos façons de vivre et de travailler
changent et dans cette période, nous devons donc
innover et trouver des solutions auxquelles nous n’aurions
sûrement jamais pensées auparavant. Nous avons fait
l’expérience de réinventer l’expérience de Shopping en
AR et vous pouvez le voir ici: https://youtu.be/
QX9me4v87tQ
www.minsar.app
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