DÉSCRIPTION
MICROSOFT HOLOLENS EST LE PREMIER ORDINATEUR HOLOGRAPHIQUE AUTONOME QUI VOUS PERMET
D’INTERAGIR AVEC VOTRE CONTENU NUMÉRIQUE ET D’INTERAGIR AVEC LES HOLOGRAMMES DU MONDE QUI
VOUS ENTOURE.
Le casque Microsoft HoloLens est un ordinateur
complet équipé d’une version de Windows
Holographic et compatible avec Windows 10,
doté de trois processeurs.

environ 579 grammes et permet un champ de
vision d'environ 30° par 17.5°.

C'est le premier ordinateur autonome qui vous
permet d’interagir avec votre contenu
numérique et avec les hologrammes du monde
qui vous entoure.
Des capteurs de mouvements permettent à
l’utilisateur de se déplacer en l'utilisant, le son
produit par le casque est spatialisé. La simulation
des hologrammes fonctionne avec les gestes de
l’utilisateur et une commande vocale, le casque
ne nécessite pas d’être connecté à Internet ou à
un autre appareil pour fonctionner. Il pèse
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Réalité augmentée
Autonome
Interagir avec son contenu
Hologramme
Sans fil

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLE
● Processeurs : Intel 32 bit architecture, Unité

● Entrée / Sortie / Connectivité : haut-parleurs

de traitement holographique Microsoft sur
mesure (HPU 1.0)
● Mémoire : 64 Go Flash - 2 Go de RAM (2 Go
CPU et 1 Go HPU)
● Résolution holographique : 2.3M points
lumineux totaux - Calibrage automatique de
la distance pupillaire

intégrés ; prise audio 3,5 mm ; volume haut /
bas ; luminosité haut / bas ; Bouton
d'alimentation ; voyants d'état de la batterie ;
Wi-Fi 802.11ac ; micro-USB 2.0
● Batterie : 2-3 heures d'utilisation active
● Poids : 579g

MISE EN SITUATION

RECOMMANDE

Je recherche une solution afin de faire du « sur-mesure » pour mes
clients lors d’un salon. Je souhaite qu’ils puissent de manière
autonome interagir avec nos produits.
Que me conseillez-vous ?

NEOLOC recommande l’HoloLens, conçu pour la réalité
augmentée.
Que vous soyez architecte ou féru de moto, ce casque vous
permettra de modéliser l’environnement et les objets qui vous
entourent afin d’interagir avec eux.

Laura, Responsable marketing d’une entreprise de
mobiliers & décorations en région Parisienne
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