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ATLANTEM DÉVOILE  UN NOUVEL OUTIL  D ’AIDE À LA VENTE POUR AM-X : 
UNE APPLICATION DE RÉALITÉ  VIRTUELLE  EN 3D 

 
 
Après avoir relevé un défi industriel avec AM-X, sa nouvelle génération de menuiseries*,  
ATLANTEM poursuit sa démarche d’innovation en associant à la gamme un nouvel outil 
d’aide à la vente. Novatrice et inédite sur le marché de la menuiserie, cette application est fondée 
sur le concept de réalité virtuelle en 3D. Elle est conçue pour offrir aux professionnels un moyen 
moderne et attractif de valorisation d’AM-X auprès du particulier, en point de vente ou à domicile. 
 

Comment visualiser AM-X dans mon habitat ? Pour quels choix 
d’ambiance et de matériaux opter ? Autant de questions 
auxquelles cet outil peut répondre. Grâce à un casque GEAR VR, 
l’utilisateur plonge dans un univers virtuel lui permettant de  
se projeter dans un intérieur de maison, de découvrir et 
d’explorer les avantages et performances d’AM-X, et d’obtenir 
une première approche esthétique. 
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Héritière des «viseurs tête haute» des avions de chasse, cette technologie, développée en 
collaboration avec la société ORKÉIS**, est basée uniquement sur le regard. L’utilisateur vise et 
fixe un point pour faire varier les choix d’ambiance, modifier la couleur de la façade et des murs 
intérieurs, choisir le matériau adéquat (PVC, bois ou aluminium) selon ses besoins et l’espace  
à vivre… jusqu’à ouvrir la fenêtre. 
 
 
* Primée de la Mention Spéciale du Jury au Concours de l’Innovation du Mondial du Bâtiment 2015. 
 

** ORKÉIS, société d'ingénierie informatique depuis plus de 10 ans, est aujourd’hui un acteur des 
solutions digitales incontournable dans le Grand Ouest. Elle emploie 50 personnes et réalise un chiffre 
d’affaires de plus de 3 millions d’euros. Partenaire historique de l’industrie du bâtiment, des TPE, PME et 
groupes industriels, ORKÉIS conçoit et réalise notamment des applications de réalité virtuelle et 
augmentée, configurateurs, vidéos et images 3D, et supports interactifs. 
www.orkeis.com - Salon ARTIBAT : Hall 10A - Stand C14 
 
 
ATLANTEM 
 

Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures extérieures, ATLANTEM conçoit, fabrique et commercialise auprès  
des professionnels une gamme complète de menuiseries Bois, PVC et Aluminium dans ses neuf usines françaises. 
http://www.atlantem.fr Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, et de volets roulants, ATLANTEM est la branche 
menuiserie d’ATLANTEM INDUSTRIES, filiale du Groupe HERIGE. 
 
ATLANTEM INDUSTRIES 
 

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries et volets roulants avec la marque ATLANTEM, ainsi que les portes d’entrée,  
de garage et les portails avec la marque VENDÔME, ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du Groupe HERIGE.  
Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, ATLANTEM INDUSTRIES conçoit, fabrique et commercialise 
auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux de menuiseries, volets, portes d’entrée, portes de garage et 
portails réalisés dans ses onze usines françaises. http://www.atlantem.fr 
 
 

VISUELS ET DOSSIER DE PRESSE AM-X  DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE  
AUPRÈS DU SERVICE DE PRESSE : 

 
Communication GROUPE HERIGE                                                                                CABINET VERLEY 
CAROLINE LUTINIER                     DJAMÉLA BOUABDALLAH et EMILIE SAINT-PIERRE 
www.groupe-herige.fr                                                                                      01 47 60 22 62 
                                                                                         djamela@cabinet-verley.com - emilie@cabinet-verley.com 

                                                www.cabinet-verley.com 


