
 

 

 

FAQ du Challenge Maintenance Augmentée  
 
Ce sujet de maintenance est-il à traiter uniquement pour l'Armée de Terre ou également pour l'Armée de l'Air et la 
Marine ?  

- Pour l'instant, il s’agit uniquement de la maintenance de l’Armée de Terre. 
 
Les candidats peuvent-ils répondre à l'un ou l'autre des cas d'usage ? 

- Non, ils doivent répondre aux 2 cas d'usage. 
 
Quelles sont les ressources mises à disposition par l’Armée de Terre pour les start-ups ? 

- Des lunettes de réalité augmentée pourront être mises à disposition pour toute la phase 2 (développement des 
POC) si besoin 

- Une expérience map (en cours de validation), qui sera mise en ligne d'ici le 14/09/18 
- Le démonstrateur réalisé par les strat-up s’installe sur le démonstrateur DEDAL qui est un PC sous Windows 10. 

L’application créée par les start-up est totalement indépendante du logiciel du projet DEDAL, intitulé « SIMAT 
atelier ». En revanche, l’application du POC est lancée par le logiciel « SIMAT Atelier » avec un paramètre 
indiquant le cas d’usage testé. Des copies d’écran de « SIMAT atelier » seront fournies pour illustrer le style et tons 
de l’IHM ainsi que le bouton d’appel de l’application des start-up. 

- Le format du fichier qui sera fourni dans le cadre du POC pour la modélisation 3D, est de type .OBJ. Il sera 
éventuellement possible de convertir les fichiers dans un autre format pourvu qu’il soit standard.  Les images 3D 
d'une partie du véhicule seront fournies aux lauréats pour le démarrage de la phase 2 (développement des POC). 
Les sociétés candidates peuvent proposer un cahier des charges de modélisation 3D. 

- Une vidéo ou a minima des photos de la façon dont travaillent les maintenanciers, pourront être seront mises à 
disposition sur le site http://www.poc-and-go.com/  avant le 14/09/18 si les autorisations sont accordées. 

 
Les cas d'usage sont-ils centrés uniquement sur la relation entre le maintenancier et l’expert ?  

- Non, le maintenancier est en totale autonomie sur ces deux cas d’usage. 
 
Avez-vous déjà testé des lunettes en situation d’usage pour l’autonomie ? 

- Oui des Google Glass V2, confortables et pas trop contraignantes, mais peu concluantes car la durée d’autonomie 
est trop faible et le processeur surchauffe. 

 
Les cas d'usage sont-ils centrés uniquement sur des opérations en atelier ? 

- Oui 
 
Le device doit-il être autonome ? 

- Non, il fonctionne avec la borne DEDAL. 
 
Comment sont reliés la borne DEDAL et le device ? 

- Par Bluetooth, wifi ou autre proposition hors filaire. 
 
Combien de temps dure une opération typique de maintenance ? 

- C’est très variable, de quelques heures à plusieurs jours. Quant à l’usage des lunettes, les temps de mise en œuvre 
sont supposés de deux à trois heures par jour au maximum. 

 
Les POC seront-ils testés en atelier ? 

- Oui, les auditions finales consisteront en le test des solutions lauréates sur le site de Gresswiller, entre le 11 et le 13 
février 2019 (1 journée par lauréat). 

 
Peut-on accéder à un site partenaire parisien pour réaliser les tests et limiter les déplacements, pendant la phase de 
développement ? 

- Oui, cela est envisageable (site de Versailles) et permettra d’accéder à un véhicule et à une réplication de la borne 
DEDAL. Par contre, ce site partenaire ne donnera pas accès aux maintenanciers, présents sur le site de Gresswiller.  

 
Quel est le niveau de sécurité attendu ? Le chiffrement des données est-il requis ? 

- Non, pas pour le POC, il s’agit d’un démonstrateur.  
 

http://www.poc-and-go.com/


 

 

Quels sont les formats des données de la borne DEDAL ? 
- Pour le POC, des fichiers de type PDF décrivant les actes de maintenance à reproduire seront fournis ainsi que les 

scénarios proposés en rapport avec les images 3D fournies.  
 

Les solutions proposées par les sociétés candidates doivent-elles s’interfacer avec la borne DEDAL ? 
- Elles doivent s’installer sur la borne DEDAL qui est un PC sous Windows 10 et seront interfacée avec le logiciel 

« SIMAT Atelier » uniquement pour le lancement des scénarios de test.  
 
Comment seront interfacées les lunettes et DEDAL ? 

- Les lunettes reçoivent des infos et en retransmettent vers l’application de démonstration des start-up sans aucune 
liaison avec l’application DEDAL (hors le lancement). 

 
Les start-ups conservent-elles la propriété intellectuelle des POC ? 

- Oui (cf. article 7 du règlement). Il revient au gagnant du challenge et à l’Armée de Terre de définir les droits 
d’utilisation du POC à des fins de tests internes par l’Armée de Terre et leur durée. L’utilisation pérenne de la 
solution devra être faite dans les conditions de marché. 

 
Les candidats peuvent-ils répondre en groupement ? 

- Oui 
 
Le développement des POC est-il indemnisé, au-delà des potentielles subventions (20k€ maximum) ? 

- Non, aucun autre budget n’est prévu pour cette expérimentation. Si le POC est jugé pertinent, alors l’Armée de 
Terre pourrait émettre un appel d’offre, assorti d’un budget dédié.  

 
Est-il possible d’interagir avec l’équipe de l’Armée de Terre pendant la phase de candidatures ? 

- Oui, jusqu’au 17 septembre* par mail à l’adresse suivante : alexandra.quinio@capdigital.com, en précisant 
« Maintenance augmentée » dans l’objet. 

- Par souci d’équité entre les candidats, toutes les questions et réponses associées seront centralisées et partagées à 
tous via le site www.poc-and-go.com le 19/09.  

 
Quels seront les modèles de lunettes qui pourront être mises à disposition ? 

- Le choix n’est pas arrêté à date mais elles devront répondre aux contraintes d’un environnement industriel : 
lunettes rigides, champ visuel élargi, confort d'utilisation, solution main libre et légère, capacité à filmer, dotée 
d’une prise son, adaptable à différents supports. Les start-ups peuvent être force de proposition sur ce choix de 
lunettes et utiliser leur modèle.  

 
Avez-vous envisagé d’autres supports que les lunettes ? 

- Comme spécifié dans le règlement du challenge, le POC est réalisé également sur une tablette. 
 
Quelles sont les spécifications fonctionnelles de la solution ? 
 

Critère Pondération 

1er cas d’usage  Capacité de la solution à réaliser une assistance de premier niveau lors d’une intervention technique 

par affichage et/ou éléments sonores d’indication d’alerte et/ou technique 

 Les lunettes doivent s’interfacer avec la plateforme DEDAL 10 

 Elles affichent l’opération à effectuer et les éléments clés de l’opération de maintenance  30 

 Les informations sont également dupliquées sur la borne DEDAL   10 

 Les lunettes doivent interagir avec l’opérateur afin de dérouler le processus (bouton 

virtuel, commande vocal…) 
50 

 Cette fonctionnalité doit être disponible sur une tablette (qui se substitue aux lunettes), 

hors connexion de la borne DEDAL 

30 

 

 Le parcours utilisateur doit être fluide, intuitif et attrayant 30 
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2ème cas d’usage  Capacité de la solution à réaliser une assistance de second niveau lors d’une intervention technique 

par affichage d’images virtuelles représentant des éléments cachés 

 Les lunettes doivent s’interfacer avec la plateforme DEDAL 10 

 Elles affichent les pièces en vue éclatée sélectionnées par l’opérateur 30 

 Elles affichent des images virtuelles représentant les éléments en juxtaposition 

d’éléments réels 
50 

 Les lunettes doivent interagir avec l’opérateur afin de dérouler le processus (bouton 

virtuel, commande vocal…) 
50 

 Cette fonctionnalité doit être disponible sur une tablette (qui se substitue aux lunettes), 

hors connexion de la borne DEDAL 
10 

 Le parcours utilisateur doit être fluide, intuitif et attrayant 30 

 
 
"Les informations sont également dupliquées sur la borne DEDAL " : Quelle est la nature des informations attendues? 

- Une recopie écran des images projetées dans la lunette 
- La possibilité de revenir sur les fonctionnalités DEDAL (exit) 

 
"Cette fonctionnalité doit être disponible sur une tablette (qui se substitue aux lunettes), hors connexion de la borne 
DEDAL." : Faut-il comprendre par-là que l'expérience est à reproduire sur tablette et que celle-ci n'a pas besoin d'être 
connectée (contrairement aux lunettes) avec la plateforme DEDAL?  

- Oui, c’est sans rapport avec la borne DEDAL. La tablette est mobile, elle possède deux caméras et un écran de 
visualisation. C’est un condensé de DEDAL + lunettes, avec un côté peut être moins pratique que les lunettes 
permettant d’avoir les deux mains libres. Il s’agit donc de tester l’aide à la maintenance grâce à la digitalisation à 
partir de 2 concepts : écran tactile avec lunettes en déporté et tablette tout en un.  

 
Y a-t-il une nécessité d'enregistrer l'état de la procédure à un instant "T" et sur la borne DEDAL ?  

- Nécessité / obligation non, mais intérêt oui. Par exemple pour réaliser a posteriori des captures écrans pour 
illustrer un travail d’analyse/d’expertise.  

 
Le contenu des procédures est-il à récupérer depuis la borne DEDAL en se connectant à une base de données ou s'agit-il 
seulement d'une intégration des procédures sous format PDF ? 

- Les informations sont à intégrer directement dans le démonstrateur sous une forme libre. Les données que nous 
fournissons au format .pdf serviront au déroulement des cas d'usage. 

 


