
Domaine métier

HARFANG®3D – Real Time Data Visualization HARFANG®3D - REAL TIME HMI TOOLS

Savoir-faire
MOVIDA offre une approche pluridisciplinaire, combinant des compétences expertes en design,
modélisation 3D et conception de solutions d'imagerie 3D « Temps Réel » pour tous types 
d’interfaces Homme-Machine adaptés à chaque culture "métier".
MOVIDA-HARFANG® s'appuie sur une expérience de 25 ans pour proposer :
 La réalisation de prototypes, la mise au point et l’édition de solutions digitales et logicielles,
 La concession de licences, la commercialisation directe ou indirecte de produits et services 
 résultant de l’exploitation de ses brevets,

MOVIDA PRODUCTION 

L’expertise graphique de MOVIDA et la puissance de son moteur 3D « temps réel » ont permis 
de servir des clients industriels multiples : groupe ENERGIZER, groupe MARS (...)
MOVIDA développe par ailleurs plusieurs partenariats stratégiques :
 avec le groupe ORTEC au profit de clients du secteur de la Défense,
 avec le groupe VALEO pour ses projets R&D 
 concernant l’IHM embarquée.

Développements et réalisations

Clients et/ou partenaires
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HARFANG®3D - VR - INDUSTRIE

www.movida-prod.com
www.harfang3D.com

Fruit d’une longue phase de R&D, MOVIDA a développé la technologie HARFANG® 3D, 
une solution cross-plateformes, multi-langages, souple, puissante, optimisée et capable de 
s’intégrer à tout environnement complexe tel que des systèmes embarqués. Cette technologie 
répond aux enjeux civils et militaires en matière d’imagerie 3D « temps réel » en :
 Procurant autonomie, réactivité, souplesse, interopérabilité et résilience,
 Permettant une visualisation 3D très fluide et de haute qualité,
 Garantissant une utilisation simple, évolutive et élargie à tous secteurs,
 Répondant aux exigences des systèmes embarqués dont fiabilité et sécurité,
 Protégeant les données sensibles à la hauteur de la souveraineté exigée. 

L’intégration des Données
et Systèmes Air-Surface

Téléphone : 02 38 69 80 99
contact@lorias.fr
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MOVIDA est un concepteur-développeur de solutions technologiques 
Deep Tech dédiées aux Interfaces Hommes-Machines (IHM) 2D & 3D pour les domaines 
de l'industrie, de la défense et de la sécurité.


