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Le viewer universel ARSKAN MoveInside permet de visualiser, manipuler et partager des
fichiers 3D massifs sur le web et en mobilité, sans contrainte de stockage, de serveurs
externes et de bande passante.
Il embarque ARSKAN Codec, une technologie brevetée qui réduit la taille des maillages 3D
massifs, sans perte d’information.
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Caractéristiques d’ARSKAN MoveInside
Simplicité

ARSKAN MoveInside est un viewer universel, accessible sur le web.
Vous visualisez rapidement vos fichiers 3D (.OBJ, . OBJ zippé,
.GLTF), même massifs, sur tout type de terminal.
Aucun logiciel ni plugin requis.
Accessible depuis le web sur PC, smartphone, tablette.
Simplicité d’intégration dans votre page web.

Données traitées

Conservation de la complexité de votre maillage : travaillez sur
vos modèles, même volumineux, grâce à la brique
technologique ARSKAN Codec.
Nous convertissons vos modèles (.OBJ, .GLTF) dans un format
propriétaire (.p3dw) ultra-haute performance.
Connectez vos données 2D (GED, GMAO...) et vos données
issues d'IoT, d'IA, pour générer un jumeau numérique.

Conservez les détails

Le viewer ARSKAN MoveInside embarque un codec progressif.
ARSKAN Codec, une brique technologique innovante et brevetée,
qui réduit le poids de vos maillages et leur temps de chargement.
Sans perte (hors quantification initiale) : résolution, précision et
complexité conservées.
Optimisation de l’affichage 3D pour toute configuration.
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Les outils d'ARSKAN MoveInside
Configuration
Mettez en place votre modèle, que ce soit
son positionnement, du scaling de celuici, jusqu’au limites de la caméra et à
l’ajout d’effets de post-traitements…

Annotations
Intégrez des informations, mais aussi,
des points d'intérêt connectables à des
données externes…

Coupes

Mesures

Créez des plans de coupe pour montrer les
moindres détails de vos modèles.

Mesurez les éléments de vos modèles,
mais aussi, calculez l'aire de vos
superficies.

Mode VR

Jumeau Numérique

Explorez et parcourez en réalité virtuelle vos
modèles 3D.

Connectez et agrégez toutes vos données
externes (IoT, IA...) à votre modèle 3D.
Mais aussi, créer des scénarios pour vos
visites guidées, interventions, etc...

Équipe
Collaborez et interagissez en temps réel avec
vos équipiers.
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Accessibilité d’ARSKAN MoveInside
Le viewer ARSKAN MoveInside est disponible depuis la plateforme ARSKAN SiloData. La plateforme ARSKAN
SiloData est accessible en mode SaaS et via une API web.

Spécifications technologiques
Navigateurs utilisant la technologie WebGL 2 :
navigateurs à noyau Chromium (Chrome, Opera,
Microsoft Edge, etc.)
Firefox et équivalents pour mobiles
Safari
Formats acceptés :
Support complet de .obj et .off
Support expérimental de .gltf, .stl, .ply, .fbx,
.ifc, .3ds

API Web
Accédez aux fonctionnalités d’ARSKAN MoveInside grâce à notre API Web, afin d'intégrer
notre technologie dans votreplateforme web.
Fonctionnalités de l’API
Compresser les modèles 3D
Visualisation des modèles 3D
Spécifications techniques
API REST sécurisée
Authentification par token JWT
API self-documentée
ARSKAN Move Inside est accessible depuis la plateforme ARSKAN SiloData en mode SaaS ou
via une API web.
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