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Aujourd'hui 17 septembre 2018, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle
CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence
DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame
Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme
SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-
Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE,
Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne
WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE,
Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan
DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie
GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE,
Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle
AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine
BOUILHET, Monsieur François JAY,
 

 
Excusés :

 
Monsieur Benoit MARTIN, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Marc
LAFOSSE
 



 

 

Musée d'Aquitaine. Partenariat pour la réalisation
d'un démonstrateur de réalité augmentée en contexte

muséal. Convention. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les musées tentent depuis quelques années de développer au mieux leurs services aux
nouveaux usages mobiles, notamment à travers des applications.
La réalité augmentée, innovation technologique en pleine évolution, est devenue un élément
essentiel des nouveaux dispositifs de médiation, rendant possible la superposition d’un
modèle virtuel en 3D et l’incrustation d’images virtuelles à la perception de la réalité. Elle
permet de compléter le parcours classique du visiteur avec des informations inédites, ou
complémentaires de dispositifs déjà disponibles sur place.
 
En collaboration avec l’Unité Mixte de Services ARCHEOVISION, spécialisée dans l’utilisation
des technologies 3D au service de la recherche scientifique sur le patrimoine archéologique
et sa valorisation, la cellule de transfert de technologies ARCHEOTRANSFERT, expert en
techniques de numérisation, de restitution numérique 3D d’objets et de sites archéologiques
et la société ASOBO STUDIO, concepteur d’applications en réalité augmentée, ont mis
leurs compétences au service de la culture (Musée d’Aquitaine) pour la réalisation d’un
démonstrateur de réalité augmentée en contexte muséal. Cette nouvelle technologie
permettra d’accroître la connaissance et favoriser la compréhension de l’œuvre étudiée et
proposera aux visiteurs de ces visites muséales des expériences mémorables et originales.
 
Une convention de partenariat a été établie déterminant les interventions et apports respectifs
de chacun des partenaires.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- Accepter ce partenariat.
- Signer la convention afférente.

 
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 17 septembre 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Fabien ROBERT



CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE
D’une part

Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ci-après dénommé «CNRS»,
établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est situé 3 rue Michel
Ange, 75016 Paris, représenté par son Président Directeur Général, Monsieur Antoine PETIT, lequel a
délégué sa signature à Monsieur Younis HERMES, Délégué régional Aquitaine, sis Esplanade des
Arts et Métiers, BP 105, 33402 Talence cedex,

ci-après désigné par le « CNRS »,

L’Université de Bordeaux, Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel,
N° SIRET 130 018 351 00010, située 35 place Pey Berland, 33000 BORDEAUX, représentée par son
Président, Monsieur Manuel TUNON DE LARA,

Ci-après désignée « Université de Bordeaux »,

Dans le cadre du partenariat renforcé entre l’université de Bordeaux et le CNRS, en date du 14
novembre 2014, l’université de Bordeaux en tant que cotutelle de l’unité Archéovision, UMS3657, a
donné mandat au CNRS pour élaborer, négocier, et signer en son nom et pour son compte les
contrats de recherche et de prestation impliquant cette unité.

L’Université Bordeaux Montaigne, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, numéro SIRET 19331766600017 — code APE 803Z, dont le siège social est situé
Esplanade des Antilles - 33607 PESSAC cedex, représenté par sa Présidente, Madame Hélène
VELASCO-GRACIET,

ci-après désignée par « Université Borcleaux-Montaigne »,

Le CNRS, l’Université Bordeaux Montaigne et l’Université de Bordeaux agissent pour le compte
de l’Unité Mixte de Service 3657 — ARCHEOVISION —SHS 3D, sise à l’Archéopôle d’Aquitaine,
esplanade des Antilles, 33607 Pessac cedex, dirigée par M. Rémy CHAPOULIE

ci-après désignée par « ARCHEOVISION »,

L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT ET DES RECHERCHES
AUPRES DES UNIVERSITES, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES ENTREPRISES
D’AQUITAINE (ADERA), Association loi 1901, dont le siège social est Centre Condorcet, 162 avenue
Albert Schweitzer, BP 196, 33608 PESSAC Cedex, représentée par Monsieur Gérard FRUT, en sa
qualité de Président

ci-après désignée par I’» ADERA »,

Le CNRS et I’ADERA agissant tant en leurs noms qu’au nom et pour le compte de la cellule de
transfert de technologies ARCHEOTRANSFERT, ci-après désignée « ARCHEOTRANSFERT ».

De deuxième part,

La Ville de Bordeaux, représentée par son maire, Alain Juppé, agissant aux fins des présentes par
délibération du conseil municipal D. du , reçue à la préfecture de
la Gironde le

ci-après désignée par «Ville de Bordeaux»,

De troisième part,
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La société ASOBO STUDIO SARL, dont le siège social 23 Parvis des Chartrons 33074 Bordeaux
Cedex, représentée par Monsieur Sébastian WLOCH, en sa qualité de Gérant

ci-après désignée par «ASOBO STUDIO»,

De quatrième part,

ASOBO STUDIO, la Ville de Bordeaux, le CNRS et I’ADERA sont ci-après individuellement désignés
par la « Partie » et collectivement par les « Parties »*

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

ARCHEOVISON met au point et utilise des technologies 3D au service de la recherche scientifique
sur le patrimoine archéologique et sa valorisation. Elle a des responsabilités nationales en matière de
sauvegarde des données numériques 3D du patrimoine.

ARCHEOTRANSFERT a des compétences dans les techniques de numérisation 3D, de restitution
numérique 3D d’objets et de sites archéologiques selon des processus de validation scientifique ainsi
que dans la valorisation de contenu scientifique.

ASOBO STUDIO, via sa division HOLOFORGE, développe des applications en réalité augmentée à
destination des professionnels.

La Ville de Bordeaux missionne son établissement culturel le Musée d’Aquitaine, pour son expertise et
ses compétences dans le champ patrimonial, en mettant à disposition ses équipes, ses espaces et
ses collections à des fins de recherche et d’expérimentation scientifique et culturelle.

Les Parties souhaitent s’associer afin de réaliser un démonstrateur utilisant la réalité augmentée en
contexte muséal, selon les modalités décrites dans la Convention ci-dessous et en assureront
conjointement le pilotage.

Article 1 - Définitions

Dans la présente Convention, les termes suivants, dès lors qu’ils sont munis d’une première lettre en
majuscule, auront les significations suivantes

Convention: l’ensemble constitué par le présent accord ainsi que ses annexes et ses éventuels
avenants.

Etude: Conception, réalisation et application d’un démonstrateur

Connaissances Propres : Toutes les connaissances détenues par une des Parties, notamment les
brevets, les brevets en cours de dépôt, le savoir-faire, les logiciels, les marques, les données, dont
elle est propriétaire à la date de signature de la Convention, ou qu’une des Parties développe ou
acquiert concomitamment et indépendamment de l’exécution de celle-ci.

Informations Confidentielles : Toutes les informations et toutes les données, sous quelque forme et
de quelque nature qu’elles soient, incluant notamment tout document écrit ou imprimé, tout
échantillon, modèle, toute connaissance brevetable ou non, se rapportant aux activités de l’une ou de
plusieurs des Parties, divulguées par une Partie à une ou plusieurs autres Parties au titre de la
Convention ainsi que les Connaissances propres.

Résultats : Tout élément résultant de la réalisation de l’Etude, qu’il soit ou non protégé ou
protégeable par un droit de propriété intellectuelle, à l’exception du savoir-faire et des
perfectionnements éventuels du savoir-faire réalisés.

Plus particulièrement, l’Etude donnera lieu à la réalisation de
- Une application test pour HoloLens
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- Une visualisation en réalité augmentée, de matériel archéologique
- Une contextualisation de cette visualisation dans l’environnement réel (in situ) du matériel

archéologique ou en salle (musée par exemple)
- Une conception d’une interaction ergonomique de l’utilisateur avec le contenu visualisé pour

un gain d’information supplémentaire
- Une analyse des utilisations par logs et/ou statistiques sur un panel de testeurs sélectionnés

Savoir-faire: Tout élément, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, notamment
ensemble des connaissances, expériences, informations techniques, méthodes, procédés, ou autres
qu’ils soient ou non protégés ou protégeables par un droit de propriété intellectuelle, industrielle ou
autres, acquis antérieurement ou indépendamment de la Convention, qui aura été nécessaire à
quelque moment que ce soit à la réalisation de l’Etude.

Article 2 : Objet de la Convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat visant à concevoir et
élaborer des propositions de médiation innovantes favorisant attractivité et appropriations nouvelles
du patrimoine par les publics.

Article 3: Modalité d’exécution

3.1 Le responsable scientifique d’Archéovision pour le suivi de l’Etude est Bruno Dutailly. Son
correspondant au sein d’Archéotransfert est Loïc Espinasse, son correspondant au sein de ASOBO
STUDIO est Olivier Goguel, et son correspondant au sein de la Ville de Bordeaux, Musée d’Aquitaine,
est Sophie Fontan.

3.2 La garantie de la démarche scientifique de l’ensemble de la collaboration est confiée à
ARCHEOVISION

3.3 La réalisation de l’application HoloLens est confiée à ASOBO STUDIO et plus précisément à sa
division Holoforge.

3.4 La réalisation des modèles 3D est confiée à ARCHEOTRANSFERT.

3.5 L’objet de la médiation, les oeuvres concernées et l’apport de leur documentation ainsi que les
modalités (lieux, scénographie, etc) des scénarios d’utilisation et leur conformité à une démarche de
médiation culturelle sont confiées à la Ville de Bordeaux

Article 4 : Comité de pilotage

Le projet sera piloté par un comité composé des responsables scientifiques des Parties.

Pour la bonne exécution de l’Etude, des réunions de travail auront lieu toutes les fois que les
responsables scientifiques le jugeront utile.

Article 5 - Confidentialité

5.1 Chacune des Parties, pour autant qu’elle soit autorisée à le faire, transmettra aux autres Parties
les seules Informations Confidentielles qu’elle juge nécessaire à la poursuite des objectifs de l’Etude.

5.2 Les Parties s’engagent à ce que les Informations Confidentielles qui leurs sont transmises:
• soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le même degré

de précaution et de protection qu’elles accordent à leurs propres Informations Confidentielles
• ne soient divulguées de manière interne qu’aux seuls membres de leur personnel et sous

traitants ayant besoin de les connaître en vue de la seule réalisation de l’Etude;
• ne soient pas utilisées, dans d’autres objectifs que ceux définis par la Convention;
• ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées sans autorisation écrite et spécifique de la

Partie qui les a transmises.
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5.3 Toutes les Informations Confidentielles et leurs reproductions, transmises par une Partie devront
être restituées à cette dernière dans un délai de huit (8) jours à compter de sa demande.

5.4 Les Parties n’auront aucune obligation et ne seront soumis à aucune restriction eu égard à toutes
les Informations Confidentielles dont elles peuvent apporter la preuve

• qu’elles sont entrées dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou après celle-ci
par un tiers de bonne foi

• qu’elles sont déjà connues de celles-ci, cette connaissance préalable pouvant être démontrée
par l’existence de documents appropriés dans leurs dossiers

• qu’elles ont été reçues d’un tiers autorisé à les divulguer, de manière licite, sans restriction ni
violation de la Convention

• que l’utilisation ou la divulgation ont été autorisées par écrit par la Partie de qui elles
émanent;

• que la divulgation est requise par toute loi ou décision de justice.

La divulgation d’informations Confidentielles au titre de la Convention, ne confère à la Partie qui les
reçoit aucun droit quelconque, et sans que la liste soit exhaustive : droit de propriété, droit d’usage,
droit de cession.

Nonobstant la résiliation ou l’échéance de la Convention, les engagements pris au titre du présent
article 5 resteront en vigueur pendant cinq (5) ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 6 — Publication et communication

Toute publication ou communication d’informations relatives aux Résultats par une Partie devra
recevoir, pendant la durée de la réalisation de l’Etude, l’accord écrit des autres Parties qui feront
connaître leur décision dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la demande. Passé ce
délai et faute de réponse, l’accord sera réputé acquis.

Les Parties s’engagent à mentionner la contribution respective de chacune des Parties, dans toute
publication ou communication relative à l’Etude menée.

Pour tout acte de promotion commerciale ou de publicité, l’utilisation du nom des parties est soumise
à leur accord écrit.

Toutefois, les dispositions du présent article ne pourront faire obstacle à l’obligation qui incombe à
chacune des personnes participant à l’Etude d’établir un rapport d’activité confidentiel à l’organisme
dont elle relève.

Article 7: Propriété et exploitation des Résultats

Les Connaissances Propres appartenant à chacune des Parties restent leur propriété respective. Les
autres Parties ne reçoivent sur les brevets et le Savoir-faire correspondants aucun droit du fait de la
Convention.

Les Résultats issus de l’Etude appartiennent conjointement aux Parties au prorata de leurs
contributions intellectuelles, financières et/ou humaines respectives.

Il est d’ores et déjà entendu que:
1. Les modèles 3D restent la propriété de la Partie qui les fournit;
2. L’application HoloLens est la propriété d’ASOBO STUDIO;
3. Les Parties acquiert néanmoins le droit d’utilisation des modèles 3D dans le cadre de

démonstration et valorisation de l’application développée, hors commercialisation donnant lieu
à un avenant ou un contrat complémentaire;

4. Le CNRS, I’ADERA et la Ville de Bordeaux acquièrent néanmoins le droit d’utilisation de
l’application développée dans le cadre de démonstration et valorisation de leur savoir-faire

Les Parties conservent un droit d’utilisation libre et gratuit des Résultats pour leurs besoins propres de
recherche.
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En cas d’obtention de Résultats exploitables dans le cadre de la présente Convention, un accord
particulier sera négocié et signé entre les Parties. Cet accord déterminera les modalités d’exploitation
des Résultats.

Article 8 : Calendrier et modalités de financement

La présente Convention ne donnera pas lieu à un flux financier entre les Parties, chacune des Parties
prenant en charge ses coûts afférents à l’Etude.

Article 9 - Durée

La Convention est conclue pour une durée de douze (12) mois à compter du 01/01/201 8.

Elle pourra être renouvelée par voie d’avenant préalablement écrit et signé par les représentants
dûment habilités des Parties, qui précisera notamment son objet, sa durée ainsi que les modalités de
son financement.

Article 10 — Responsabilité/assurance/garantie

10.1 Dommage au personnel
Le personnel de chacune des Parties qui effectuera des travaux au titre de la Convention conserve
son statut quel que soit son lieu de travail effectif. Il devra néanmoins se conformer au règlement
intérieur de l’organisme d’accueil durant son temps de présence dans les locaux dudit organisme.

Chacune des Parties continuera d’assumer à l’égard du personnel qu’elle rémunère toutes les
obligations sociales et fiscales et d’exercer envers lui toutes les prérogatives administratives de
gestion.

Chaque Partie prend en charge la couverture de son personnel conformément à la législation
applicable dans le domaine de la Sécurité Sociale, du régime des accidents du travail et des maladies
professionnelles et dans le cadre de son statut propre, et procède aux formalités légales qui lui
incombent.

10.2 Dommage aux tiers
Chacune des Parties est responsable suivant les règles de droit commun des dommages de toute
nature causés aux tiers.

10.3 Assurances
Chacune des Parties devra, en tant que de besoin, souscrire et maintenir en cours de validité les
polices d’assurance nécessaires pour garantir les éventuels dommages aux biens ou aux personnes
qui pourraient survenir dans le cadre de l’exécution de la Convention.

La règle selon laquelle « l’Etat est son propre assureur » s’applique aux organismes publics,
notamment au CNRS. En conséquence le CNRS garantit sur ses budgets les dommages qu’il pourrait
causer à des tiers du fait de son activité.

10.4 Garanties
Les Résultats de l’Etude sont fournis et acceptés par les Parties sans aucune autre garantie que leur
conformité avec le programme décrit en Annexe scientifique et technique.

Article 11- Dispositions diverses

11.1 Cession
De la Convention étant conclue intuitu personae, il ne peut être cédé ou transféré en tout ou partie,
par quelque moyen que ce soit, par une Partie à un tiers sans le consentement préalable et écrit des
autres Parties.

11 .2 Invalidité d’une clause
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Si une ou plusieurs stipulations de la Convention étaient tenues pour non valides ou déclarées telles
en application d’un traité, d’une loi ou d’un règlement, ou encore à la suite dune décision d’une
juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
Les Parties procèderont alors sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans la mesure
du possible, l’accord de volonté existant au moment de la signature de la Convention.

11 .3 Modifications
Aucune addition ou modification des termes de la Convention n’aura d’effet entre les Parties, à moins
d’avoir fait l’objet d’un avenant signé par leurs représentants dûment habilités.

11 .4 Intéciralité de la Convention
Les dispositions de la Convention expriment seules l’accord intervenu entre les Parties pour la
réalisation de l’Etude et annulent et remplacent tous les engagements antérieurs verbaux ou écrits
relatifs à l’Etude.

11 .5 Tolérance
Toute tolérance consentie par l’une des Parties au regard de l’exécution par une autre d’une
quelconque de ses obligations découlant de la Convention ne saurait être considérée, quelle que soit
sa durée, comme une renonciation à ses droits et comme dispensant cette autre Partie d’accomplir à
l’avenir la ou les obligations concernées dans les termes et conditions de la Convention.

Article 12- Résiliation

La Convention pourra être résilié de plein droit par l’une des Parties en cas d’inexécution par une
autre, d’une ou de plusieurs des obligations contenues dans ces clauses.

Cette résiliation ne deviendra effective qu’un (1) mois après l’envoi par la Partie plaignante d’une lettre
recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai
la Partie défaillante n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un cas de force majeure
ou n’ait satisfait à ses obligations contractuelles.

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les obligations
contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation et sous réserve des dommages
éventuellement subis par la Partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de la Convention.

Article 13 : Règlement des litiges

La Convention est régie par la loi française.

En cas de litige relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes, les Parties s’efforceront de
résoudre leurs différends à l’amiable.

En cas de persistance du litige au-delà d’un délai de soixante (60) jours, les juridictions françaises
compétentes seront saisies.
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Etablie à

_____________,

en cinq (5) exemplaires, le.

ASOBO STUDIO
Le gérant: Sébastian WLOCH

Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Délégation Régionale Aquitaine
Le Délégué Régional : Younis HERMES

L’université Bordeaux-Montaigne
La Présidente : Hélène VELASCO-GRACIET

L’ADERA
Le Président: Gérard FRUT

Pour la Ville de Bordeaux
Pal Le Maire

L’Adjoint au maire, conseiller à Bordeaux
métropole Fabien ROBERT
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ANNEXE 1 - SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Un ou plusieurs scénarios utilisant des Hololens seront proposés afin d’augmenter
l’expérience utilisateur pour la visualisation, la compréhension ou la création de lien entre des
contenus archéologiques ou historiques.

Des modèles 3D issus d’ARCHEOVISION, d’ARCHEOTRANSFERT, et de la Ville de
Bordeaux seront confiés à ASOBO STUDIO pour leur intégration dans les lunettes HoloLens.

L’interface homme-machine sera définie entre les partenaires d’un commun accord, et mise
en oeuvre par ASOBO STUDIO. Archéovision pourra apporter son aide.

Les essais grandeur nature seront menés par la Ville de Bordeaux, en présence des autres
partenaires. Les données d’analyse au cours de l’expérience (comportement, logs, retour
utilisateur, etc) seront partagées entre les partenaires.

Le présent projet peut se décomposer selon les étapes suivantes
- Définition du matériel archéologique et du contexte de l’expérience
- Intégration de modèles 3D dans les lunettes HoloLens d’ASOBO STUDIO.
- Proposition de cas concrets d’utilisation des lunettes en contexte muséal ou in situ
- 1ers tests en interne entre les partenaires
- Correctifs
- Expérience prête à mettre en oeuvre
- Expérience réalisée
- Données d’analyse partagées
- Conclusions

En fin de collaboration, un rapport sera rédigé par les partenaires, faisant état des résultats
de(s) expérimentation(s). Ce document pourra servir de base à l’élaboration de futurs projets.
Le ou les expériences crées (programme informatique s’exécutant dans les lunettes HoloLens)
seront à disposition des partenaires, et pourront être utilisés par chacun, et en toute liberté, à
condition de mentionner le présent partenariat. Les mentions de citation seront définies par les
partenaires dans le rapport.
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