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Aix-en-Provence, le 30 Septembre 2019 
 

2J Process remporte le prix de l’innovation grâce à la 

Réalité Virtuelle Multijoueur 
 

Vers une pédagogie collaborative grâce au mode Multijoueur… 

 
 

Après avoir réussi à démocratiser l’utilisation de la Réalité Virtuelle dans le domaine de la 

prévention, 2J Process lance un nouveau dispositif Réalité Virtuelle en mode Multijoueur. 

« Plan Prévention VR » permet de s’entrainer à la réalisation d’une Visite Préalable en vue de 

l’établissement d’un Plan de Prévention.  

Une innovation majeure dans le monde de la Santé/Sécurité au travail qui a valu le prix de 

l’innovation Préventica 2019 à l’équipe 2J Process.  

 

Dans le cadre d’une session de formation en groupe, trois stagiaires portent un casque de Réalité 

Virtuelle et sont immergés dans un site industriel et réaliste.  

Chacun d’entre eux joue un rôle différent : un représentant de l’Entreprise Utilisatrice, un représentant 

de l’Entreprise Extérieure, un chargé de sécurité. La session est encadrée par un formateur qui a la 

possibilité d’interagir en direct avec les apprenants.  

 

Dans le cadre de ce projet, l’intégration du mode multijoueur prend tout son sens. Les apprenants 

sont immergés dans le même environnement et peuvent interagir ensemble en temps réel. 

Lorsqu’on est immergés dans un environnement VR en solitaire, l’interaction avec un environnement 

et des personnages virtuels peut rapidement arriver à ses limites.  

Dans le cadre de cette expérience les échanges sont plus riches car les collaborateurs peuvent 

interagir en direct comme dans la vraie vie. Cette liberté procure à l’apprenant une sensation 

d’immersion beaucoup plus prononcée.  

 

Dans le cadre de la formation, la présence du formateur est essentielle dans un but d’échange avec les 

stagiaires. Il a la possibilité de déclencher des évènements afin de les perturber et les interpeler sur les 

éléments significatifs. A la fin de l’expérience, les 3 stagiaires rejoignent l’ensemble du groupe pour 

débattre ensemble devant le replay de la mission.  

 

Cette innovation est une évolution majeure des dispositifs Réalité Virtuelle dans le monde de la 

prévention avec cet outil qui va marquer les esprits par la qualité de ses graphismes, mais aussi par 

les idées de gameplay originales qu’il propose. 

L’équipe 2J Process sera présente du 08 au 10 octobre 2019 au salon PREVENTICA Marseille Parc 

Chanot, elle vous fera découvrir ses dernières innovations sur son Stand E15. 



 

 

 

 

*A propos de 2J Process :  

 

2J Process est spécialisée dans la réalisation de supports digitaux pour la formation et la sensibilisation 

du personnel aux risques professionnels, dans les domaines de la Santé et de la Sécurité. 

 

Connue et reconnue dans le domaine de la formation en e-learning puis en Réalité Virtuelle, 2J Process 

reste à l’affût des nouvelles tendances et des innovations technologiques toujours dans le but de 

rendre l’expérience utilisateur unique. 

 

Depuis 2017, 2J Process est devenu un acteur majeur de la Réalité Virtuelle appliquée à la prévention 

des risques professionnels. Dans ce cadre, la société remporte le prix de l’innovation à Préventica Paris 

en 2017.  

En Janvier 2019, 2J Process est sélectionnée pour participer au CES 2019 à Las Vegas où elle présente 

ses dernières innovations VR. 
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