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Contexte

▪ Au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris, Stéphane 
Richard (PDG) a souhaité qu'Orange s'implique non 
seulement dans la reconstruction de la cathédrale mais aussi 
de manière à faire vivre "virtuellement" ce lieu emblématique.

▪ Sur le modèle de la visite de la Pyramide de Khéops à la Cité 
de l'Architecture de Paris, Orange développe alors un projet 
d'exposition immersive et itinérante

▪ Ce projet est mené en étroite collaboration avec 
l'Etablissement Public chargé de la conservation et de la 
restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris (EPA) et 
avec le Diocèse de Paris, avec le soutien de la Mairie de 
Paris.

▪ Ce projet vise à redonner vie à la cathédrale de Paris sous 
forme numérique et à associer les visiteurs au financement 
des travaux de reconstruction.
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▪ Une expérience collective et immersive de 45 minutes, 
nécessitant un équipement spécifique pour30€/pers

▪ Proposer une exposition VR immersive et itinérante 
permettant une visite de la Cathédrale telle qu'elle était 
avant l'incendie

▪ Une immersion VR unique dans la Cathédrale à travers 
le temps et l'histoire, permettant de visiter les intérieurs 
et les extérieurs de la Cathédrale, d'avoir une vision 
globale du lieu et de ses environs

▪ L'exposition s'appuie sur une technologie qui permet 
une libre circulation (6 DoF) et une expérience 
collaborative dans un espace dédié de 500m²

▪ L'expérienceest à la Cité de l'Histoire sous la Grande 
Arche de la Défense depuis décembre et sous le parvis 
de Notre Dame à partir de janvier, permettant 
d'accueillir 50 visiteurs par heure

Une exposition en physique
Divertissement géolocalisé VR
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Application

Link

Graphic Card

Configuration locale détaillée

Backpack : Zotac Casque : HTC Vive Focus 3
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Solution étudiée : déport du rendu dans le cloud

▪ Cibler des casques plus légers et peu couteux (moins 
de puissance de calcul)

▪ Supprimer le backpack

– moins à porter (poids, liberté et simplicité de 
mouvements)

– moins à gérer (batteries, nettoyage, maintenance, ...)

▪ Héberger une solution de calcul de rendu scalable

▪ Avoir un réseau dont la bande passante et la latence 
sont adaptées
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VR Application

RTX8000-24Q

NVIDIA CloudXR™
Server Driver

NVIDIA CloudXR™
Android Client

Application

5G►WIFI

streaming

Configuration déportée

Machine virtuelle 

Serveur en mode edge

Casque

Meta Quest 2
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▪ Mesure de la latence bout en bout : de l'action de l'utilisateur jusqu'à 
son retour visuel

▪ Etapes :

– Action utilisateur

– Transmission au serveur

– Calcul de l’image

– Encodage de l’image

– Transmission de l’image

– Affichage de l’image

▪ Résultat : 36 ms

– 8 ms pour le réseau (transmission)

– 8 ms pour le rendu (calcul de l'image)

– 20 ms pour l'encodage/décodage

Résultat des mesures
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▪ Y a-t-il une différence de qualité applicative perçue par les utilisateurs en 5G (vs local) ? 
Et si oui laquelle ?

▪ Panel : 

– 12 personnes (18-21 ans : 8%, 22-25 ans : 33%, 26-29 ans : 8%, 30+ans : 50%)

– 50% hommes, 50% femmes

– Néophytes de la VR

▪ Suite à cette étude, nous constatons que : é applicative perçue est contextuelle.

- en 5G pour un service 'contemplatif' tel que Notre Dame de Paris, le ressenti est 
exprimé comme moins fluide sur les transitions (pixélisation), plus sombre, moins net... 
par rapport au même service offert en local. Le critère de "réalisme", pilier de ce type 
d'expérience d'usage immersive, est moins au rendez-vous.

- pour un service où la personne est active, cette différence n'est ni perçue ni exprimée 
significativement.

Retours utilisateurs


