
Un ensemble de visionnaires dans le domaine de la 
réalité augmentée (RA), de la réalité virtuelle (RV) 
et de la réalité mixte (RM), de programmeurs et de 
spécialistes du rendu, a pour mission de créer une 
réplique numérique pour souligner la beauté et 
l’histoire de l’Amérique centrale, en commençant 
par le Guatemala. 

L’équipe d’Unreality Journeys et la Fondation G2 font 
reculer les limites du Relevé Haute Définition (HDS), 
de la RA et de la RV dans le cadre d’un projet de 
patrimoine culturel à but non lucratif. 

Dans ce projet exceptionnel, Unreality Journeys 
acquiert des structures antiques créées par des 
communautés indigènes et rend compte de leur 
impact sur la société moderne. 

Au moyen de technologies RV et RA utilisées 
conjointement au scanning laser 3D et à des vidéos 
volumétriques, Unreality Journeys a pour tâche 
de créer un environnement numérique interactif 
qui permettrait aux utilisateurs de marcher, de 
conduire et de voler autour de ces lieux mythiques. 
Innovateur et partenaire établi en Nouvelle-Zélande, 
la Fondation G2 a fait don de plusieurs scanners à 
images Leica BLK360 à Unreality Journeys pour 
l’exécution de ce projet. 

Pour créer des scans 3D de haute qualité de la base 
du projet, y compris de la zone d’Antigua, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, de ruines mayas, 
d’églises vieilles de 400 ans et de villages indigènes 
locaux, l’équipe a eu recours au scanner à images 
BLK360. Elle utilise les scans 3D pour effectuer un 
maillage de l’architecture complexe puis pour la 
texturer avec les images. 

Les maillages texturés servent de base aux 
plateformes RV. Il sera également possible 
d’utiliser les éléments maillés et texturés dans les 
environnements RA et RM à l’avenir. 

REPOUSSER LES LIMITES DE VILLES NUMÉRIQUES 

Unreality Journeys a la vision d’utiliser le projet 
Antigua, au Guatemala, comme prototype de la 
première ville au monde entière-ment documentée 
et numérisée, où chaque attraction et chaque activité 
peuvent être explorées en RV, RA et RM. 

TEMOIGNAGE

Objectif : Créer un modèle 3D pour mettre en relief la beauté 
et l’histoire du Guatemela



Unreality Journeys repousse les limites de ce que 
peuvent accomplir une ville numérique et un pays 
au moyen d’une technologie avancée venant de 
prestataires de services Internet sans fil (WISP), 
pour créer des réseaux décentralisés pour les 
communautés locales et partager les données 
d’une manière sécurisée et privée. 

 « L’objectif principal de notre équipe est de créer 
des livres d’histoire numériques de pays dans 
la meilleure qualité possible et de les rendre 
accessibles gratuitement au plus grand nombre 
de personnes. Nous démarrons au Guatemala, puis 
continuerons avec les autres pays de l’Amérique 
centrale et peut-être même au-delà », déclare 
Remy Malex, directeur d’Unreality Journeys. 

« Nous nous concentrons sur les pays en voie de 
développement qui ont une longue histoire méritant 
d’être préservée, mais qui n’ont pas les ressources 
nécessaires pour le faire, notamment à un tel 
niveau.» 
ACCÉLÉRER LES OPÉRATIONS AVEC LE BLK360 

Le flux de travail BLK360 a permis à l’équipe projet 
de recueillir et de traiter rapidement et de façon 
efficace de grandes quantités de données qualité 
dans REGISTER360 et ReCap. 

« Le BLK360 était un rêve devenu réalité, et nous 
avons décidé de nous procurer quelques unités 
pour optimiser le traitement de ce projet. « Avant 
l’acquisition du BLK360, le flux de travail s’appuyait 
sur la photogrammétrie. Cette procédure impliquait 
la prise de milliers de photographies pour la création 
d’un nuage de points, converti en maillage, affiné, 
puis texturé. 

Le BLK360 améliore nettement ces opérations 
puisque l’équipe projet peut s’affranchir d’une 
phase importante en créant le nuage de points 
avec l’avantage de générer un maillage plus précis 
et plus détaillé. Comme les données initiales sont 
meilleures, la qualité du maillage l’est aussi. Le 
BLK360 a nettement amélioré l’efficacité sur le 
terrain et généré un meilleur produit », explique 
Remy Malex. 

Avec les données relevées par le plus petit 
scanner laser à images au monde, le projet achevé 
permettra aux utilisateurs de découvrir tout le pays 
numériquement. 

Les visiteurs en ligne pourront marcher 
virtuellement sur les plages de sable noir de la 
côte sud du Guatemala, explorer les jungles de 
Petén, commander un bateau le long du Río Dulce 
mythique, voler vers les villages des Garifunas sur la 
côte caribéenne, flâner dans les marchés artisanaux 
locaux et découvrir les secrets des pyramides 
mayas.
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