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Synergiz reconnu comme l’acteur de référence
de la réalité mixte en France par Microsoft Corp.
Membre du Microsoft Mixed Reality Partner Program (MRPP) depuis 2018, Synergiz se voit attribuer
en ce début d’année le premier et unique statut GOLD français. Ce prix officialise le positionnement
de Synergiz comme l'acteur de référence de la réalité mixte en France, et lui permet de bénéficier
d’une visibilité incontournable à l’échelle mondiale.
Depuis 2016, la société travaille main dans la main avec les équipes Microsoft. Elle fournit des
solutions matérielles et logicielles complétées de services, afin de faciliter l’adoption des usages de la
réalité mixte dans le quotidien des professionnels. Qu'il s'agisse d'un opérateur sur une ligne de
production, d’un professionnel de la santé ou d’un technicien sur site ; l'offre globale Synergiz permet
aux intervenants terrain de disposer de nouvelles capacités de consultation et d'interaction avec
l'information.
En 2018, Synergiz s’était déjà illustrée comme une des premières sociétés françaises à intégrer le
MRPP ; programme qui fédère les partenaires privilégiés de Microsoft dans son écosystème dédié à la
réalité mixte.
La société marque aujourd’hui une nouvelle étape de son développement par l’obtention du premier
et unique statut Gold français, la plus haute distinction décernée par l’éditeur. Ce prix récompense les
efforts et l’enthousiasme mis en œuvre par l’équipe depuis plus de 4 ans pour promouvoir le
déploiement et les usages de solutions révolutionnaires portées par la réalité mixte, dont HoloLens. Il
va également permettre aux équipes de Synergiz d’étoffer son offre en renforçant la collaboration
avec les équipes commerciales, marketing et techniques de Microsoft, tant en France qu’à
l’international.
« Cette récompense positionne Synergiz comme l’acteur de référence de la réalité mixte en France, et
nous offre une visibilité incontournable à l’échelle mondiale. C’est une reconnaissance du travail, de
l’enthousiasme et de la passion portés par l’équipe, et un encouragement à continuer sur cette lancée.
Un grand merci à nos clients et partenaires pour leur confiance et aux équipes de réalité mixte de
Microsoft pour leur soutien ! » Fabrice Barbin, CEO Synergiz.
Au sujet de la réalité mixte : fusion des mondes
réels et virtuels, la réalité mixte rend possible
l’interaction entre l’homme, l’information et
l’environnement.
Depuis 2016, Synergiz s’inscrit directement
dans cet univers à travers son offre globale de
solutions matérielles, logicielles et de services.
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