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 Création de contenu avancée  

 

Les nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée (y 

compris l'impression augmentée), les chatbots, l'enregistrement de vidéos à 

360°, la publication d’ebooks s'étendent à presque toutes les sphères de notre 

vie. Elles se développent aussi constamment et deviennent un élément 

important du commerce, de la science et de l'éducation, depuis la publicité et la 

promotion, en passant par l'enseignement, le prototypage, jusqu'aux projets 

technologiques avancés. Cette situation crée un besoin de spécialistes dans ce 

domaine. 

 

 

  

Description 

t 

Réalité étendue 
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Les avancées de l’ebook 

t 
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Qu’est-ce qu’un chatbot 

t 
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Pour commencer à fournir des services sur les technologies avancées de 

création de contenu en tant qu'assistant virtuel, l'investissement suivant est 

requis : 

• Ordinateur de bureau ou ordinateur portable, écran et périphériques 

appropriés (€€) 

• Casque VR (€€ - €€€) 

• Tablette ou smartphone (€€) 

• Applications de base de réalité augmentée (€) 

• Logiciel Chatbot (€ - €€ - mensuel) 

• Caméra 360 degrés (€€) 

• Logiciel professionnel de publication de livres électroniques (€ - €€) 

 

 

 

L’impact environnemental : 

• Acheter du nouveau matériel informatique (🍂🍂) 

• Tester des applications de VR et AR (🍂🍂🍂) 

• Enregistrer des vidéos de 360 degrés (🍂🍂) 

• Publier des ebooks (🍂🍂🍂) 

• Faire de l’impression augmentée (🍂🍂) 

• Se former aux techniques spécialisées (🍂🍂) 

Investissement ou coût d’entrée 

Impact environnemental 
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Manières de réduire son impact : 

• Considérer l’achat de matériel informatique d’occasion  

• Choisir des formations en ligne lorsque possible 

• Supprimer régulièrement le contenu numérique inutile ou non souhaité 

• Choisir des développeurs de logiciels ebook et Chatbot respectueux de 

l'environnement 

• Lorsque vous enregistrez des vidéos 360 à distance de votre domicile, 

choisissez des moyens de transport plus écologiques. 

 

 

• Pour devenir un assistant virtuel sur les nouvelles technologies comme 

celles-ci, il faut commencer par faire des recherches approfondies dans 

les domaines concernés et tester les technologies. Si vous ne pouvez pas 

vous offrir tous les équipements au départ, limitez vos activités à un ou 

deux. Vous pouvez également vous rendre dans des centres publics de 

recherche ou de technologie, des makerspaces ou autres. 

 

• Il ne suffit pas de les apprendre une fois. Il s'agit de disciplines très 

dynamiques et de technologies qui évoluent rapidement. N'arrêtez donc 

pas de suivre les actualités spécialisées, les magazines ou les 

communautés en ligne, d'assister aux séminaires, ateliers et conférences. 

 

Bonne pratique 
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• Soyez patient et prudent lorsque vous aidez les autres à découvrir ces 

technologies. Elles apportent beaucoup de joie et d'amusement, mais 

aussi parfois de l'anxiété et de l'insécurité. 

 

 

 

 

• Le principal défi dans ce cas est de changer d’état d’esprit et d'accepter 

que quelque chose puisse être présenté numériquement d'une manière 

complètement différente, beaucoup plus avancée qu'avec les méthodes 

« traditionnelles ». Ici, la différence entre le monde réel et le monde virtuel 

n'est souvent pas très claire.  

 

• Un autre défi consiste à suivre tous les changements et les innovations 

dans ces secteurs. Tous les développeurs actuels améliorent 

constamment leurs solutions et de nouveaux arrivent sur le marché. 

 

• Les nouvelles technologies entraînent de nouvelles menaces pour la 

sécurité et la sûreté des utilisateurs. De nombreuses réglementations et 

bonnes pratiques actuelles doivent être mises à jour et étendues. 

Cependant, à l'heure actuelle, ce sont les changements technologiques 

dans ces domaines qui viennent en premier et le côté « plus sombre » de 

cette révolution que nous apprenons « en action ».  

 

 

Défis 
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Il y a plusieurs manières de faire face à ces défis :  

• Tout d'abord, n'ayez pas peur de rester ouvert aux innovations dans ces 

secteurs. N'ayez pas peur d'essayer et d'échouer. 

 

• Trouvez des sources d'information fiables et suivez les nouvelles 

annoncées et les débats organisés par celles-ci.  

 

• En entrant dans ces nouvelles sphères de vie, soyez prudent et tenez 

compte de leur impact physique et psychologique. Si vous remarquez 

quoi que ce soit d'inquiétant ou de suspect (des cas graves de 

harcèlement à l'intérieur des métavers ont déjà été signalés), arrêtez 

l'expérience et signalez vos problèmes aux développeurs, à d'autres 

spécialistes ou aux autorités compétentes. 

 

 

  

 

 

• Ce domaine est idéal pour les personnes dont l'objectif est de découvrir 

de nouveaux mondes et de nouvelles opportunités. À l'exception de 

l'espace extra-atmosphérique, il n'y a pas beaucoup d'endroits non 

découverts dans le « monde réel ». Les méta-mondes ouverts par les 

Conseils généraux et  solutions  

À qui s'adresse cet outil et cette activité ? 
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dispositifs numériques et virtuels vous donnent la possibilité de pénétrer 

dans quelque chose de complètement nouveau.  

 

• C'est donc aussi un espace pour les personnes qui aiment apprendre les 

nouvelles technologies, qui sont indépendantes et curieuses.  

 

 

• Le répertoire d'outils permettant la création de contenu avancé est très 

vaste et comprend des technologies telles que la réalité virtuelle et 

augmentée, les vidéos à 360°, les chatbots et la publication de ebooks.  

 

• En fonction de la technologie choisie, les coûts d'entrée peuvent varier de 

faibles à très élevés, surtout si vous souhaitez investir dans un 

équipement VR haut de gamme.  

 

• Cependant, leur impact environnemental reste relativement faible et 

facile à éviter, à réduire ou à compenser.  

 

• Pour commencer à travailler dans ce domaine, vous devez faire preuve 

d'un niveau d'intérêt suffisant, qui doit être maintenu en permanence, car 

le secteur évolue rapidement et de nouvelles solutions et améliorations 

peuvent être attendues quotidiennement.  

 

Conclusions 
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• Par conséquent, ce domaine présente des défis particuliers : il faut 

changer d’état d’esprit et rester ouvert à de nouvelles expériences, suivre 

le flux d'informations dans le domaine et, enfin, être conscient des 

menaces possibles liées aux nouvelles façons d'utiliser les outils 

numériques. 

 

• La meilleure façon de surmonter ces défis est d'être à la fois ouvert aux 

nouvelles opportunités et prudent et vigilant en cas de danger.  

 

• Tout cela a un impact direct sur le profil possible d'un assistant virtuel 

dans ce domaine : une personne courageuse et techniquement 

compétente, qui connaît également les lignes rouges des risques.  
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