VIRTUAL REALITY EXPERIENCE VIVE/RIFT
POUR DES EXPERIENCES
VIRTUELLES UNIQUES...
Les casques HTC VIVE et Oculus RIFT
représentent un grand pas pour la
réalité virtuelle : l’afﬁchage est très
qualitatif (FullHD) et les interactions
vraiment intuitives...
Avec un afﬁchage très large et des
interactions à 360°, vous voyagez au
delà du réel. Relié à un ordinateur
gamer surpuissant et incluant des
manettes,
ces
casques
VR
permettent la création de mondes
virtuels et d’expériences d’une très
grande qualité. Les mouvements de
votre corps sont lus par le système et
vous pouvez ainsi vous déplacer,
prendre des objets avec les mains
etc..
L’animation VRXp VIVE/RIFT se
présente comme un stand complet
de 3x2m, avec un visuel de fond
imprimé, un sol spéciﬁque et un
poste de jeu immersif.
Cet espace permet au joueur
de bouger librement dans
l’univers virtuel en toute
sécurité.
Un animateur encadre le jeu
et oriente le participant.

Nous vous proposons plusieurs
expériences, toutes plus interactives
les unes que les autres : jeux de fête
foraine, jeux de tir d’arcade en 3D,
visite du corps-humain ou du
système solaire, visites virtuelles
etc...
Nous pouvons aussi programmer
pour vous une application interactive spéciﬁque selon votre cahier des
charges pour présenter vos produits
ou vos services de manière innovante.
Nous vous proposons aussi de
réaliser des prises de vues à 360°
pour faire une application de visite
virtuelle de vos locaux, de votre
stand, de votre showroom etc...
Les casques immersifs et la vidéo à
360° sont les nouveaux outils d’une
communication
particulièrement
immersive et performante.

INFO
Espace au sol
Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure
Age minimum
Temps de montage
Installation
Customisation / Branding

3x2m
2m50
200w (4 A)
1
10 à 12/stand
12 ans
1h
En intérieur
Fond imprimé
Contenu interactif
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VIDÉOS
https://vimeo.com/181614333

VIRTUAL REALITY EXPERIENCE VIVE/RIFT
EXPERIENCES DISPONIBLES

(liste non exhaustive et en permanente évolution)

La Planche Vertigineuse
(VIVE)

Mission to the Moon
(VIVE)

VR Skiing
(VIVE)

https://vimeo.com/254692697

https://vimeo.com/254692544

https://vimeo.com/254692633

Final Foot VR
(VIVE)

TILT Brush 3D VR
(VIVE)

Visite du Corps Humain
(VIVE)

https://vimeo.com/265206829
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https://vimeo.com/356170709

https://vimeo.com/356170624

VIRTUAL REALITY EXPERIENCE VIVE/RIFT
EXPERIENCES DISPONIBLES

(liste non exhaustive et en permanente évolution)

Fete foraine : Tir ﬂéchettes, Chamboul’tout,
Clowns Perce-ballons... (VIVE)
https://vimeo.com/356170403

Jeu Château Fort
(VIVE)

https://vimeo.com/356170841
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Visite du Système Solaire
(VIVE)

Jeu Arcade Space Invaders 3D
(VIVE)
https://vimeo.com/356170909

Visites Virtuelles
(VIVE)

https://vimeo.com/356170754

Jeu Wizard
(VIVE)

VIRTUAL REALITY EXPERIENCE VIVE/RIFT
EXPERIENCES DISPONIBLES

(liste non exhaustive et en permanente évolution)

Beat Saber
(RIFT)

Robo Recall
(RIFT)

https://vimeo.com/356177752

https://vimeo.com/356199167

Lone Echo
(RIFT)

Vacation Simulator
(RIFT)

https://vimeo.com/356177822
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https://vimeo.com/356177552

Mount Wingsuit
(RIFT)

https://vimeo.com/356178043

