
POUR DES EXPERIENCES 
VIRTUELLES UNIQUES...

VIRTUAL REALITY EXPERIENCE GO/GEAR

309 Avenue du Général de Gaulle
94500 Champigny S/Marne
Email : info@arscenique.com - Code APE : 9002Z
RCS Créteil B399 977 693 - SAS au Capital de 200.000€

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)
2 à 4
20 à 60
12 ans
1h
En intérieur

Fond imprimé
Contenu interactif

VIDÉOS
https://vimeo.com/132330137

D’autres expériences vous feront plonger dans 
des montagnes russes (Epic Roller Coasters) 
ou vous amènerons à affronter vos pires peurs 
(Face your fears).  Notre catalogue intègre 
régulièrement des nouveautés.

Nous pouvons programmer pour vous une 
application interactive spécifique selon votre 
cahier des charges présentant 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 étonnante et  performante.
  

Les casques Gear VR et Oculus GO 
vous immergent dans des mondes 
virtuels tout en étant ultra-légers, 
sans fil et très performants (affichage 
de 2 560 x 1 440 px pour GO). 

L’animation VRXp se présente 
comme un stand complet de 3x2m, 
avec un visuel de fond et deux à 
quatre modules d’immersion. 

Chaque poste intégre un fauteuil 
enveloppant et un casque VR.  Un  
animateur encadre et oriente les 
participants dans leur choix 
d’expériences.

Nous vous proposons plusieurs types 
de scénarios : visualisation de vidéos 
à 360°,  jeux interactifs ou visites 
virtuelles.  

Nous avons une bibliothèque de 
vidéos immersives sur différentes 
thèmatiques : la nature, les voyages 
etc...  Nous pouvons également 
intégrer vos propres contenus dans 
les casques VR.

Vous pourrez aussi choisir de faire 
des visites virtuelles (galeries d’art, 
sites naturels ou historiques, plongée 
dans les océans...), ou choisir des 
jeux interactifs (comme Thumper ou 
Beatron 2000 par exemple).
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Solitude
(GO)

Soundscape
(GO)

Ocean Rift
(GO)

Thumper
(GO)

Beatron 2000
(GO)

EXPERIENCES DISPONIBLES
(liste non exhaustive et en permanente évolution)

https://vimeo.com/356380181https://vimeo.com/356380134https://vimeo.com/356380075

https://vimeo.com/356379785 https://vimeo.com/356380446

Space Stalker
(GO)

https://vimeo.com/356380393
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Vidéos 360°
(GO/Gear)

Jurassic World
(GO)

EPIC Roller Coasters
(GO)

Face Your Fears
 (GO)

EXPERIENCES DISPONIBLES
(liste non exhaustive et en permanente évolution)

https://vimeo.com/356379979https://vimeo.com/356379850https://vimeo.com/356379957


