BAO VIRTUELLE

LE CASQUE
QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est un périphérique de visionnage relié à
un ordinateur qui, grâce à un système de
projection à travers des lentilles, permet de se
transporter dans la Réalité Virtuelle.
Il est possible de se déplacer physiquement
dans un espace au préalable défini. Grâce à
des manettes de contrôle, il est aussi possible
d’explorer de très grands espaces.
Espace au sol minimum : 2 x 1,5 mètres

COMMENT ?
»» Sur Place
Dans nos locaux à Trémentines (49).

»» À Emporter
Dans toute la France & les pays limitrophes.

»» Avec ou sans accompagnement

facilité de tranport

ludique

expérience interactive

immersion 3D
formation

taille réelle

QUELS AVANTAGES ?

»» Facilité de prise en main
OUVREZ, BRANCHEZ, ALLUMEZ ! 10 minutes d’installation suffisent.
L’équipement se déploie rapidement et sa mise en oeuvre est simple. Le Casque
de Réalité Virtuelle, les caméras et le reste du matériel sont rangés dans une valise
cabine, ce qui permet un transport facile et peu encombrant.

»» Un catalogue dématérialisé et évolutif
PRÉSENTEZ DU CONCRET ! Avec la virtualisation de votre showroom.
Grâce à la Réalité Virtuelle, faites évoluer votre catalogue en même temps que vos
produits. Vous pourrez également interagir avec les éléments de l’environnement
virtuel et simuler l’utilisation de vos produits. Cela permet une grande transparence et
constitue une aide à la vente ainsi qu’à la prise de décisions pour votre client.

»» Un projet en taille réelle totalement immersif
ENTREZ DANS UN MONDE VIRTUEL ! Un nouveau regard sur vos projets.
Le Casque de Réalité Virtuelle donne
accès à une scène virtuelle où l’immersion est totale. Vous pouvez ainsi
recréer votre environnement de travail
en taille réelle et le visiter comme si
vous y étiez.
Atelier de production, bâtiment,
aménagement d’intérieur... Quel que
soit votre projet, nous nous occupons
de l’intégration de vos fichiers de CAO
en Réalité Virtuelle, ainsi que des différentes intéractions avec les éléments
de la scène.
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«

BAO VIRTUELLE

LE CASQUE

Vivez votre projet en
immersion 3D totale,
taille réelle.

»

