BAO VIRTUELLE

LA VALISE
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Imaginez une large fenêtre au travers de
laquelle vous pouvez observer votre projet
d’industrie, de bâtiment ou d’aménagement en
taille réelle.
Cette fenêtre se déplace à votre souhait pour
focaliser sur la partie de l’environnement virtuel
qui vous intéresse.
Surface de projection : 3,40 x 1,90 mètres
sur un mur ou un support clair

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

collaboratif
acceptabilité

présentation interactive

high-tech

taille réelle

QUELS AVANTAGES ?

»» Facilité de mise en oeuvre
OUVREZ, DÉPLIEZ, ALLUMEZ ! 20 minutes d’installation suffisent.
La Valise porte bien son nom : l’intégralité du système est contenu dans une valise
de 55 x 35 x 25 centimètres. Elle est donc aussi facile à transporter qu’à mettre en
marche, puisque l’outil a été conçu pour être utilisable par le client seul.

»» Une présentation dématérialisée et évolutive
PRÉSENTEZ DU CONCRET ! Avec la virtualisation du showroom ou du projet.
Grâce à la Réalité Virtuelle, vous allez présenter votre travail à votre client dans un
langage qu’il comprendra facilement. Vous pourrez également interagir avec les
éléments de l’environnement virtuel et lui faire tester plusieurs configurations. Cela
permet une grande transparence et constitue une aide à la vente ainsi qu’à la prise
de décisions.

»» Un projet en taille réelle qui ne prend pas de place
VOUS FACE AU PROJET, C’EST TOUT ! Le recul nécessaire est d’1,50 mètre.
Vous vouliez une immersion en réalité
virtuelle à l’échelle 1 : 1... Mais malheureusement vous ne disposez pas de
l’espace nécessaire pour un Cube de
Réalité Virtuelle ?
C’est là que la Valise prend tout son
sens. Vous pourrez ainsi profiter d’une
surface d’immersion 3D en taille réelle,
dans une simple salle de réunion ou
même dans un bureau.
Plusieurs personnes peuvent travailler
ensemble devant la fenêtre de projection, pour un échange collaboratif.
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«

BAO VIRTUELLE

LA VALISE

Visualisez votre projet
sur une surface de
réalité virtuelle en
taille réelle.

»

