DÉSCRIPTION

VIVEZ DES EXPÉRIENCES VIDÉO COMME VOUS N'EN AVEZ JAMAIS CONNUES EN MATIÈRE DE
JEUX COMME DE CONTENUS MULTIMÉDIAS.
Plongez dans la réalité virtuelle ultra-immersive.

interagir avec des personnes, des objets.

Explorer en toute liberté de nouveaux mondes
virtuels, assis à votre bureau, ou à l’échelle d’une
pièce, vous permettant de vous déplacer dans la
VR et dans la réalité.

Le système Chaperone vous avertit des limites
de votre espace de jeu, afin de pouvoir rester
immergé dans la réalité virtuelle sans vous
soucier du monde réel.

Le casque HTC Vive vous offre un champ de
vision à 110°, un taux de rafraîchissement de 90
Hz et une résolution de 2160 x 1200 pixels (soit
1080 x 1200 par écran Dual AMOLED .

Pour être opérationnel, ce casque doit être
accompagné d'une UC Gamer et d'un accès
web.

La caméra frontale filme l'environnement
extérieur pour l'introduire directement dans le
monde virtuel qui est projeté devant vous.
Vous pouvez ainsi introduire des objets réels
dans cet univers virtuel et avec vos manettes

MOT CLÉS

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLE

● Immersif
● Précision de la reconnaissance des
mouvements
● La caméra
● L'ergonomie des contrôleurs
● Autonomie des contrôleurs 3h-4h

MISE EN SITUATION

Ecran : Dual AMOLED, 3,6 po. de diagonale
Résolution : 2160 x 1200 pixels
Taux de rafraîchissement : 90Hz
Champ de vision : 110°
Capteurs : teamVR Tracking, capteur G,
gyroscope, accéléromètre (32 capteurs)
● Boîtier de connexion : HDMI, USB 3.0,
alimentation, Bluetooth
●
●
●
●
●

● Entrée : Micro intégré

Dans le cadre de notre soirée du personnel, nous cherchons une
animation innovante à proposer à nos collaborateurs, que proposez
vous?

Véronique, Responsable de plateau de
VPC à Cergy

● Ajustement de l’écart pupillaire et de la
distance entre les yeux et les optiques
● Dimension : 19,2 cm x 11,7 cm x 12,1 cm
● Poids : 858g (avec câble)
● Taille minimale de la pièce : 2 m x 1,5m
(assis), 5 m max. entre les stations de base
● Doit être associé à une UC Gamer, et
disposer d'un connexion web.

RECOMMANDE
NEOLOC vous propose la location du casque HTC Vive. Né du
partenariat entre HTC et Valve, ce casque est dédié au gaming.
Il plongera vos collaborateurs dans un univers de jeux aussi large
que la gamme Valve le permet. Ainsi vous pourrez trouver pour
chacun l'expérience VR qui lui convient, du "shoot them up" aux
applications de dessin en 3D et ainsi répondre aux demandes
d'expériences de tous.

HTC VIVE

