Corporate Training
VR Learning
360° Vidéo
Serious Games
VR Quizz

QUI
SOMMES
VR est le leader français du
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développement de formations en

Réalité Virtuelle et Réalité Mixte
pour les entreprises.
Nous créons des formations
réalistes, immersives et ludiques
en VR permettant de réduire
les risques de blessure et les
contraintes géographiques tout
en augmentant le taux de rétention des utilisateurs.
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Formation en entreprise

Nous sommes spécialisés dans la formation en entreprise : Industrie, maintenance, énergie, service, sécurité, métiers à risque, formation obligatoire. Nous créons des formations
réalistes et immersives permettant de remplacer 2/3 des formations physiques tout en
supprimant le risque et les contraintes géographiques.
Nous développons votre univers métier avec réalisme et mettons à l’épreuve de scénarios plus que réels les employés. Nous pouvons y inclure des scénarios stressant afin
de tester leur capacité à réagir dans des cas particuliers. La formation devient plus
efficace que jamais et les coûts fortement réduits grâce à la réalité virtuelle.
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VR Learning

La VR est une révolution pour l’apprentissage : Il est prouvé scientifiquement
qu’une expérience en réalité virtuelle (VR) est imprimée dans le cerveau de la
même manière qu’un souvenir réel.

84%
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Nous développons des expériences en partenariat avec votre entreprise et
nos experts afin de rendre l’apprentissage efficace tout en augmentant la
rétention grâce à des formations ludiques.

Onboarding & Orientation des nouveaux employés

En partant de plans ou photos, nous créons le lieu de travail en 3D
temps réels que vous pourrez meubler d’objets (en 3D) tout en vous
déplaçant à l’intérieur.
Vous pourrez ainsi faire visiter vos locaux et l’espace de travail des
employés.
La Réalité Virtuelle est très utile pour faire prendre conscience
à chaque employé des différents métiers et autres secteurs au
sein de l’entreprise.

LA
VIDÉO
360°
La réalité virtuelle est une révolution
pour la marque employeur. L’innovation est aujourd’hui un acte clé de
décision des candidats. La VR permet
à votre entreprise de faire la promotion de ses métiers et ses infrastructures de manière ludique (Au bureau
ou sur un salon).
Des productions dans tous les secteurs :
Luxe / Retail / Art / Services / Restauration / Hôtellerie et loisirs / Santé / Immobilier / Musée / RH.
Une captation en réalité virtuelle permet de faire découvrir un lieu comme
si on y était grâce à casque de réalité
virtuelle.

Une équipe dédiée

Fort de plus de 35 productions en
VR ces deux dernières années, notre
studio de production cinematic vous
accompagne de la genèse d’une idée au
scénario (conçu spécifiquement pour la
360°) jusqu’à la post-production (stitching,
montage, son, motion) et la diffusion sur les
différentes plateformes.

Des coûts maitrisés

VR EST LE NUMÉRO 1 DES
NOUVEAUX MODES D’APPRENTISSAGE
PLÉBISCITÉ PAR LES PROFESSIONNELS
DE LA FORMATION

53% PARLENT DE PRIORITÉ PAR

RAPPORT AUX AUTRES MODES
DE LEARNING

Nous pouvons aussi bien produire des vidéos VR
à petit budget grâce à la Samsung Gear 360 ou
des plus grosses productions de très hautes qualités
grâce à notre camera Nokia OZO et des stabilisateurs
adaptés notamment pour les drones.
Nous pouvons diffuser les expériences sur des smartphones grâce au casque de réalité virtuelle Samsung Gear
mais aussi sur des casques de réalité virtuelle plus performants comme Oculus ou HTC Vive.
Personnalisation
Nous désignons des cardboards (casque de réalité virtuelle entrée de gamme) personnalisés aux couleurs de votre marque
que vous pouvez envoyer à vos clients afin qu’ils découvrent
votre expérience.

PRÉSENTATION
MONDIALE

DU TRAINING GAME FIREMAN
Fireman est un jeu de training développé entièrement par jungle
VR en 3D temps réel. Il permet
aux pompiers et aux personnes
responsables de la sécurité incendie de s’entrainer dans les
conditions du réel (feu, fumée,
manipulation d’un extincteur), de
gérer son stress, de parfaire son
équilibre et vaincre sa peur du
vide.
Cette formation réaliste est également utilisée lors de salons de
recrutement et d’évènements
corporate ou séminaires.
Tout en réduisant les risques,
la réalité virtuelle élimine les
contraintes géographiques et
permet aux entreprises de réduire drastiquement les budgets
formation.

ÉVÉNEMENTIEL
Lors de votre prochain séminaire, pourquoi ne pas proposer à vos employés de se divertir avec des jeux et
des expériences en réalité virtuelle tout en découvrant
cette technologie qui va grandir en entreprise dans les
mois et les années qui viennent.

RESSOURCES HUMAINES
La réalité virtuelle est une révolution pour la marque
employeur. L’innovation est aujourd’hui un acte clé de
décision des candidats. La VR permet à votre entreprise
de faire la promotion de ses métiers et ses infrastructures de manière ludique (Au bureau ou sur un salon).
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