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Réalité

Virtuelle

01.1 POURQUOI CHOISIR LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR MON ÉVÉNEMENT ?

La réalité virtuelle permet de projeter un 
utilisateur dans un univers fictif à 360°, créé 
par modélisation 3D. Ce dernier peut interagir 
avec l’environnement numérique qui lui est 
proposé, ce qui décuple la sensation 
d’immersion. 

  

UNIVERS 3D TEMPS RÉEL …
La vidéo 360 permet aussi d’immerger un 
utilisateur dans un environnement à 360°, 
mais repose sur une technique différente. 
Elle consiste à capturer des images réelles,  
et à les assembler pour procurer une 

sensation d’immersion. Moins interactives, 

ces expériences se révèlent plus 

contemplatives. 

… OU VIDÉO 360

La réalité virtuelle est considérée 
par beaucoup comme la rupture 
technologique la plus importante  
depuis le téléphone mobile, car 
elle propose des expériences 

immersives sans précédent. 
  

  



01.1 POURQUOI CHOISIR LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR MON ÉVÉNEMENT ? 

Faites entrer l’utilisateur dans votre univers 
à un niveau qu’aucune autre technologie n’a 

encore exploré.

IMMERSION
Obtenez toute l’attention de l’utilisateur 
car il mobilise aussi bien son cerveau que 
son corps. 

ATTENTION

Originales et innovantes, soyez certain que 
celui qui aura participé à vos expériences  

s’en souviendra. 

MÉMORISATION 
Créez de l’émotion chez l’utilisateur en lui 

faisant vivre une expérience individuelle unique, 
au sein d’un univers immersif et interactif. 

ÉMOTION 

79% De ceux qui ont essayé la 
réalité virtuelle veulent 
réitérer l’expérience. 81% De ceux qui ont essayé la 

réalité virtuelle en ont parlé 
à leur amis.



01.2 RÉALITÉ VIRTUELLE - QUELS BÉNÉFICES POUR MON ÉVÉNEMENT ? 
 

La réalité virtuelle crée toujours la sensation chez les utilisateurs.  
En mettant les dernières innovations technologiques au service 
de vos événements, vous êtes certain de procurer aux 
participants une expérience inédite, qui les marquera 
profondément et durablement. 

  

Vous renvoyez une image moderne et innovante. 
Une technologie qui créera de vives émotions 
chez les participants. 

INNOVATION

Vous faites prendre une part active aux participants 
de votre événement, qui se sentiront alors impliqués 
et valorisés. 

INTERACTION

Vous créez un lien durable, dans la joie et la bonne 
humeur, avec les participants, qui s’identifient à vous 
et à votre expérience.

ENGAGEMENT



01.2 RÉALITÉ VIRTUELLE - QUELS BÉNÉFICES POUR MON ÉVÉNEMENT ? 

Vous êtes certain que votre animation en réalité 
virtuelle créera de l’affluence autour de votre espace 

et vous différenciera des autres événements. 
  

  

DIFFÉRENCIATION 
Taux d’attention 

  
  

Unique

100%

Plus engageant  
que les autres médias
 
  

  

5X

Taux de mémorisation 
  

  

90%
La réalité virtuelle est un média qui offre une liberté 
d’action sans précédent à l’utilisateur car elle est 
interactive. Son expérience sera naturellement 
différente de celle des autres usagers. 

La vue, l’ouïe, le toucher, et même l’odorat ou le goût 
pour les expériences les plus expérimentales, le 
transporteront dans votre univers et vos valeurs. 

 

 
  

  

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
ET MÉMORABLE 
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02.1 LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES VR ET LEURS USAGES

Peu coûteux, les cardboards peuvent être 
déployés à grande échelle. 
  
Compatibles avec la plupart des smartphones, 
ils conviennent plus à une utilisation passive, 
comme le visionnage de vidéos 360. 

De plus, ils sont personnalisables. Vos invités 
pourront repartir avec un goodie aux couleurs 
de votre marque. 

 

  

CARDBOARDS 

LA VR SUR MOBILE 

Le Samsung Gear VR offre de meilleures 
performances que les carboards et est 
légèrement interactif, grâce à un pavé tactile. 

Il convient aussi bien à une utilisation passive 
qu’active. 

Sa seule contrainte est qu’il est uniquement 
compatible avec les derniers téléphones 
Samsung. 

 

  

SAMSUNG GEAR VR  



02.2 LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES VR ET LEURS USAGES

L’Oculus Rift est un casque de grande qualité 
qui requiert une configuration informatique 
puissante. 

Ses contrôleurs permettent des interactions 
intuitives et il offre à l’utilisateur la possibilité 
de légèrement se déplacer dans l’espace. 

OCULUS RIFT 

LA VR SUR ORDINATEUR

Le HTC Vive est sensiblement similaire à 
l’Oculus Rift en termes de performances. Il 
nécessite aussi un ordinateur puissant.

Il se démarque néanmoins en offrant à 
l’utilisateur un espace de déplacement plus 
large pour des interactions plus naturelles.

 

  

HTC VIVE  



02.3 LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES VR ET LEURS USAGES

Les visiteurs profitent collectivement de vos 
expériences à l’aide de plusieurs casques mobiles.  

Les utilisateurs peuvent s’en servir de façon autonome 
et échanger immédiatement après.

Ne prenant pas en charge les déplacements et étant 
peu interactive, cette solution est plus simple à mettre 
en place. 
 

EXPÉRIENCE MOBILE SIMULTANÉE 
 Les visiteurs profitent successivement d’une expérience 

de grande qualité. 

Un espace d’utilisation est à prévoir, car ils peuvent se 
déplacer et interagir avec les environnements virtuels. 

Un opérateur qualifié est nécessaire pour accompagner 
les usagers et répondre aux éventuels problèmes 
techniques.  

La file d’attente patiente grâce au retour écran. 

  

EXPÉRIENCE PC PARTAGÉE 
 



02.4 LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES VR ET LEURS USAGES

Les visiteurs qui attendent d’essayer votre expérience 
sur Oculus Rift ou HTC Vive patientent avec des 
casques mobiles. 

Vous évitez que la file d’attente s’impatiente et doublez 
votre impact, en proposant une expérience de réalité 
virtuelle progressive et en deux temps. 

EXPÉRIENCE VR COMPLÉMENTAIRE 
 
 

Les visiteurs virtuels qui n’ont pas pu faire le déplacement 
profitent quand même de votre événement. 

Vous multipliez ainsi la portée de votre événement et 
offrez aux visiteurs virtuels une place de choix, en 
choisissant une position stratégique pour votre caméra 
360. 

  

EXPÉRIENCE EN LIVE ET À DISTANCE  
 



02.1 COMMENT CHOISIR UN CONTENU ADAPTÉ À MES OBJECTIFS  
 

Vous pouvez vous orientez vers des expériences existantes en 
contactant un studio de réalité virtuelle, qui pourra mettre en 
place pour vous la solution VR la plus adaptée à vos besoins. 

Veillez à bien cibler vos objectifs et à faire des recherches en 
amont pour trouver l’expérience qui correspondra le mieux à vos 
valeurs et à ce que vous voulez transmettre. 

Ainsi, vous serez certain que votre animation apporte une réelle 
valeur ajoutée à votre événement, et pas seulement un effet 
«wahou».

UNE EXPÉRIENCE EXISTANTE

Vous pouvez également faire appel à un studio de réalité 
virtuelle pour qu’il développe avec vous une expérience 
personnalisée et adaptée à vos besoins. 
 
En échangeant avec le studio, vous obtiendrez une expérience 
unique au monde, qui servira vos objectifs à la perfection. 
 
Dans ce cas, il vous faudra aussi vous renseigner pour trouver le 
créateur de contenu le plus compétent avec lequel vous 
construirez une expérience qui vous ressemble. 

UNE EXPÉRIENCE SUR-MESURE



02.1 QUELQUES PISTES POUR BIEN CHOISIR VOTRE CONTENU 
 
 

Vous pouvez vous orientez vers des expériences existantes en 
contactant un studio de réalité virtuelle, qui pourra mettre en 
place pour vous la solution VR la plus adaptée à vos besoins. 

Marquez l’utilisateur en le faisant voyager et en lui 
proposant une expérience capable de lui procurer 
des sensations fortes (saut en parachute, descente 
de cascade, ascension montagneuse, sports 
extrêmes, etc.). 

SENSATIONNEL 

Créez de l’émotion chez l’utilisateur en lui proposant 
une animation interactive, où il participe en temps 
réel à la construction de l’expérience. Il se sentira 
ainsi impliqué, valorisé, et s’identifiera mieux à votre 
univers.

ÉMOTIONNEL 

Proposez au visiteur une expérience pédagogique où 
il apprend les enjeux de votre activité. Vous pouvez 
par exemple l’emmener au coeur de votre système de 
production ou encore lui proposer de réaliser les 
gestes quotidiens de vos collaborateurs. 

PÉDAGOGIQUE 

Montrez l’intégralité de vos produits en vous 
émancipant des questions logistiques. Vous pouvez 
créer des showrooms virtuels, ou des expériences de 
type Brand Content qui véhiculeront parfaitement 
vos valeurs. 

PROMOTIONNEL 



CINQ 
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03.1 AUDI - LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR PROMOUVOIR MES PRODUITS 

Lors du CES 2016 à Las Vegas, Audi a dévoilé une expérience en 
réalité virtuelle : «Audi VR Experience». 

Dans celle-ci, les utilisateurs pouvaient, munis de l’Oculus Rift ou 
du HTC Vive, visiter un showroom virtuel et découvrir sous tous 
les angles les derniers véhicules du constructeur automobile. 

LE CONCEPT

Audi, en proposant une expérience en réalité virtuelle 
à un moment où la technologie ne bénéficiait que de 
très peu de couverture médiatique est parvenue à se 
positionner en entreprise avant-gardiste. 

LES AVANTAGES

Elle offre aux utilisateurs la possibilité de découvrir 
son offre de manière ludique et interactive.  
Ces derniers se reconnaissent ainsi davantage dans 
les produits et l’univers de marque du constructeur 
allemand. 

L’expérience est évolutive. L’entreprise peut ajouter 
un produit à chaque nouvelle sortie. De plus, elle peut 
déployer des solutions similaires dans tous ses points 
de vente physiques. Ce d’ailleurs ce qu’elle a fait. 

Grâce à la VR, le constructeur peut réaliser des 
économies et peut présenter, sur un espace 
techniquement infini l’ensemble de son œuvre, 
s’émancipant ainsi des éventuelles contraintes et 
surcoûts logistiques. 

Les entreprises qui ont une offre large à présenter, qui souhaitent la faire découvrir d’une façon inédite tout en réalisant des économies budgétaires 
(ex: Immobilier, Tourisme, Automobile, Mobilier, Mode, Retail etc.). 

POUR QUI ?



03.2 TALENT.IO - LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR RÉINVENTER MON TEAM BUILDING 
 

En 2016, talent.io, une entreprise qui vise à faciliter le processus  
de recrutement des développeurs informatiques, a utilisé 
l’expérience The Walk de smartVR studio au cours d’un 
événement interne.   

Grâce à cette animation en réalité virtuelle, l’entreprise a resserré 
les liens entre ses collaborateurs autour d’une activité ludique et 
participative. 

LE CONCEPT
L’entreprise, en proposant à ses collaborateurs de 
participer à une expérience innovante mélant sensationnel 
et nouvelles technologies brise le quotidien de la vieau 
travail. Un excellent moyen de motiver les équipes et de 
solidifier la culture d’entreprise. 

LES AVANTAGES

talent.io confirme également à ses équipes qu’elle fait de 
leurs intérêts et leur bien-être une priorité. Le sentiment 
d’appartenance et l’implication des différents acteurs de 
l’entreprise s’en trouvent alors amplifiés. 
 

L’expérience choisie, The Walk, qui confronte les 
utilisateurs à la peur du vide, est idéale pour favoriser 
l’entraide entre les participants. Qu’il s’agisse 
d’encouragements ou d’accompagnements physiques, 
elle développe de bonnes pratiques dans le cadre de 
l’entreprise. 
 

La réalité virtuelle est capable de rapprocher les gens. 
Grâce à elle, les collaborateurs échangent au cours d’une 
expérience inédite, ce qui resserre les liens entre eux, 
améliore la culture d’entreprise et favorise la productivité 
sur le long terme. 

Les entreprises qui investissent dans la dynamique d’équipe et qui souhaitent contribuer à resserrer les liens entre leurs collaborateurs autour de 
l’innovation.  

POUR QUI ?

The Walk vous emmène en haut d’un immeuble de Manhattan. 
Vous devez ensuite avancer, armé de votre courage, sur une 
poutre à plus de 300m de hauteur. 

 



03.3 THE NORTH FACE - LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR AUGMENTER MON TRAFIC EN MAGASIN

En 2015, The North Face, équipementier sportif, a mis en 
place une expérience en réalité virtuelle dans l’un de ses 
points de vente nord-coréen  

Les clients participaient d’abord à une expédition virtuelle à 
360° avant d’être véritablement traînés par des huskys dans 
le centre commercial. Ils se voyaient ensuite offrir une veste 
de la marque.  

LE CONCEPT

The North Face se démarque en proposant une 
expérience VR en point de vente, créant ainsi une 
effervescence attirant les curieux. Le lieu n’est donc 
plus un simple magasin, mais devient une véritable 
attraction au sein même du centre commercial.  

LES AVANTAGES

L’entreprise, qui a un univers et un discours fort, 
véhicule efficacement ses valeurs au travers de 
cette campagne. L’utilisateur n’assiste pas, mais vit 
une expérience émotionnelle, entre voyage, 
découverte et sport extrême.  

Prolonger l’expérience dans la réalité avec de vrais 
huskys obscurcit davantage la limite entre réel et 
virtuel, et crée encore plus d’émotion chez 
l’utilisateur. La vidéo de cette campagne a été 
visionnée plus de 5 millions de fois sur YouTube.  

Grâce à une communication maîtrisée, le trafic en 
magasin s’est sensiblement accru pendant et 
après la campagne. La marque a réussi à faire de 
sa clientèle des ambassadeurs qui ont parlé de 
l’expérience autour d’eux. 

Les entreprises qui ont un univers de marque puissant et qui souhaitent augmenter le trafic en magasin tout en se rapprochant de leur clientèle (ex : 
Automobile, Luxe, Mode, Parfumerie etc.)  

POUR QUI ?



03.4 1.2.3 PART ETAM - LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR VALORISER ET ENGAGER MA COMMUNAUTÉ

En 2016, l’enseigne 1.2.3 du groupe Etam, a mis en place une 
expérience en réalité virtuelle dans plusieurs de ses boutiques 
parisiennes.  

Les visiteurs, assis sur un fauteuil, pouvaient vivre, comme si ils y 
étaient, le shooting de la collection printemps-été 2016 avec 
l’actrice et mannequin Elisa Sednaoui.  

LE CONCEPT

1.2.3 est parvenu à augmenter son trafic de cent 
personnes par magasin grâce à cette animation 
innovante en réalité virtuelle. Les participants ne sont 
pas les seuls à bénéficier de l’expérience, car les 
spectateurs profitent du retour de l’utilisateur.  

LES AVANTAGES

L’entreprise présente son offre de manière inédite. 
En plus de placer les vêtements sur les mannequins 
de vitrines, elle les met directement en situation sur 
une personne dont le métier est de les mettre en 
valeur. Le client se projette de façon plus intense.  

  

La boutique devient un véritable lieu communautaire. 
«Notre enjeu est de faire en sorte que nos magasins 
ne soient plus simplement un lieu de vente, mais des 
lieux de communauté», explique Thomas Dessallien, 
Directeur Digital de 1.2.3.  

En faisant de son magasin un lieu d’échange et 
d’expérimentation, 1.2.3 crée un lien avec sa 
clientèle. De plus, cette dernière se sent valorisée, 
car elle a accédé à un moment privilégié aux 
côtés de la marque. Il aurait aussi pu s’agir d’un 
défilé ou de ses coulisses.  

Les entreprises et organismes qui participent ou mettent en place des événements médiatiques, et qui ont à coeur de se rapprocher de leur 
communauté (ex: Mode, Luxe, Partis politiques, Média, Cinéma etc.). 

POUR QUI ?



03.5 LIVE VR - LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR MULTIPLIER LA PORTÉE DE MON ÉVÉNEMENT

Une pratique qui s’est également démocratisée avec l’avénement 
de la réalité virtuelle est la diffusion d’événements en live et à 
360°.  

Qu’il s’agisse d’hommes politiques comme Donald Trump ou 
d’artistes comme Madonna ou Paul McCartney, la diffusion 
d’événements en live 360 leur a permis d’augmenter la portée 
de leurs interventions.  

LE CONCEPT

Les personnes qui assistent à un événement live à 
360° profitent d’une position encore plus avantageuse 
que ceux qui sont présents physiquement. En effet, la 
plupart du temps, le point de captation est situé sur la 
scène, au plus proche des intervenants.  

LES AVANTAGES

L’entreprise augmente sensiblement la portée et 
l’impact des événements qu’elle organise, car elle a 
pour ambassadeurs à la fois les personnes 
présentes sur l’événement et les utilisateurs de 
casques qui y assistent depuis chez eux.  

  Le live 360 améliore le lien et le sentiment 
d’identification que partagent les fans avec les 
artistes. En les invitant sur scène ou au premier rang, 
ils profitent d’une expérience immersive au plus près 
de l’action.  

En n’étant plus soumise à la capacité d’accueil 
des salles et en rendant son événement 
accessible à distance, l’organisme augmente 
considérablement sa portée et ses éventuels 
revenus liés à la commercialisation des billets de 
visionnage virtuel. 

Les organismes qui se livrent régulièrement ou ponctuellement à des apparitions publiques et qui souhaitent augmenter la portée de leurs actions 
(ex: Artistes, Conférenciers, Partis politiques,Médias, Clubs, etc.)  

POUR QUI ?
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04.1 LES CLÉS DE POUR UTILISER EFFICACEMENT LA RÉALITÉ VIRTUELLE EN ÉVÉNEMENTIEL 
 

Même si la réalité virtuelle crée toujours de l’effervescence, choisissez soigneusement le contenu que vous souhaitez utiliser 
en animation pour qu’il corresponde à vos objectifs. Qu’il favorise l’entraide entre collaborateurs ou projette l’utilisateur dans 
votre univers, évitez-le hors sujet pour que la VR apporte une réelle valeur ajoutée à votre événement 

 

CHOISISSEZ UN CONTENU ADAPTÉ À VOS OBJECTIFS

Même si vous disposez un nombre de casque limité, la réalité virtuelle crée une dynamique collective. Au cours de vos 
événements, veillez à ce que les différents participants partagent et interagissent autour de l’expérience afin d’accentuer 
l’impact de votre animation. Il vous appartiendra pour cela de mettre en place un retour écran, de proposer des casques 
mobiles pour patienter ou de prévoir un espace d’échange pour que les utilisateurs partagent leur expérience.

VEILLEZ À CE QUE L’EXPÉRIENCE SOIT COLLECTIVE 

La réalité virtuelle trompe les sens de l’utilisateur pour l’emmener dans un autre univers. Choisissez les expériences les plus 
abouties, avec les meilleurs casques et qui sollicitent davantage que simplement la vue et l’ouïe. Envisagez la possibilité de 
créer une expérience qui se continue dans la réalité, en faisant par exemple apparaître le produit présenté devant l’utilisateur 
qui retire son casque ou en profitant que sa vue soit masquée pour modifier les lieux. 

 

PRÉFÉREZ LES EXPÉRIENCES MULTISENSORIELLES

La réalité virtuelle a l’avantage d’être une technologie visuelle, aussi bien pour l’utilisateur qui porte un casque que pour 
ceux qui assistent à son expérience. N’hésitez pas à recueillir au cours de votre événement des images et des témoignages 
des participants. Vous toucherez ainsi davantage de monde.

PARTAGEZ VOTRE ÉVÉNEMENT POUR ENCORE PLUS D’IMPACT



04.1 LES CLÉS DE POUR UTILISER EFFICACEMENT LA RÉALITÉ VIRTUELLE 
EN ÉVÉNEMENTIEL 
 

Solutions
La réalité virtuelle est une technologie difficile à appréhender, 
même pour les plus technophiles. 
 
Entourez-vous de professionnels qui sauront vous orienter vers  
la solution la plus adaptée à vos besoins et qui assureront le 
support technique nécessaire au bon déroulement de votre 
événement. 

ENTOUREZ-VOUS ! 



CE CONTENU VOUS A ÉTÉ PROPOSÉ PAR 

Passionnés par les nouvelles technologies, nous mettons notre 
créativité au service de notre savoir-faire technique 

EXPERTISE 

Depuis plus de 3 ans, nous couvrons tout type d’événement 
VR (team building, séminaires, plateaux TV) grâce à 
des expériences devenues références dans le secteur 

EXPERIENCE 

Nous nous occupons de tout, de la fourniture à l’installation et 
la désinstallation du matériel, en passant par l’animation avec 
la présence d’un opérateur et l’intégration de votre logo dans 
nos expériences 

ANIMATIONS CLÉS EN MAIN  

Vous disposez de matériel, vous souhaitez une installation VR 
permanente ou utiliser nos créations à des fins commerciales ? 
Nous proposons aussi des licences d’exploitation pour nos 
expériences 

LICENCES 
 

CRÉATEUR D’EXPÉRIENCES EN RÉALITÉ VIRTUELLE

NOTRE SAVOIR-FAIRE

3 rue Sorbier 75020 PARIS 
contact@smartvr-studio.com 

+33(0)1 77 37 19 10 



CE CONTENU VOUS A ÉTÉ PROPOSÉ PAR 

Marchez sur une poutre à 300m de 
hauteur sur les toits de New York ! 

THE WALK 

Retirez Excalibur de son roc et 
affrontez un dragon dans un 
combat hyper réel

EXCALIBUR 

Grimpez dans un chariot lancée à 
pleine vitesse dans la jungle, courez, 
sautez et évitez les obstacles pour 
survivre 

INDY RUN 
 

CRÉATEUR D’EXPÉRIENCES EN RÉALITÉ VIRTUELLE

NOS EXPÉRIENCES

3 rue Sorbier 75020 PARIS 
contact@smartvr-studio.com 

+33(0)1 77 37 19 10 


