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Exploration du monde

Cette expérience vous permet d’explorer le monde d’une toute nou-
velle façon. Découvrez les rues de Tokyo, volez au-dessus du Grand 
Canyon ou marchez à côté de la Tour Eiffel. Vous êtes tel un oiseau dé-
couvrant le monde qui l’entoure.

Immersion sous-marine

Vivez l’émerveillement et la majesté de l’océan à travers une série d’ha-
bitats et rencontrez certaines des espèces les plus impressionnantes de 
la planète.

Dans la peau d’un alpiniste

Un point de vue unique de l’Himalaya seulement possible en VR. Sur-
plombant la chaîne de montagnes, vous pourrez parcourir la montagne 
à la taille humaine ou à une échelle 1500x. Suivez le chemin de 18 expé-
ditions historiques.

Immersion Nature et Bien Etre

Explorez les plages tropicales, les océans sous-marins, découvrez plus 
de 60 animaux différents, prenez le contrôle de la nuit ou créez et fa-
çonnez votre propre monde dans cette découverte immersive.

Exploration
Nature

https://www.youtube.com/watch?v=SCrkZOx5Q1M
https://www.youtube.com/watch?v=MFKbL-GU-_U
https://www.youtube.com/watch?v=vL3m4_h6HK0
https://www.youtube.com/watch?v=SZvcCSq3qFA


c

Frisson
Défiez la peur du vide

Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Prenez l’ascenceur et montez jusqu’à 
160m de hauteur. Ensuite, marchez jusqu’au bout de la planche.
Ça va toujours ? 

Les joueurs devront utiliser des armes et les outils qu’ils trouveront pour 
survivre à des attaques terrifiantes de monstres de plus en plus hor-
ribles. Ils devront essayer de trouver ce qui a causé le début de la fin du 
monde, et s’ils en sont capables, de l’arrêter.

Défendez-vous à Zombie Land

Faites un tour sur une énorme balançoire de 200 m de hauteur avec des 
vues à couper le souffle d’une ville très détaillée. Vous pourrez observer 
une grande ville ouverte ainsi que diverses aventures extrêmes et fan-
tastiques.

Montez dans le chariot et préparez-vous à vivre une expérience spec-
taculaire, retraçant le parcours de montagnes russes dans le désert et 
vous donnant des sensations exceptionnelles.

Embarquez dans la Grande Roue Sensation Grand 8

Fitness 
 Musical

https://www.youtube.com/watch?v=4M92kfnpg-k
https://www.youtube.com/watch?v=BPpFG2Q_V2I
https://www.youtube.com/watch?v=TGAJjXHMqZ0
https://www.youtube.com/watch?v=X5fNgBad5xs
https://www.youtube.com/watch?v=X5fNgBad5xs


Jeu sabre en rythmeJeu musical hallucinant

Fitness 
 Musical

Dansez au rythme des Bee Gees Training / Boxe / Fitness

Grâce à cette activité, vous pourrez, non seulement boxer, pour vous 
dépenser et apprendre les gestes du boxer mais aussi danser grâce au 
rythme de la musique que vous avez choisi.

Cette activité vous permet de boxer les notes de musique qui appa-
raissent devant vous. Soit vous frappez la musique et rivalisez pour 
battre le meilleur, soit vous enregistrez votre propre exercice pour dé-
fier vos futurs adversaires.

Vous voulez brûler des calories tout en vous amusant? Ce jeu est fait 
pour vous. Au son de la musique et aux coups que vous allez porter, 
l’ambiance sera assuré pour votre plus grand bien.

Cette expérience a pour objectif de vous faire bouger en rythme avec la 
musique. Vous devrez trancher des cubes dans le bon sens pour pouvoir 
gagner un maximum de points et défier vos adversaires.

https://www.youtube.com/watch?v=3rIjcRK_BNU
https://www.youtube.com/watch?v=i2j7qPsrUNY&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=FhSsdsu4yIk
https://www.youtube.com/watch?v=wPBM2IQcf2U


Dans la peau d’un Jedi

Cette expérience est un entraînement au sabre laser en réalité virtuelle. 
Vous vous entraînez face à des robots et vous renvoyez les rayons laser 
vers les ennemis.

Affrontez la Tempête

L’humanité a fait face à des tremblements de terre, des inondations mais 
la catastrophe naturelle la plus dangereuse est un phénomène météo-
rologique connu sous le nom de «Tornuffalo». Préparez-vous à esquiver, 
bloquer et frapper tout ce qui ce qui se mettra sur votre chemin.

Défendez votre ranch

Défendez-vous et utilisez ce que vous pouvez trouver autour de vous 
pour vous battre à travers les vagues de barils aussi vite que vous le 
pouvez.

Fruit Ninja

Cette activité consiste à trancher des fruits à l’aide de sabres. Battez-vous 
pour obtenir le meilleur score et écraser vos adversaires. Mais attention 
, ne découpez pas les bombes!

Jeu 
d’adresse

https://www.youtube.com/watch?v=8BmndVn5gRc
https://www.youtube.com/watch?v=X5fNgBad5xs
https://www.youtube.com/watch?v=LVzrRI688WU
https://www.youtube.com/watch?v=X5fNgBad5xs
https://www.youtube.com/watch?v=HGjaUvT5I00&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=X5fNgBad5xs
https://www.youtube.com/watch?v=H1CRhg2mDTI
https://www.youtube.com/watch?v=X5fNgBad5xs


Simulation Karting

Vous voici installé dans une kart, défendez votre place de champion et  
allez le plus vite possible pour battre le temps de vos adversaires.

Simulation Overbike

Vous voici installé sur une moto volante, défendez votre place de cham-
pion et  allez le plus vite possible pour battre le temps de vos adver-
saires.

Simulation Deltaplane

Vivez la sensation de voler un deltaplane ! Glissez autour d’une île volca-
nique tropicale avec des animaux et des paysages dynamiques. Utilisez 
des thermiques pour monter dans le ciel ainsi que vos propulseurs pour 
éviter de tomber.

Dans la peau de Tron

Cette activité est une course de motos où il faut éviter les obstacles. 
Affrontez-vous pour savoir qui est le meilleur pilote de l’équipe. Vous 
pourriez peut-être être surpris.

Simulation

https://www.youtube.com/watch?v=RmhOLLd4P2I
https://www.youtube.com/watch?v=dXtzWCWwCtA
https://www.youtube.com/watch?v=3ypBRitHx-0&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=yn4zgH20itU


Simulation Escalade

Cette expérience d’escalade va vous faire gravir des sommets facile-
ment, tout en vous rajoutant quelques frissons liés au vide.

Simulation Tire à l’arc

Cette activité est une compilation d’expériences VR à l’échelle de la 
pièce. Se déroulant dans un recoin d’Aperture Science, vous pourrez 
faire du tir à l’arc ainsi que défendre des éléments du décor contre les 
méchants

Simulation Ski

Cette expérience de ski va vous faire oublier votre réalité et va vous 
plonger dans des montages rocheuses et dangereuses que vous devrez 
affronter lors de cette descente à ski.

Simulation Foot

Cette activité vous permet de faire des têtes pour atteindre des cibles. 
Dirigez les ballons pour pouvoir réaliser le meilleur score.

Sport Sport

https://www.youtube.com/watch?v=ASVku-48N8Q
https://www.youtube.com/watch?v=mTJBFU5uYkk
https://www.youtube.com/watch?v=aAUx5K5tVYU
https://www.youtube.com/watch?v=WdsdxK9W_aY


Simulation Tennis de table 

Affrontez-vous dans l’expérience de tennis de table la plus intense que 
vous auriez pu connaîte. Impliquez-vous dans des échanges passionnés 
avec des adversaires qui ont aussi faim de victoire que vous.

Simulation Beach Tennis

Vous vous trouvez dans une scène de plage relaxante, pour une petite 
partie de tennis où vous contrôlez une raquette et une balle. Affrontez 
vos adversaires les plus redoutables et montrez leur qui est le roi de la 
plage.

Simulation Mini-golf

Cette expérience de minigolf va vous permettre de jouer comme sur le 
terrain. Dites au revoir aux compteurs de swing et de puissance, ce jeu 
utilise un mappage de contrôle intuitif permettant une sensation maxi-
mum lors du lancé.

Sport

Vous êtes dans une salle futuriste avec une raquette dans la main. Il n’y 
a pas d’adversaire, mais un mur plein de pixels ainsi qu’un chrono au-
tour de vous. Visez les cibles et gagnez des points pour pouvoir battre 
vos adversaires.

Simulation Squash

https://www.youtube.com/watch?v=33mpA0EdkWo
https://www.youtube.com/watch?v=tB1YXqHM5nE
https://www.youtube.com/watch?v=NLWd8gkVla4
https://www.youtube.com/watch?v=IZ4K49m9C2Y


ShootingSimulation Basketball

Vous voici au centre d’un terrain de basketball. Affrontez vos adver-
saires aux shoots ou bien rencontrez-vous pour connaître le meilleur 
marqueur lors d’un match endiablé.

Simulation Baseball

Vous voici face à votre lanceur. Montrez que vous êtes capable de frap-
per cette balle le plus loin possible et de faire gagner votre équipe. 
Vous prouverez donc  que le meilleur ici, c’est vous.

Simulation Bowling

Vous voici sur une piste de bowling. Affrontez vos adversaires, à celui 
qui fera le plus de strikes et montrez qui est le roi de la piste.

Simulation Boxe

Vous voici au centre d’un ring de boxe Affrontez vos adversaires en 
1vs1 et montrez à votre adversaire les coups que vous connaissez et qui 
vont l’affaiblir.

Sport

https://www.youtube.com/watch?v=WdsdxK9W_aY
https://www.youtube.com/watch?v=RmhOLLd4P2I
https://www.youtube.com/watch?v=RmhOLLd4P2I
https://www.youtube.com/watch?v=RmhOLLd4P2I
https://www.youtube.com/watch?v=RmhOLLd4P2I


Welcome to The Walking Dead

Cette expérience vous plonge en plein cœur d’une apocalypse de zom-
bie. Maniez des armes de manière réaliste, explorez un monde post-apo-
calyptique en liberté et testez vos techniques de survie. La lutte contre 
les morts-vivants n’a jamais été aussi palpitante.

Opération MadMax

Tirez et lancez des grenades pour protéger la civilisation et le dernier 
train plein d’eau dans cet univers post-apocalyptique.

Monsters Killers

Incarnez un homme super puissant, capable de tuer tout ce qui l’at-
taque.
Serez-vous aussi fort que lui ? Ou vous ferez-vous tué par ces méchants 
monstres ? 

Mission Space Pirate

Cette activité nécessite une grande dextérité. Des robots tentant de 
vous tuer arrivent par vagues, et vous devez vous défendre afin de faire 
le meilleur score possible. Préparez-vous et chassez ces robots ! 

Shooting

https://www.youtube.com/watch?v=l_gWDl_f6V8
https://www.youtube.com/watch?v=rulfGXcCrPM
https://www.youtube.com/watch?v=i2j7qPsrUNY&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=i2j7qPsrUNY&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=4uX0kHJj_4E


Introduction To Vitual Reality

Explorez le monde comme jamais auparavant. Navigez à travers le 
monde et découvrez l’immensité de la vie sur Terre passée et présente.

Dreamdeck

Dreamdeck vous transporte dans des lieux impossibles d’accès et des 
mondes magiques.

Showdown

Showdown est une cinématique d’action de réalité virtuelle qui vous 
emmène à travers un scénario de fling-blazing au ralenti.

Lost

Lost vous permet de vive l’émerveillement d’une rencontre inattendue 
dans une forêt magique.

Showreel Challenge
Collaboratif

https://www.youtube.com/watch?v=9V705g-QSww&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=_gkcLuAGzLw
https://www.youtube.com/watch?v=xfdHAcnOnW0
https://www.youtube.com/watch?v=wXHeSxfIGbU&t=378s


Multijoueur Squash

Vous êtes dans une salle futuriste avec une raquette dans la main. Il n’y 
a pas d’adversaires, mais un mur plein de pixels ainsi qu’un chrono au-
tour de vous. Visez les cibles et gagnez des points pour pouvoir battre 
vos adversaires.

Cooperative Shooting

Incarnez un homme super puissant, capable de tuer tout ce qui l’at-
taque. 
Seriez-vous aussi fort que lui ? Ou vous vous ferez tué par ces méchants 
monstres ? 

Challenge Fruit Ninja

Cette activité consiste à trancher des fruits à l’aide de sabres. Battez-vous 
pour obtenir le meilleur score et écraser vos adversaires. Mais attention 
! ne découpez pas les bombes.

Experience Collaborative

Une seule personne porte un casque et est en charge de désamorcer la 
bombe.
Ses coéquipiers ont toutes les informations pour pouvoir la désamorcer. 
Le travail d’équipe peut donc commencer.

Challenge
Collaboratif

https://www.youtube.com/watch?v=33mpA0EdkWo
https://www.youtube.com/watch?v=H1CRhg2mDTI
https://www.youtube.com/watch?v=EyMSCNafpOw
https://www.youtube.com/watch?v=hqelfBKuiic


Entreprise : VRAcadémie

Adresse : 63 rue Anatole France, 92300, Levallois-Perret

Contact : entreprise@vr-academie.fr

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/vracademie/&sa=D&source=hangouts&ust=1524143274090000&usg=AFQjCNHtuTxMv2gpwWNpxzflvdNhUD6lwQ
https://www.google.com/url?q=https://www.linkedin.com/company/11249961&sa=D&source=hangouts&ust=1524143314603000&usg=AFQjCNE8wKOblfOgwix-0hVqoZkrQ2iK1w
https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/vervellealexis&sa=D&source=hangouts&ust=1524143289556000&usg=AFQjCNGxB9uEoB1K0fh6kUgkxkSsr3U91Q
https://www.youtube.com/channel/UCZTYPIRCyeZvneuTEKAKfmA

