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RELAX WALK VR est une balade relaxante en réalité virtuelle dans 6 lieux magnifiques: la planète
Mars, une Forêt,  l'Océan, un Temple asiatique, un Oasis, l'Apocalypse.
Pour vous détendre, 18 pistes musicales sont disponibles ou YouTube Browser pour écouter vos propres
morceaux. Deux modes de locomotion dans l'environnement , par téléportation ou  marche libre.

EVEREST VR  est une expérience photo-réaliste à la  première personne unique.  Rejoignez une
expédition pour atteindre le sommet du Mont Everest dans 5 scènes iconiques. Préparez-vous pour
votre expédition au camp de base, traversez les terrifiants Khumbu Icefalls, la nuit au camp 4, montez
l’étape périlleuse d'Hillary, et enfin à vous le sommet de l’Everest.
Première introduction puissante à la réalité virtuelle, conçue non pas comme un jeu conventionnel
mais comme une expérience accessible qui se concentre sur les atouts de la VR pour vous transporter
dans un endroit inaccessible du monde réel.
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PERFECT est l’évasion en réalité virtuelle à l'état pur. Des vues à couper le souffle et des contrôles
simples font de Perfect un moyen idéal  pour profiter de beaux endroits  relaxants.  Visitez plusieurs
destinations étonnantes et interactives, des plages ensoleillées et des montagnes paisibles aux aurores
boréales spectaculaires. Instantanément accessible mais sans cesse captivant, Perfect est le compagnon
idéal pour la famille et les amis. 
Installez-vous et détendez-vous en écoutant de la musique.

THE  WALKABOUT  est  une  expérience  d'exploration  simple  qui  constitue  une  excellente
introduction à la réalité virtuelle photo-réaliste. Regardez au-dessus de l’océan depuis le sommet d’une
montagne, détendez-vous dans une prairie, grimpez sur les rochers ou mouillez-vous près du rivage.
Vous serez étonné par le réalisme de cette expérience virtuelle. Retrouvez les sensations du monde réel
et profitez de cette méditation numérique dès aujourd’hui! Idéal pour les enfants, les personnes âgées.
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TREE Ce film de réalité virtuelle primé vous transforme en un arbre majestueux de la forêt tropicale.
Avec vos bras comme branches et votre corps comme un tronc, vous vivez la vie d’un arbre, du semis à
sa forme la plus complète, et vous êtes témoin de son destin. Sélection officielle du Sundance Film
Festival, du Tribeca Film Festival et de plus de 80 festivals à travers le monde. Vous pouvez maintenant
apporter TREE à votre domicile pour impressionner un public de tous âges.

LOST ON THE ISLAND sont les meilleures vacances virtuelles que vous pouvez vivre. Découvrez
la beauté de l’île au coucher du soleil, à l’aube, de jour ou de nuit. Plus de 15 vues imprenables sur l’île.
Soyez prêts à profiter de fortes pluies et d’orages d'été. Nagez et jouez avec les dauphins ou à cache-
cache avec la tortue. Méditez dans une atmosphère de tranquillité au bord de la plage ou près des
chutes d’eau. Flirtez avec une myriade de papillons colorés. Plongez dans le son ambisonique de la
nature : vagues, chutes d’eau, vent et oiseaux.
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THE GRAND CANYON Explorez l’une des plus grandes merveilles de la nature dans le confort de
votre maison avec le Grand Canyon VR Experience. Transportez-vous dans un voyage épique au cœur
de la nature, à travers la magie de la Réalité Virtuelle complètement immergé dans un monde vivant
entièrement dynamique et interactif !
Bienvenue dans la nature.

NATURALLANDSCAPE  –  GUILIN  LANDSCAPE  /  THREEGORGES  est  une  série
d'expérience de tourisme virtuel en milieux naturels. Les paysages de Guilin et des Trois Gorges du
fleuve Yangtze en Chine sont issus de données satellite. Naviguez dans les méandres de la rivière Lijiang
de Guilin dans le comté de Yangshuo, jusqu'aux falaises du district de Xiling de Yichang et au barrage
des Trois Gorges dans le comté de Zigui. Vivez l’expérience de la vitesse ou voyagez confortablement sur
un radeau de bambou, un yacht et appréciez les paysages naturels.
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NATURE TREKS VR Façonner votre propre Univers avec les « orbes créateurs » pour créer une
forêt pleine de lucioles, une prairie sereine ou un ancien cercle de pierre. Explorez 12 environnements
apaisants  sur  le  thème  des  couleurs,  soigneusement  conçus  pour  créer  des  états  émotionnels
spécifiques. L'environnement réagit de manière procédurale et combinée à l’audio, pour créer un effet
émotionnel puissant. Éteignez la musique, faites l’expérience des sons apaisants de la nature.
Magique!

THEBLU  est  une  expérience  en  réalité  virtuelle  profondément  immersive  qui  permet  au  public
d'expérimenter les merveilles et la majesté des profondeurs de l'océan. Une incroyable rencontre avec
une baleine de 20 mètres vous attend. Observez la magnificence d'une migration sous-marine au bord
d'un récif corallien. Cette expérience est déjà reconnue comme l'une des plus emblématiques de la
réalité virtuelle et a été sélectionné lors du Sundance Film Festival de 2016.
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OCEAN'S TREASURES est une chasse au trésor sous-marine en réalité virtuelle qui place le 
joueur au fond de la mer pour explorer les épaves et retrouver les trésors perdus. Dans 12 scènes 
différentes, vous serez entouré par un environnement spectaculaire et des poissons. Chaque scène 
contient 10 artefacts différents qui doivent être trouvés avant d'explorer l'environnement suivant. Le 
capitaine du navire vous donnera toutes les instructions nécessaires.

MANIFEST DREAM  vous invite au  royaume des rêves,  dans un univers en 3D pour visiter un
monde fantastique. Un ciel nocturne profond, une forêt psychédélique, des plantes singulières vous
apportent les sensations d'un rêve magnifique et mystérieux. Profitez d'une immense pleine lune et de
la musique enivrante des Nocturnes de Chopin qui vous accompagneront pour vivre et profitez d'un
"vrai" voyage de rêve. 
Fermez les yeux maintenant!

Paseo VR 7



SINGING STONE VR est une promenade tranquille sur les chemins d'une belle forêt tropicale
avec une musique relaxante en arrière-plan qui vous aidera à ralentir et à soulager le stress quotidien.
Ce monde à sa propre vie, chaque expérience sera unique. Il n'y a pas de mission, de rivalité ni de
combat. Vous ne ferez face à aucune surprise. Seul vous, la nature et une marche lente dans la plus
belle réalité virtuelle possible. Une balade de 10 minutes conçue pour la contemplation méditative de
la nature. 

FUJII Un voyage serein et mystique qui vous conduit à travers une série de paysages organiques d'un
autre monde, Fujii offre un répit aux voyageurs fatigués. Exploration en plein air et jardinage créatif, la
fusion des  aspects  de l'aventure  et  de la  culture  en un tout  rafraîchissant  et  musical.  Après  avoir
émergé  d'un  arbre  mystique,  lancez-vous  dans  l'exploration  de  trois  biomes  uniques et  magiques.
Gérez les interactions avec les plantes, conduisant finalement là la source du puissant puits d'énergie.
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Invitation au musée

• La Joconde     p 10

• Oneiric Paris / Rodin         p 10

• Van Gogh: Le café de nuit     p 11

• Le Grand Musée VR     p 11

• Galeries Suède & Finlande      p 12

• Artifice     p 12

• J. Bosch:L'oeil du hibou     p 13

• Musée du point de vue     p 13

• Studio d' Utrillo Valadon
Montmartre – Paris         p 14

• Autriche 360° KHMusée             p 14
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MONA LISA: BEYOND THE GLASS est la première expérience en VR proposée au public par
le Musée du Louvre.  Elle s'inscrit  dans le cadre de l'exposition sur Léonard de Vinci  qui  célèbre le
500e anniversaire  de la  mort  de l'artiste  en France.  Ce tête-à-tête  avec la  Joconde vous révèle  les
dernières  recherches  scientifiques  concernant  l'innovation  artistique  de  Léonard  de  Vinci  et  ses
techniques et procédés de peinture à travers une visualisation exceptionnelle en réalité virtuelle qui
leur donne vie.

ONEIRIC MASTERPIECES PARIS / RODIN  vous transporte  au milieu de l'une des  plus
belles place de Paris où les bijoutiers ont leurs quartiers: La place Vendôme. Retrouvez plus de 20 chefs-
d’œuvres parmi les plus belles pièces présentes à Paris: La Vénus de Milo, La Victoire de Samothrace
avec la tour Eiffel en toile de fond. En bonus, des sculptures du Musée Rodin de Paris avec l'une des
versions du Penseur de Rodin, inspiré par Dante méditant son poème devant les portes de l'Enfer.
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THE NIGHT CAFE: A VR TRIBUTE TO VAN GOGH est un hommage en réalité virtuelle
qui  vous permet  d’explorer  le  monde de Vincent  van Gogh et  vous plonge littéralement  dans son
œuvre. Prenez un moment pour profiter de ses tournesols emblématiques en 3D ou marcher autour de
la chaise qu'il a peint dans sa chambre à coucher pour la voir sous un autre angle. Perdez vous dans sa
toile sans y perdre une oreille.

THE GRAND MUSEUM VR est un environnement de musée virtuel qui contient 82 œuvres d’art
antiques du monde réel, provenant de nombreuses cultures anciennes d’Europe, d’Asie et d’Afrique du
Nord. De véritables reliques ayant traversées les âges sont ici exposées. Issues des plus grands musées
du monde entier, ces œuvres ont été numérisées par IGIIID. Étudiez les archives et découvrez l’histoire
des œuvres d’art:  26 œuvres d’art  de l’Antiquité grecque et  romaine, 16 œuvres d’art  égyptiennes
antiques, 23 œuvres d’art asiatiques antiques, 13 œuvres d’art européennes post-classiques.
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THE SWEDISH / FINNISH VIRTUAL ART GALERY vous invite à déambuler au milieu
d’œuvres  majeures  de célèbres  peintres  suédois  comme Nils  Krauger,  Jenny Nystram ou finlandais
comme Akseli  Gallen-Kallela, Albert Edelfelt, Eero Järnefeld, Ferdinand von Wright, Fanny Churberg,
Hugo Simberg et Helene Schjerfbeck. Prenez le temps d'aller à la rencontre des artistes et de leurs
compositions, d’apprécier chaque détail en flânant dans cette improbable galerie d’art. 

ARTIFICE ON VIVEPORT vous plonge dans une œuvre d'art. Entrez dans l'esprit de l'artiste ou
changez d'avis et modifiez la peinture. Promenez-vous dans un monde VR de coups de pinceau et de
lumière invisible, mélangé aux cubes de couleur de Mondrian et au surréalisme teinté de pomme de
Magritte. Donnez l'heure avec des horloges qui fondent doucement. 
Peintures:  “Nighthawks”,  “Le  Fils  de  l'homme”,  “La  salle  d'écoute”,  “La  légende dorée”.  Œuvres de
Mondrian, Pollack, Joseph Albers.
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EYE OF THE OWL vous permet de remonter le temps jusque dans l'atelier de l'artiste Jérôme
Bosch et d'explorer son chef-d’œuvre: Le jardin des délices terrestres. . Cette application vous donne les
outils pour explorer la peinture par vous-même dans des détails autrement impossibles, tandis que
l'artiste lui-même décrit des scènes bizarres et mystifiantes. La peinture a été numérisée en ultra haute
résolution, vous pouvez voir les coups de pinceau et les fissures. Utilisez une loupe virtuelle que vous
tenez dans votre main pour discerner les moindres détails. 

THE MUSEUM OF THROUGHVIEW est un musée en réalité virtuelle  qui  ne  ressemble  à
aucun  autre.  Il  y  a  un  total  de  54  peintures  et  photographies  exposées  par  des  artistes  tels  que
Rembrandt, Bierstadt, Monet. La richesse des points de vue proposés par cet aréopage d'artistes rend
l'ensemble savoureux. Également incluse une exposition spéciale de photographies prises à New York
avant 1900 par Jacob Riis.

Paseo VR 13



ARTIST'S STUDIO UTRILLO VALADON IN MONTMARTRE, PARIS  est  le  musée
virtuel des peintres français Maurice Utrillo et Suzanne Valadon qui permet à l'utilisateur de voir des
peintures en 3D, d'accéder à un documentaire télévisé sur ces peintres déjà diffusés à la télévision, et
d'être immergé dans l'atelier de l'artiste à Montmartre.

AUTRICHE 360° KHM offre  un  aperçu  très  spécial  du  Kunsthistorisches  Museum de  Vienne
(KHM). Une visite virtuelle  du musée par  une vue panoramique à  360 °  donne l'impression d'être
réellement sur place, tandis que des éléments interactifs permettent à l'utilisateur de naviguer dans le
musée. Trois histoires différentes peuvent être suivies: des enfants qui gambadent dans le musée, un
étudiant en art ou un regard par-dessus l’épaule d’un restaurateur. Accédez à des informations sur
l'image, le texte et l'audio en allemand et en anglais. De plus, le monde sonore authentique donne un
aperçu acoustique de l'atmosphère du musée.
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Découverte de l'espace

• Overview   p 16

• Earthlight: Spacewalk   p 16

• Gravity Lab   p 17

• Star Chart   p 17

• Spacetours VR   p 18

• We are stars   p 18

• Apollo 17 MoonBuggy   p 19

• Go for launch: Mercury   p 19

• Beautiful Space 3D   p 20

• Homebound   p 20
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OVERVIEW: A WALKTROUGHT THE UNIVERSE a été réalisé avec l’Association Française
d’Astronomie et utilise des données scientifiques de la NASA pour des séquences cinématographiques
spectaculaires. Cette expérience interactive peut être appréciée à tout âges. Version française racontée
par Jean-François Clervoy, astronaute de l’ESA qui a passé 28 jours dans l’espace à travailler sur le
télescope Hubble.

EARTHLIGHT:  SPACEWALK est  la  représentation  la  plus  réaliste  d’une  promenade  dans
l’espace sur la station spatiale internationale. Expérimentez le vol humain dans l’espace au travers des
yeux  d’Ana,  l’une  des  astronautes  de  la  NASA  sur  une  mission  de  réparation  à  des  centaines  de
kilomètres  au-dessus  de  la  terre.   Dans  cette  expérience  de  15  minutes,  vous  comprendrez  les
merveilles de ce que les astronautes appellent l’effet de synthèse, une nouvelle compréhension de la
planète sur laquelle nous vivons, une boule en rotation avec de la vie suspendue dans l’univers sans fin.
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GRAVITY LAB vous  présente  sa  nouvelle  gamme  d'appareils  modifiant  la  gravité!  En  attente
d'approbation réglementaire, nous vous avons préparé une sélection de scénarios. Veuillez noter que
de  fortes  forces  gravitationnelles  peuvent  provoquer  de  graves  contraintes  sur  les  théorie  de  la
relativité restreinte et générale. Bien que nous ayons fait de notre mieux pour éviter la création de
micro-trous de ver, veuillez ne jamais tenter d'empiler des objets gravitationnels. Tous les dommages au
continuum espace-temps et les frais de réparation impliqués vous seront répercutés! Gravity Lab

STAR CHART  est une simulation aussi belle que précise. Application astronomique réputée dans le
monde entier, cette Carte du Ciel en réalité virtuelle comprend une simulation précise en temps réel
des étoiles et des planètes visibles telles que nous les voyons depuis la Terre. Admirez l es magnifiques
illustrations de Johannes Hevelius,  astronome du 17e siècle. Découvrez comment les constellations
nocturnes sont composées d’étoiles, elles-mêmes séparées par l’espace et le temps. 
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SPACETOURS VR la plus belle agence de voyage interplanétaire de la galaxie vous emmène dans
l'espace comme jamais auparavant dans cette expérience esthétique et inspirante. Voyagez vers les huit
planètes  du  système  solaire,  rencontrez  les  sondes  spatiales  qui  ont  rendu  tout  cela  possible.
Parfaitement adaptés aux joueurs novices en réalité virtuelle, les environnements dynamiques sont
réalisés avec des mouvements doux.Ouvrez grand les yeux!

WE ARE STARS est le documentaire scientifique le plus immersif de l'Univers! Laissez-nous vous
emmener dans un voyage à travers le temps et l'espace. Cette expérience à 360 °, en 3D et à haut débit
cherche à répondre à certaines des plus grandes questions de tous les temps. De quoi sommes-nous
faits?  D'où cela  vient-il?  Explorez les  secrets de notre  chimie cosmique,  nos origines  explosives  et
connectez la vie sur Terre à l'évolution de l'Univers. 
Laissez-vous séduire par ce conte stellaire.
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APOLLO 17 BUGGY Vivez le rêve de conduire sur la lune! Revivez l'exploration du rover lors de sa
dernière mission lunaire - Apollo 17. L'application utilise un terrain lunaire et des montagnes modélisés
de manière réaliste à partir d'images satellite et de vraies photographies pour rapprocher la lune un
peu plus prêt. Parcourez l'itinéraire réel du rover et visitez les sites des expéditions originales. Sortez et
promenez-vous pour explorer plus en détail. 
Allez là où les astronautes n'ont jamais pu aller.

GO FOR LAUNCH: MERCURY vous fait revivre les premiers jours du programme de vol spatial
Mercury. Le premier épisode d'une série de jeux explorant les premiers tentatives de mise en orbite de
vols habités. À l'aide d'une simulation de vaisseau spatial entièrement interactive et contrôlable, cette
reconstitution en réalité virtuelle vous emmènera dans l'ultime aventure spatiale et vous permettra de
revivre les expériences exactes de ces premiers pionniers, le Mercury Seven.
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BEAUTIFUL SPACE 3D
Plus de 45 minutes de scènes spatiales  réalisés en 3 dimensions et rendu 360° VR.  Les graphismes sont
impressionnants. Les batailles spatiales sont incroyables.
Il y a 24 vaisseaux spatiaux répartis dans 45 galaxies.
Un véritable Opéra de l'espace.

HOMEBOUND vous plonge dans l'expérience de réalité virtuelle la plus belle et la plus effrayante à
ce jour. De la sérénité et du calme de l'espace, passez à l'urgence de la rentrée dans l’atmosphère
terrestre et la prise de G. Vivez une série d'événements catastrophiques dans le vide froid de l'espace
profond lorsque vous vous dirigez rapidement vers la terre. En cas de catastrophe, votre seule mission
est de réagir le plus rapidement possible pour survivre. Prêt ou non, vous rentrez à la maison à toute
vitesse.
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Expériences extrêmes

• Coaster   p 22

• RollerCoaster Legends   p 22

• The Great Wall   p 23

• Thrills & Chills: Rollercoaster   p 23

• Mission 828   p 24

• Richie's Plank experience   p 24

• Skydiver   p 25

• Rush   p 25

• Ultimate Booster   p 26

• Kobold   p 26
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COASTER vous fait vivre le frisson et la sensation de 4 expériences uniques de montagnes russes.
Sentez le vent se précipiter dans vos cheveux virtuels pendant que vous roulez parmi les montagnes
russes  les  plus  agréables  et  les  plus  immersives  possibles.  Préparez-vous  à  plonger  autour  des
astéroïdes dans Space Coaster, volez avec la vue des abeilles dans Picnic Coaster, plongez et bouclez
comme jamais auparavant dans Room Coaster et explorez une colonie minière dystopique dans Moon
Coaster. Parfois intense, toujours grisant, découvrez Coaster maintenant!

ROLLERCOASTER LEGENDS  est  un  voyage  en  montagnes  russes  sur  les  terres  de  la
mythologie grecque que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Visitez le temple de Poséidon, la rivière Styx,
Tartare et le palais d'Hadès au rythme de montées, descentes et virages audacieux, le tout depuis le
confort de votre canapé. RollerCoaster Legends propose des montagnes russes basées sur des éléments
de la mythologie grecque comme le Minotaure, Cronos, Charon ou Hadès.
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THE GREAT WALL Prenez place dans un Riksha propulsé par une fusée au sommet de l'une des
merveilles les plus célèbres du monde. Cette balade vous offre une expérience passionnante pendant
que  vous  vous  précipitez  à  travers  l'histoire  sauvage  de  la  Chine  à  la  vitesse  d'une  fusée.  Une
expérience VR cinématographique immersive à 360 ° avec de vraies images stéréoscopiques 3D sur
votre visage. Impressionnant! Soyez assis pour la meilleure expérience et votre propre sécurité!

THRILLS & CHILLS: ROLLER COASTERS Oubliez les autres promenades en montagnes
russes et vivez de véritables sensations fortes avec ce coaster de réalité virtuelle. Continuellement mis à
jour avec de nouvelles pistes et de nouveaux environnements, c'est un must have pour tous les fans de
montagnes russes! Cette expérience a été créée en coopération par VRisch et Black Cell, deux studios
indépendants connus pour leur concentration sur la bonne ambiance et l'ambiance.
C'est parti!

Paseo VR 23



MISSION 828 Avez-vous déjà essayé de sauter du toit du monde? Prêt pour une mission qui vous
emmènera à Dubaï, au sommet de la tour Burj Khalifa à 828m d'altitude? Agissez vite pour atteindre le
sommet et sauver le monde! Sautez mais n'oubliez pas d'ouvrir votre parachute. Regardez autour de
vous et explorez la vue imprenable sur Dubaï, ses paysages et bâtiments emblématiques. Suivez les
instructions, combattez votre peur du vide. Sauver le monde ou profitez simplement de la vue.

RICHIE'S PLANK EXPERIENCE Avez-vous le vertige? Testez votre appréhension du vide avec
nous. Prenez l'ascenseur et montez jusqu'à notre chantier à 160 mètres de hauteur. Ensuite, marchez
jusqu'au bout de la planche. Ce n'est pas un jeu, c'est une expérience psychologique à laquelle vos
visiteurs et invités réagiront avec enthousiasme, peur ou rire.
Avancez sans trembler pour voir...
Bouh! Haaaaa!
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SKYDIVER "Tout ce dont vous avez besoin est de 20 secondes de courage fou et je vous promets
que quelque chose de grand en sortira" B. Mee; SkydiVeR est le premier simulateur de parachutisme
spécialement conçu pour la VR. Récupérez votre équipement de parachutisme et montez à bord du
majestueux avion Lockheed C-130 Hercules. Lancez-vous dans le ciel et volez littéralement dans cet
environnement  3D  époustouflant,  piloté  par  un  système  basé  sur  la  physique  haute  fidélité,  et
atterrissez sur un cargo au milieu de l'océan Pacifique.

RUSH vous plonge dans le monde de la combinaison Wingsuit ou aile volante pour faire le plein
d'adrénaline. Descendez à flanc  de montagne à une vitesse  vertigineuse. Frayez-vous un chemin à
travers  les  canyons,  esquivez  les  affleurements  et  dégringolez  le  long  des  chutes  tout  en  vous
précipitant vers  la  ligne d'arrivée.  Avez-vous ce qu'il  faut pour marcher sur une corde raide à une
vitesse quasi-terminale?
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ULTIMATE BOOSTER 
Avertissement: ce titre VR peut provoquer le mal des transports, même chez les utilisateurs VR les plus
expérimentés. Faites un tour sur une énorme balançoire de 200 m avec une vue imprenable sur une
ville  très détaillée ou essayez d'autres défis  du même genre.  Une grande ville  ouverte où diverses
aventures extrêmes vous emmèneront sur des hauteurs fantastiques.

KOBOLD est un nouveau type d'expérience d'horreur qui brouille la frontière entre le cinéma et les
jeux de réalité  virtuelle.  Mettez-vous dans la  peau d'un explorateur urbain  qui  enquête sur  le  cas
mystérieux  d'un garçon disparu.  Prenez votre  lampe de poche et  découvrez les  secrets  d'une villa
abandonnée  au  milieu  d'une  forêt  obscure  en  Allemagne.  Plongez  dans  le  vrai  réalisme
cinématographique, explorez un univers interactif, collectez des indices et osez vous aventurer dans un
monde mystique dans lequel vos actions peuvent avoir de graves conséquences. 

26 Paseo VR



Tourisme virtuel

• Las Vegas / Los Angeles
Vol de nuit en hélicoptère         p 28

• Las Vegas by car         p 28

• Tour de Rome en Bus   p 29

• Tallinn VR                                        p 29

• Beyond Tokyo   p 30

• La Cité Interdite /Shaolin   p 30

• Cool tour /SceneThere   p 31

• Realities / Travel VR   p 31

• La Grande Pyramide   p 32

• Stonehenge   p 32
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LAS  VEGAS /  LOS  ANGELES  FLIGHT HELICOPTER  BY  NIGHT n'est  pas  une
simulation, tout est réel. C'est un véritable vol en hélicoptère de 15 minutes à 360° au-dessus de Las
Vegas  la  nuit.  Volez  au-dessus  du  Strip,  de  ses  casinos  et  de  leurs  hôtels  flamboyants:   Bellagio,
Marriott, Hilton et  MGM. Des prises de vue aériennes sur L.A., digne des plus grandes productions
hollywoodiennes. Rien ne vous empêche de vous prendre pour John McClane, alias Bruce Willis dans
"Piège de Cristal" avec cette vue. Yippee ki-yay! Attention les yeux, on décolle!

LAS VEGAS BY CAR vous fait remonter en voiture du Sud vers le Nord, l'artère principale du
cœur battant de la ville de Las Vegas, le Strip. Cette succession de casinos rivalisant dans le gigantisme
et la démesure de leurs architectures ne vous laissera pas de marbre. Réplique de la tour Eiffel, d'une
pyramide, du Sphinx, le lion de la MGM, laissez vous conduire le temps d'une balade pour admirer ses
fantaisies modernes.
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ROME BUS TOUR rend la visite de Rome et de ses différents monuments répartis dans la ville,
plus facile que jamais. Jouez au touriste sans avoir à conduire comme un Romain. Profitez de chaque
étape devant les ruines des monuments majestueux de la Rome antique dans ce film à 360° de près
d'une demi-heure. Il ne manque que l'odeur du café italien pour si croire. 
_ Aventi!
_ Prego!

TALLINN VR aide  à  découvrir  la  capitale  de  l'Estonie  et  sa  vieille  ville  médiévale  classée  au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Située dans le nord-est de l'Europe, cette ville colorée offre un riche
passé historique et une vieille ville bien préservée. Allez sur l'une des 8 places de la vieille ville de
Tallinn pour déclencher la  vidéo 360°  sur  un lieu d'une beauté unique. Cette  application utilise  la
direction du casque comme curseur, il n'y a donc pas besoin de contrôleur.
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BEYOND TOKYO est un voyage en réalité virtuelle à travers Shibuya, un quartier populaire de
Tokyo. Explorez un environnement immersif qui présente différents points d'intérêt avec des photos et
des vidéos 360°. Découvrez l'agitation du célèbre Shibuya Crossing Scramble ou visitez un restaurant
izakaya où les habitants se détendent. Découvrez la célèbre culture de la mode à Harajuku  ou constatez
l'importance de la spiritualité dans la vie quotidienne. C'est une expérience familiale pour tous les âges
et pour tous ceux qui souhaitent voyager au Japon ou en apprendre davantage sur la culture japonaise.

FORBIDDEN CITY / SHAOLINSI VR  Le palais  impérial  dans la  Cité interdite,  au cœur de
Pékin. Promenez-vous dans ce dédale de murs d'enceintes jusqu'à la Salle de l'Harmonie suprême. Une
sagesse emprunte de méditation guidera naturellement vos pas dans ce gigantesque complexe hérité
des Ming. Visitez les monastères des moines guerriers Shaolin, lieux de naissance d'un art aussi martial
que chorégraphique, le kung-fu. Ici, révisez vos kata sereinement et trouvez la voie  du milieu.
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SCENE THERE / COOL TOUR Vivez des lieux et des rencontres à 360 ° dans des endroits aussi
exotiques que Pyongyang - capitale de la Corée du Nord, un sauna-restaurant à Helsinki en Finlande ou
le festival  de contre-culture américain Burning Man.  Vous pourrez choisir  votre destination afin de
contempler différents monuments et architectures de villes célèbres de part le monde. Mettez votre
casque et à vous le tourisme mondial sans effort et sans pollution.

REALITIES Documentaires TV5 
TERRES  D’EXPLORATION  Suivez  2  explorateurs  à  la  rencontre  de  l’histoire  naturelle  du  Canada.
Découvrez vous-même les terres d’exploration, comme si vous étiez ! Deviendrez-vous explorateur à
votre tour? À vous de jouer...                               
CATHEDRALE DE COLOGNE Partez en excursion VIP exclusive  à travers  une merveille  d’architecture
gothique, patrimoine mondial de l’UNESCO, monument emblématique de l’Allemagne.
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GREAT PYRAMID VR est une promenade virtuelle en 3D à l'intérieur de la Grande Pyramide de
Gizeh en Égypte, le plus ancien et le dernier monument survivant des 7 merveilles du monde antique.
Découvrez là de l'extérieur puis de l'intérieur. Explorez et étudiez la reconstruction réaliste de cette
magnifique structure sous différentes perspectives. Les passages et les chambres de la pyramide de
Gizeh vous seront révélés. 
Contient les nouvelles découvertes du projet "ScanPyramids Mission". 

STONEHENGE VR est une expérience éducative en réalité virtuelle  appréciée de nombreuses
familles sur le monument préhistorique du néolithique de renommée mondiale dans le Wiltshire, en
Angleterre.  Avec le mode Bac à sable, construisez vous-même votre propre monument mégalithique.
Soyez le témoin des passages de solstices et du génie astronomique de nos lointains ancêtres de l'âge
du bronze.
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Préhistoire & Lieux antiques

• Nourrir un Titanosaure   p 34

• Dinosaur Park       p 34

• Athènes - L’Acropole   p 35

• Bygone Worlds: Jérusalem   p 35

• Bygone Worlds: Éphèse   p 36

• Spartan VR   p 36

• Arènes de Lutèce   p 37

• Anno 1500   p 37
  

• La Péri   p 38

• En haut de la rivière   p 38
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FEED A TITANOSAUR  Venez faire face à l'une des plus grandes créatures à avoir jamais marché
sur  la  planète  Terre  et  nourrissez-la!  L'objectif  de  ce  projet  éducatif  est  de  permettre  à  des  faits
étonnants d'être livrés au plus grand nombre dans une expérience VR immersive, en mettant l'accent
sur le Titanosaure – Argentinosaurus. Expérience lancé par Sir David Attenborough au York Museum
dans le cadre de l'exposition Jurassic World de Yorkshire. "Énorme ... J'imagine que chaque enfant sur
des kilomètres voudra le voir!" Sir David Attenborough.

DINOSAUR PARK 
Les dinosaures, l'une des espèces les plus redoutées de la planète, vivaient au Jurassique il y a environ
199 millions d'années. Maintenant, avec la dernière technologie de réalité virtuelle, nous avons enfin la
chance de tendre la main aux dinosaures en personne, et le parc des dinosaures vous ramènera à la
période jurassique.
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ATHENIAN ACROPOLIS Commencez votre voyage au 1er siècle avant JC. Dirigez-vous vers le
festival panathénaïque. Ce festival était l'événement religieux clé de l'Athènes antique, et il a attiré des
gens de toutes les parties du monde grec. À votre arrivée, vous êtes accueilli par le butin de la guerre,
une foule de statues et de dédicaces. Interagissez avec eux pour comprendre leur propre histoire. Vous
sentirez la liberté d'explorer toutes les parties de ce site étonnant à votre guise.

BYGONE WORLDS: JERUSALEM 
Plongez-vous dans l'ancienne Jérusalem durant 5 minutes  intenses. Explorez la base du Kotel (le mur
occidental), l'une des structures les plus grandes et les plus élaborées jamais construites. Vous êtes à
Jérusalem au temps de Jésus-Christ et verrez les images, entendrez les sons de la vie quotidienne. Cette
application n'est pas seulement attrayante et divertissante, mais est un outil éducatif précieux d'une
grande importance historique.
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BYGONE WORLDS: EPHESES Il y a 2000 ans, Éphèse était un centre commercial animé, reliant
les  cultures  d'Europe  et  d'Asie  Mineure. Naviguez  sur  des  mers  anciennes,  explorez  des  mondes
inconnus et découvrez l'un des sites antiques les plus importants du monde. Vous êtes un marin au
2ème siècle après JC, et votre mission est de livrer des marchandises précieuses - mais votre navire est
hors route et vous devez d'abord le diriger en toute sécurité dans le port. Soyez prudent en cours de
route: la piraterie est bien connue dans le monde romain.

SPARTAN VR Êtes-vous prêt à devenir spartiate dans le monde de la Grèce antique? Avez-vous déjà
voulu ressentir  ce que c'est que d'être dans la peau de héros grecs légendaires? Relever le défi,  à
aiguiser vos lances et à vous battre jusqu'au bout! En vous réveillant dans la cale de votre propre navire
enchaîné et armé d'artefacts magiques d'Hermès, vous subirez sous son patronage une série de tests et
sauver le peu qui a survécu à la bataille des Titans.
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ARENES DE LUTECE Parmi les ruelles du 5e arrondissement de Paris se trouvent les vestiges des
Arènes de Lutèce, un amphithéâtre romain construit au début du IIe siècle après JC. Redécouvert en
1860 lors de la  construction de la rue Monge, fouillé sous les ordres de Napoléon III,  Victor Hugo
participa également à sa préservation en tant que fragment de l'histoire parisienne. Debout au centre
de l'arène, l'observateur a une vue à 360 degrés sur les compétitions de gladiateurs et les combats de
bêtes sauvages à l'intérieur de l'amphithéâtre reconstruit.

ANNO 1500  est une aventure dans le temps qui vous ramène à la fin des années 1500 dans le
canton de Luleå, dans le nord de la Suède. Dans un endroit stérile appelé simplement La Montagne. Ici,
les gens parlent plusieurs langues et dialectes différents. Personne ne vit ici, sauf occasionnellement. Ce
qui reste ici est connu comme Gammelstad - Church Town - un site du patrimoine mondial de l'UNESCO
depuis 1996.
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LA PERI est une expérience VR magnifique et époustouflante de 15 minutes basée sur la musique
classique et le ballet du compositeur classique français Paul Dukas. Incarnez Iskender, un prince à la
recherche de la  "fleur de l'immortalité".  Alors  que vous essayez de prendre possession de la  fleur
précieuse,  les  esprits  animaux  gardiens  apparaissent.  Essayez  d'en  tirer  les  pétales  de  la  fleur  et
réveillez La Péri, une silhouette féminine envoûtante recouverte de lumière.

UP THE RIVER est  une  version  Démo  d'une  expérience  plus  complète  basée  sur  la  célèbre
peinture de genre - datée du XVIIIe siècle du rouleau «Up The River During Qingming».
Théâtre extérieur:
Les  représentations  d'opéra  chinois  dans  des  théâtres  extérieurs  portables  étaient  des  formes  de
divertissement populaires. Dans un jeu amusant, vous choisirez les costumes, le maquillage du visage et
les robes de cheveux appropriés pour les acteurs, afin qu'ils soient prêts à jouer.
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SPORTS & FITNESS

• Virtual Sports  p 40

• Homerun VR SportS  p 40

• Ski Jump VR  p 41

• Knock Out League  p 41

• VR Regatta  p 42

• Hover Skate VR  p 42

• Escalade Mont Cynthia  p 43

• OhShape  p 43

• Rhythm Boxing VR  p 44

• Power Beats VR  p 44
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VIRTUAL SPORTS Jouez au ping-pong et au tennis avec un réalisme uniquement possible sur
Vive.  Jouez  avec  des  amis,  rejoignez  une  partie  rapide  en  ligne  ou  affrontez  un  large  éventail
d'adversaires en mode carrière dans des lieux éloignés. Mettez vos compétences à l'épreuve avec des
sessions réalistes ou jouez en mode Fun pour gagner en précision pendant que vous apprenez.  Si vous
attendiez depuis longtemps un jeu de sport en VR vraiment amusant et très réaliste, alors Virtual Sports
est fait pour vous!

HOMERUN VR SPORTS Mauvais  au  sport?  Aucun  problème.  Conçu  pour  tous  les  âges  et
niveaux de compétence, choisissez parmi une variété de sports: 
Bowling - Homerun Derby - Football - Basketball - Tir à l'arc japonais - Tir au pigeon d'argile - Boxe.
Expérience réaliste dans chaque sport. 
Soyez prêt pour une séance d'entraînement!
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SKI JUMP VR  par  le  développeur de studio indépendant  Pixel  Perfect  Dude,  connu pour  le
meilleur jeu de saut à ski sur mobile: Ski Jump. 
Cette version en réalité virtuelle vous propose: 5 collines, 3 modes de saut, des environnements jour /
nuit, un magasin de ski, un "vrai saut" avec contrôleurs et configuration de l'échelle de la pièce.

KNOCKOUT LEAGUE 
Bienvenue dans Knockout League, un jeu de boxe de style arcade pour un seul joueur réalisé à partir de
zéro pour la réalité virtuelle. Son gameplay intuitif implique de bouger et d'esquiver avec votre corps et
un mouvement de frappe vous permet d'attaquer comme vous le voulez sans dépendre des boutons
pour le gameplay principal. Entraînez-vous avec différents enchaînements de boxe pour affronter un
groupe de personnages tous plus fous les uns que les autres, avec différents styles de combat et de
gameplay, pour devenir le champion de la Knockout League!

Paseo VR 41



VR REGATTA est le premier jeu de voile en réalité virtuelle. L'expérience de navigation immersive
et inspirante qui vous attend invite à prendre le large. Les vétérans de la voile et les nouveaux venus
sont invités à découvrir la détente et l'exploration des îles Akalana. Voyagez à travers le lever et le
coucher du soleil en participant à des défis et à des courses pour progresser dans votre carrière, ou tout
simplement profiter de barrer paisiblement au clair de lune. 

HOVER SKATE VR est un simulateur de skateboard basé sur la physique pour réalité virtuelle.
Utilisez vos mains pour manœuvrer le skateboard et pour réaliser des centaines de tricks différents. Pas
d'os cassés ni de brûlures suite aux mauvaises chutes et glissades. 
Passe ton Ollie d'abord! Ensuite, complique les enchaînements de figures techniques ou les sessions de
ride et de rampe. 
Skateboarding is not a crime!

42 Paseo VR



CYNTHIA PEAK Il était une fois, une légende qui raconte que dans le nord-est de la Norvège vivait
un groupe de Gaoshan Sami. Sur la terre où ils vivaient, il y avait une belle Luna qui habitait au sommet
d'un rocher mystérieux. Elle tissait de magnifiques aurores boréales nuit après nuit, jusqu'à ce qu'un
jour, la nuit ne vienne plus. Les aurores boréales ne brillaient plus, la neige ne tombait plus, et le ciel
n'était plus froid! Sans nuit, les gens et les animaux ne pouvaient pas se reposer. Pour savoir ce qui était
arrivé à Luna il fallait grimper au sommet du rocher mystérieux !

OHSHAPE est un jeu de rythme en VR dans lequel les joueurs doivent bouger toutes les parties du
corps pour traverser, frapper ou esquiver les murs au rythme de la musique. C'est un jeu immersif
inspiré d'une émission de télévision japonaise, destiné à tous les types de joueurs. Renforcez votre
agilité physique et mentale ainsi que vos réflexes. Le rythme tient une place fondamentale dans le jeu,
chaque niveau est une chorégraphie conçue par des danseurs professionnels.
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RHYTHM BOXING est un jeu de boxe musical avec des chansons uniques. Les instructions sont
simples  et  faciles  à  suivre.  Tout  le  monde peut  jouer  après  quelques  secondes  seulement!  Suivez
rapidement les cercles et lancez des jabs et des crochets pour créer un combo, mais faites attention aux
coups de poing des entraîneurs.  Tous les niveaux ont leur propre bande originale et se concentrent sur
le rythme de la boxe!

POWER BEATS VR est un jeu de fitness en VR basé sur le rythme et plein d'adrénaline, où vous
boxez, esquivez et vous accroupissez au rythme énergique de la musique. Le jeu est physiquement
intense comme aucun autre. Gagnant du "DIVR Business Award 2019 - Special Category Sports". 3x
finaliste des "VR Fitness Insider Awards 2019" dans les catégories: Meilleur jeu VR Fitness de l'année,
Meilleur nouveau jeu de fitness VR de l'année, Meilleur jeu d'entraînement physique Arm Workout VR
de l'année.
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Histoire & littérature

• Pearl Harbor  p 46

• Kokoda VR  p 46

• 1944 Airborne VR  p 47

• Le Maître du Haut château  p 47

• Les 3 Royaumes - Red Clif  p 48

• Sanguo Warriors VR 2  p 48

• Le Trou du Lapin  p 49

• Dans le Trou du Lapin  p 49

• Le Grand C  p 50

• Invités VR  p 50
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PEARL HARBOR En commémoration du 75e anniversaire de l'attaque de Pearl Harbor, TIME et
LIFE VR vous ramènent au jour fatidique dans ce projet original de réalité virtuelle historique. L'histoire
est racontée par un vétéran de 103 ans, le lieutenant James Downing.  Maître de poste de l'USS West
Virginia,  Downing écrit  aux  familles  des  hommes décédés ou blessés  lors  de l'attaque.  Ces  lettres
forment un arc que l'utilisateur suit à travers l'expérience.

KOKODA VR Vivez l'Histoire et assistez à la célèbre campagne de Kokoda durant la Seconde Guerre
mondiale.  Les  principaux  événements  de  la  campagne  s'étalent  de  juin  à  novembre  1942  et  se
déroulent sous vos yeux. Animé dans de véritables lieux en 3D et présentant des artefacts de musée
originaux, des interviews historiques et des vidéos, vous visualiserez le matériel utilisé, les hommes
impliqués,  les  victoires  et  les  échecs.  Cette  expérience  s'accompagne  d'une  suite  complète  de
ressources pédagogiques disponible sur le web.

46 Paseo VR



1944 AIRBORNE 
Faites  l'expérience d'un parachutiste  le  jour  J  dans ce  titre  de 4  minutes,  acclamé par  la  critique,
maintenant remastérisé pour la VR grand public. C'est juste avant l'aube du 6 juin 1944. Vous êtes un
soldat de la 101st Airborne sur l'un des 800 avions alliés quittant la Grande-Bretagne sous le couvert de
la nuit. Votre destination: la France occupée par les nazis - la côte Normande.

THE MAN IN THE HIGH CASTLE
« Le Maître du Haut Château » de Philip K. Dick (1962).
En 1947, l’Allemagne nazie et l’Empire du Japon, après avoir fait usage de la bombe A, ont remporté la
2nde Guerre mondiale et se sont partagés l’occupation des États-Unis.  Joignez-vous à la Résistance
pour participer à une mission pour localiser, sans vous faire prendre, la bobine d'un film dans le monde
dangereux et passionnant du pape de la science-fiction.
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LES 3 ROYAUMES – REDCLIF est la plus grande bataille de l'épopée romanesque des Trois
Royaumes maintenant adaptée en réalité virtuelle! La Bataille des falaises rouges vous plongera dans
un  moment  de  littérature.  Découvrez  les  nouvelles  fonctionnalités  de  gameplay  uniquement
disponibles en VR. 
Devenez le héros du champ de bataille.

SANGUO WARRIORS VR 2 Vous jouez le rôle d'un ranger dans la période des Trois Royaumes.
À l'ère des conflits, il est libre au bord du champ de bataille principal et il fait de son mieux pour rendre
justice au monde. Il y a des explorations de scènes simples, des puzzles d'orgue et plusieurs aliments
pour répondre. Si vous utilisez une torche pour brûler la clôture de la route, utilisez l'arc et la flèche
pour tirer et déclencher certains organes, et déplacez le rocher pour casser les organes.
La Légende vous attend.
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LE TROU DU LAPIN « L'imagination est la seule arme dans la guerre contre la réalité. » Lewis
Carroll, Alice au pays des merveilles. Immersif, intense et hallucinant conçu pour la réalité virtuelle.
Résoudre des énigmes pour trouver votre chemin hors de la salle avant qu'il ne soit trop tard - Quelque
chose se cache profondément dans l'ombre.  Bienvenue dans un endroit  où tout ce que vous avez
jamais imaginé peut être vrai, même votre pire cauchemar. 

DOWN THE RABBIT HOLE Y a-t-il du vrai dans la déclaration du Cheshire Cat: Nous sommes
tous fous ici?  Vous le  saurez bientôt.  Cet épisode est  une aventure en réalité virtuelle  qui  sert  de
préquelle au conte classique de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Vous découvrirez une fille à
la recherche de ses patchs pour animaux de compagnie perdus qui a erré au pays des merveilles. Vous
la  guiderez  alors  qu'elle  se  déplace  dans  le  monde  mystérieux  à  la  recherche  de  son  animal  de
compagnie disparu. Mais de quelle façon?
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LE GRAND O Basé sur la nouvelle du même nom de Philip K. Dick, voici un récit cinématographique
en réalité virtuelle mettant en vedette une histoire passionnante, des environnements époustouflants
et une bande-son puissante. Dans un paysage post-apocalyptique, le reste de l'humanité est gouverné
par un supercalculateur tout-puissant, le Grand C. Plus de 30 minutes d'aventure de science-fiction
entièrement animées, conçues de A à Z pour repousser les limites de la narration et de la technique
cinématographique en VR. Sélection officielle du Festival du Film de Venise.

INVITES VR 
Vous est-il déjà arrivé de rêver de vous asseoir et d'écouter des personnes importantes de l'histoire se
parler?!  Eh bien maintenant,  vous pouvez "venir  rejoindre" les conversations entre Albert  Einstein,
Cléopâtre et Mozart. Les voir et les entendre échanger leurs pensées et leurs différents points de vue
sur la vie et sur le monde. Observez-les deviser.
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Gaming

• Guns'n'Stories   p 52

• Superhot VR   p 52

• Operation Warcade   p 53

• Gun Club VR   p 53

• Spider-Man   p 54

• Arizona Sunshine   p 54

• DeadGround Arena   p 55

• Arcade L.A. Deadzone   p 55

• AfterH   p 56

• Endspapce   p 56
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GUNS'N'STORIES: BULLETPROOF est une immersion totale dans une ambiance de western
acidulé et hilarant de bandes dessinées. C'est un cocktail inoubliable et vivant d'émotions, dans lequel
tout est pensé pour faire sortir le joueur de la réalité pendant un certain temps afin de revivre des
émotions vives et fraîches d'enfants.  Le jeu est  progressif  et nous surprend constamment avec ses
changements d'histoire, ses tirs et ses ennemis divers .

SUPERHOT  VR Brouillant  les  frontières  entre  une  stratégie  prudente  et  un  chaos  effréné,
SUPERHOT VR est le FPS dans lequel le temps ne bouge que lorsque vous bougez. Pas de barres de
santé  régénérantes.  Pas  de  gouttes  de  sang,  pas  de  munitions  bien  placées.  C'est  juste  vous,  en
infériorité numérique et en armes, qui saisissez les armes des ennemis tombés pour tirer, trancher et
manœuvrer à travers un ouragan de balles au ralenti. 
Effet Matrix garantie.
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OPERATION  WARCADE est  un  shooter  spécialement  conçu  pour  la  VR,  inspiré  des  jeux
classiques d’arcade de guerre de la fin des années 80 mais en utilisant la dernière technologie actuelle
pour en faire une expérience unique. Grâce au système novateur d’immersion tu pourras voyager à
l’intérieur du jeu vidéo pour vivre l’aventure de manière totalement différente : en tirant depuis un
hélicoptère, derrière une tranchée ou pourquoi pas dans un tank. Le pouvoir est entre tes mains.

GUN CLUB VR offre une expérience totale de tir à distance. Entraînez-vous au champ de tir avec
les armes les plus puissantes au monde dans Gun Club VR. Découvrez l'expérience de jeu addictive et le
réalisme incomparable de Gun Club VR, le simulateur d'arme virtuel ultime. Il ne manque plus que
l'odeur de la poudre. Inspiré de la balistique réelle, vous pouvez manipuler, charger, armer et tirer ces
armes. Retirez la sécurité, sélectionnez Rafale ou Automatique.
Ouvrez le feu!
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SPIDERMAN: FAR FROM HOME Enfilez le costume de Spider-Man et découvrez ce que ressent
le super héros préféré du monde entier. Vous aurez enfin la chance de vous balancer depuis les plus
hautes tours de Manhattan. Choisissez l'un des 4 costumes Spider-Man et vous serez lancé dans les
nuages mais gardez les yeux ouverts, un ennemi mystérieux et colossal vous attend. Basé sur le film,
Spider-Man: Far From Home VR est une balade rapide et palpitante dans le costume de Spider-Man.

ARIZONA SUNSHINE est  un jeu de tir  à  la  première  personne conçu exclusivement  pour la
réalité virtuelle qui vous plonge dans un sud-ouest de l'Amérique du Sud post-apocalyptique envahi par
des zombies. Manipulez des armes avec des mouvements réels, explorez librement un monde post-
apocalyptique et  mettez vos compétences de survie à l'épreuve en remettant les morts-vivants au
repos.
Zombie, quand tu nous tiens...
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DEADGROUND: ARENA est un jeu de tir FPS VR plein d'action, prêt à faire battre votre cœur
pendant  les  affrontements  passionnants  avec  des  créatures  infectées.  Incarnez  un  agent  secret
travaillant  pour  Blackrain,  envoyé  pour  régler  les  missions  difficiles.  Pour  atteindre  vos  objectifs,
choisissez  parmi  vingt  armes  différentes  pour  abattre  trente  ennemis  différents  et  horribles.  Les
missions vont de la protection des otages et des VIP à la lutte contre les hordes de zombies dans des
espaces confinés.

ARCADE L.A. DEADZONE 
La côte ouest est tombée. Une armée de morts-vivants sillonne les rues. Votre seule chance de survie 
est de riposter. Tout le monde ne s'en sortira pas vivant. L.A. Deadzone est un jeu de combat coopératif 
de réalité virtuelle dans les rues de Los Angeles. Conçu spécifiquement pour VR Arcades, jusqu'à quatre
joueurs.
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Star Dust: The Book of  Earth est un jeu de tir de science-fiction en réalité virtuelle. Vous
explorerez  des  galaxies  mystérieuses  et  impressionnantes,  vivrez  les  scènes  spectaculaires  de  la
destruction de la Terre et vous engagerez dans une guerre à une échelle jamais vue auparavant et dans
une perspective immersive à la première personne. Prenez le contrôle d'énormes mechs de vos propres
mains.  La  splendeur  de magnifiques  galaxies,  de  vaisseaux  spatiaux  géants  et  d'armes  diverses  se
combinent pour créer une expérience VR réelle et passionnante que vous n'oublierez jamais.

ENDSPACE Prenez le commandement du chasseur stellaire le plus avancé jamais développé par le
United Trade Consortium dans une réalité virtuelle époustouflante alors que vous vous battez pour le
secteur du Tartare. Suivez les cibles et  verrouillez-les avec votre regard puis faites-les exploser avec vos
lasers  à  impulsions.  Débloquez  de  nouvelles  armes et  améliorations  au fur  et  à  mesure que  vous
progressez dans les rangs en prenant des missions de plus en plus audacieuses.
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Jeux pour la famille

• Summer Funland   p 58

• Unnamed VR   p 58

• Shooty Fruity Arcade   p 59

• Fruit Ninja   p 59

• Minigolf CloudLands   p 60

• Fléchettes – Darts VR   p 60

• Lost in the Ocean   p 61

• Cerf-volant Master VR   p 61

• ZR: Zombie Riot   p 62

• Angry Birds   p 62

• Kingdom of the Blades   p 63

• UltraWings   p 63

• Running Joe   p 64

• Invasion   p 64
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SUMMER FUNLAND Préparez-vous à vivre la magnifique expérience de réalité virtuelle qu'est
Summer Funland ! Des attractions spectaculaires et de l'amusement à l'état pur s'offrent à vous. Entre
les spectaculaires montagnes russes, les mini-jeux hilarants, une course folle en moto à travers Gotham,
les voyages sous-marins et spatiaux, Summer Funland saura vous combler ! 

UNNAMED VR est un jeu de bac à sable ouvert dans lequel le seul objectif est d'explorer et de
s'amuser en VR. Le cadre est un grand manoir avec de nombreuses pièces. Dans les «pièces ordinaires»,
les objets sont interactifs, vous pouvez donc ramasser, jongler, lancer des petits objets. Les vases se
cassent. Les tiroirs et placards s'ouvrent. 
Ensuite, il y a des salles de «mini-jeux», telles que la salle d'aventure avec tyroliennes, trampolines et
murs d'escalade, la salle de musique, de ping-pong, le tir à l'arc dans une palissade, une galerie de tir,
un labyrinthe, la salle de graffiti et la salle de peinture 3D.
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SHOOTY FRUITY ARCADE le jeu de tir en réalité virtuelle à succès qui combine une simulation
de travail hilarante et une action explosive. En tant que nouvel employé de Super Mega Mart, détruisez
des hordes de fruits mutants dans un combat délicieusement doux tout en faisant votre travail du jour.
Avec des piles d'armes à feu et des tonnes de fruits mortels mûrs pour la destruction, c'est la façon la
plus amusante et la plus addictive de jouer à la VR.  

FRUIT NINJA  repensé pour la  puissance immersive  de la  réalité  virtuelle,  Fruit  Ninja  VR vous
rapproche de l'action plus que jamais. Des explosions d'action, de chaos de coupe de fruits, associées à
la nature `` prendre et jouer '' de Fruit Ninja, permettent une prise en main et un plaisir immédiat.
Testez vos réflexes alors que des vagues de fruits vous sont projetées au visage! Ne reculez pas et
utilisez le sabre et le katana.
Jouez maintenant!
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CLOUDLANDS: VR MINIGOLF est une expérience de minigolf en réalité virtuelle comme vous
n'en avez jamais vu. Dites adieu au swing et aux capteurs de puissance, un mappage de contrôle intuitif
est utilisé entre le putter virtuel  et votre contrôleur Vive.Un parcours fantastique de 18 trous vous
attend. Il est divisé en 3 saisons différentes, attendez-vous à voir des trous associés à l'été, l'automne et
l'hiver. Affrontez des canons à balles, des ponts flottants, des obstacles en rotation.

FLECHETTES – DARTS VR  est un jeu de sport décontracté avec mode multijoueur natif et
mode d'entraînement solo. Participez à l'arène la plus immersive ou à une expérience de fête avec
votre famille et vos amis. Le jeu propose un mode fête et un mode arène professionnel. Vous pouvez
jouer à deux joueurs dans l'arène ou vous entraîner dans une partie à un seul joueur. Gardez une trace
des meilleurs scores et du meilleur score de la session pour le mode fête. Jouez au jeu 501 ou le plus
marqué en tirant trois fléchettes.
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LOST IN THE OCEAN Fini les vacances! Vous êtes naufragé sur une île tropicale au milieu de
l'océan Pacifique. Vous devez survivre. Votre faim et votre soif vous feront souffrir, comme dans la vraie
vie. Vous devez comprendre comment satisfaire vos besoins primaires, interagir avec les animaux ou les
plantes de l'île. Vous devrez fabriquer des outils en utilisant des roches, du bois, des plantes et allumer
un feu pour cuisiner ou pour avoir de la lumière pendant la nuit. Mais si survivre est votre premier
objectif, le second est de fuir l'île. Pour réussir , vous devrez construire un radeau et faire face à l'océan.

CERF-VOLANT MASTER VR Profitez d'une belle journée sur la plage ensoleillée et d'une vue
majestueuse sur une montagne. Exploitez le vent et lancez votre cerf-volant acrobatique! Pratiquez des
manœuvres  passionnantes  pendant  que  votre  cerf-volant  danse  dans  le  ciel  ou  laissez  la  gravité
derrière vous et dessinez des personnages dans le bleu avec une traînée de fumée. Profiterez d'une
immersion totale et de l'expérience de kite en réalité virtuelle la plus réaliste jamais vue!
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ZR: ZOMBIE RIOT est un jeu de survie d'horreur bourré d'action où vous devez utiliser votre
intelligence et votre environnement pour survivre à l'apocalypse! Les joueurs utilisent leurs mains pour
ramasser tout ce qu'ils voient et l'utiliser comme une arme! Achetez une vaste gamme d'armes, des
pistolets doubles au fusil d'assaut Tesla! Dans votre propre maison, survivez à la fin du monde dans
cette expérience VR visuellement époustouflante!

ANGRY BIRDS Une aventure de VR immersive ! Explorez l'île lointaine où des cochons verts très
gourmands prennent leurs vacances sur plus de 50 niveaux amusants. Accédez à la cité de la fête à
travers  des plages exotiques,  des falaises escarpées et  des pentes enneigées,  en démolissant leurs
structures de la manière la plus spectaculaire pour gagner les étoiles. Choisissez votre angle pour tirer
avec votre  lance-pierre,  en utilisant les  éléments  classiques du jeu Angry  Birds  pour progresser et
obtenir le meilleur score possible. L’aventure commence ici !
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KINGDOM OF THE BLADES Le titre de slicer VR le plus chaud de l'année! Vous incarnez un
guerrier de première ligne dans la période des Trois Royaumes de Chine. N'ayant d'autre dépendance
que vos épées et votre courage, vous devez vous frayer un chemin à travers les hordes ennemis et
affronter  les généraux les plus distingués sur votre chemin vers  la  gloire et  la  gloire.  Découvrez le
meilleur de l'épée VR et vivez les événements des Trois Royaumes.

ULTRAWINGS est le premier jeu en monde ouvert sur le thème aérien où vous piloterez plusieurs
avions pour effectuer une variété de missions à travers un monde sur le thème des îles. Faites éclater
des ballons, prenez des photos, faites la course, effectuez des atterrissages sur place, volez à travers les
anneaux de score et effectuez même des atterrissages d'urgence! Ultrawings est le jeu de vol amateur
ultime!
Ça plane pour moi.
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RUNNING JOE est un jeu de course comme vous n'en n'avez jamais connu auparavant. Veuillez
vous joindre à notre voyage dans le monde fantastique! Jouez en solo, vous verrez les commandes sont
simples - Collectez des pièces et des diamants pour pulvériser votre meilleur score pendant que vous
conduisez. 

INVASION Version  complète  avec  intro  et  épilogue  maintenant  disponible!  Un  court  métrage
d'animation VR coloré du réalisateur de Madagascar. Un duo d'étrangers avec de grandes ambitions
débarque sur la Terre pour conquérir notre monde et détruire quiconque essaierait de les arrêter. Au
lieu de cela, ils sont accueillis par les animaux les plus mignons et les plus câlins de la planète - deux
adorables lapins blancs… et vous êtes l'un d'eux! Venez découvrir ce qui se passe! Assurez-vous de
regarder vers le bas pour voir votre corps de lapin! Sélection officielle de Cannes Le Marché du Film et
Tribeca Film Festival.
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Thérapies et expériences

• Lumen p 66

• Mind Labyrinth VR Dreams p 66

• Mer de souvenirs p 67

• Meditation Skill Master VR p 67

• Kendam VR p 68

• Konrad le chaton p 68

• Simulateur de peurs p 69

• Narcosis p 69

• Vertigo / Keep balance p 70

• Tremblement de terre p 70
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LUMEN est une méditation autoguidée non linéaire visant à détendre et apaiser les spectateurs en
moins de 5 minutes. Créé en collaboration avec Walter Greenleaf, Ph.D., du Virtual Human Interaction
Lab de l'Université de Stanford et du VR Studio de Framestore, LUMEN utilise le suivi du regard pour
permettre aux téléspectateurs de stimuler la croissance des arbres dans une forêt bioluminescente
interactive et de choisir une couleur sur l'affichage aurore du ciel .

MIND LABYRINTH VR DREAMS  est  un  monde  virtuel  personnel  où  vous  choisissez  les
émotions que vous voulez vivre. Chaque scène a ses propres musiques pour convenir à l'ambiance dans
lequel vous êtes. Trouvez un abri spécial et méditez, isolé dans un lieu magique, sûr. Cherchez des
boules lumineuses d'opportunité, rassemblez-les et vous aurez accès à d'autres mondes imaginaires.
Développé en collaboration avec le laboratoire de recherche SHRO Sbarro Health Research Organization
basé à Philadelphie.
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MER DE SOUVENIRS
Défiez votre esprit avec des puzzles basés sur des illusions d'optique. Trouvez l'angle parfait en faisant
tourner les pièces pour réorganiser le chaos. VRAIES ILLUSIONS OPTIQUES: Rien n'est ce qu'il semble!
Aiguisez votre perception avec 100 puzzles à travers des scénarios sans structure ni logique apparentes.
PUZZLES  BASÉS  SUR  LA  PERSPECTIVE  3D:  Détectez  l'angle  parfait  dans  lequel  une  composition
chaotique révèle la figure cachée derrière un jeu sur la perspective. Testez votre acuité visuelle  en
acceptant à chaque fois un plus grand défi.

MEDITATION SKILLS VR MASTER 
Initiation à la méditation à la portée de tous, quelque soit votre âge et votre état de santé. Véritable
outil et support pour apprendre à vous concentrer, vous pouvez visualiser votre respiration en temps
réel. Asseyez-vous confortablement, détendez-vous et soyez ZEN aujourd'hui.
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KENDAM VR 
Qu'est-ce qu'un Kendama? Le Kendama est un jouet japonais traditionnel datant des années 1700 qui a
récemment gagné un énorme succès dans le monde entier. Composé d'une balle, de trois tasses et
d'une pointe sur laquelle l'attraper. Le Kendama peut sembler simple au premier abord mais offre une
portée presque illimitée pour tout les styles de jeu et offre de nombreuses combinaisons astucieuses.
Le bilboquet sans les inconvénient du poids.

KONRAD le chaton trop mignon, aimerait que vous lui donniez beaucoup d'amour et d'attention.
C'est pourquoi vous devez satisfaire ses envies et ses besoins: Donnez-lui à manger dans la cuisine, fais-
le s'asseoir sur les toilettes, fais-le voler en montgolfière et bien d'autres choses encore! Une surprise
toute particulière pour tous les amoureux des chats. Soulevez-le, caressez-le et jouez avec lui comme
s'il était votre véritable animal de compagnie. 
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SIMULATEUR DE PEURS S’appuie sur des images et des effets sonores réalistes, réduisant ainsi
la peur psychologique. Dans cette simulation, affrontez 12 scènes qui contiennent les phobies les plus
communes,  telles  que  l'Arachnophobie,  l'Agoraphobie,   la  Phobie  des  profondeurs,  le  Vertige,
l'Acrophobie. Les scènes ont été méticuleusement préparé afin de faire ressentir une peur réelle dans
l'esprit des gens. Ce titre qui apporte une expérience qui vous propose grâce au rendu du réel que
permet la VR , de vous immerger dans la peur, de ressentir la peur, de rire de la peur, de vaincre la peur!

NARCOSIS Projet  étudiant à l’origine, cette histoire de survie à la première personne est vécue
depuis l’intérieur d’un “scaphandre ambulant” - un scaphandre atmosphérique dernier cri de 500 kilos -
à  la  suite  d’une  catastrophe  industrielle.  Influencé  et  inspiré  par  l’appétit  croissant  pour  les  jeux
d’horreur  non-conventionnels  et  les  jeux  narratifs,  Narcosis  s’inspire  d’un  réel  enrichi  aux
manifestations phobiques et hallucinatoires.
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VERTIGO / KEEP BALANCE Volez à travers les gratte-ciel d'une ville de près de 8 km² de large
en toute liberté, profitez des souffleries pour gagner en vitesse.  Expérimentez l'acrophobie, la chute
libre et bien plus encore! Marchez entre les gratte-ciel, rendez-vous au sommet d'un immeuble. Essayez
de  marcher  le  long  de  la  planche  étroite  entre  deux  gratte-ciel.  Gardez  l'équilibre:  Lorsque  vous
marchez, votre corps peut osciller de gauche à droite. Secouez la tête dans la direction opposée pour
garder l'équilibre. Avertissement: Peut donner des vertiges . Restez en sécurité et ne tombez pas.

TREMBLEMENT DE TERRE & CIE VR Ce contenu est fait pour vous aider à découvrir quelle
réaction adopter lors d'un tremblement de terre, un incendie et d'autres situations d'urgence. Détails
du  jeu:  Apprendre  des  techniques  de  survie  importantes,  simulation  de  tremblement  de  terre,
comment construire un kit de préparation aux urgences, simulation basée sur la physique, immersion
dans un cas d'incendie domestique.
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