DIGINOVA 2018 :
RÉALITÉ VIRTUELLE

DÉFINITION

La réalité virtuelle est une technologie
qui permet de plonger une personne
dans un monde artificiel créé
virtuellement.

ZOOM SUR TROIS PROJETS VR

1 : VISITE VIRTUELLE NC LA 1ÈRE
2 : WEB-APP VR AQUARIUM DES LAGONS
3 : APP NATIVE VR « GUERRE ET SCIÈNCES »
MUSÉE DE LA 2ND GUERRE

ZOOM SUR TROIS PROJETS VR

VISUALISATION RAPIDE DE QUELQUES
SÉQUENCES DE CES TROIS PROJETS

POINTS EN COMMUN

1. Marketing immersif : immersion total dans
un environnement
2.Dimension expérientielle et sensorielle
3. Intégration de contenu (photos, vidéos,
textes…)
4. Accessibilité multi-device (PC, tablette,
smartphone, casque VR…)
5. Technologie innovante
6. Communication multi-marché et multilangue

POINTS DE DIFFÉRENCIATION
1. Support :
• NC la 1ère : Vidéo 36O°
• Aquarium : Web-appli VR et photos à
360° + Google Street View
• Musée 2nd Guerre : App native VR et
images synthétiques
2. Besoin du client et objectifs :
• NC la 1ère : Faire découvrir et valoriser
leurs locaux et leurs métiers
• Aquarium : Outil de communication
pour attirer de nouveaux visiteurs
• Musée 2nd Guerre : Support ludique et
interactif pour une exposition au
musée

CRITÈRES TECHNIQUES/PRATIQUES

Durée totale de
développement (cahier
des charges jusqu’à
livraison)

Durée de vie

Technicité

Mode opératoire et
ressources utilisées

NC 1ÈRE

AQUARIUM DES LAGONS

MUSÉE DE LA 2ND
GUERRE

3 mois

3 mois

9 mois

- (mise à jour possible)

- (mise à jour possible)

jusqu’à la fin de
l’exposition

Tournage film 360° /
montage film 360°

• Equipement tournage à 360°
(7 caméras, microphones,
stabilisateurs)
• Stiching et traitement image
• Récupération et achat des
fonds sonores
• Montage en mixage mode
360°
• Livraison pour intégration
réseaux sociaux

Recherche d’images
historiques, intégration dans
Prises de vue 360° /
un environnement VR,
Développement visite
développement de
virtuelle en web-application l’application et installation sur
les supports VR
• Equipement prises de vue à
360° (6 caméras)
• Stiching et traitement
image
• Développement de
l’interface responsive et
intégration des images
• Personnalisation de
l’interface

• Travail main dans la main
avec les historiens du musée
• Proposition de scènes en VR
• Proposition de navigation en
VR
• Développement de
l’application
• Installation sur 4 casques VR
pour l’inauguration en avril
2018

PROJETS À VENIR
Visite virtuelle de la station d’épuration
de Dumbéa-sur-Mer pour la CDE
Demande : Créer un support éducatif
réalité virtuelle
Objectif : Expliquer aux élèves des écoles,
collèges et lycées le fonctionnement
d’une station d’épuration
But pédagogique : Permettre une
immersion totale dans la station
d’épuration sans y être physiquement
Support : Web-application VR
Ressources : 8 photos à 360° + tournage
et intégration de modules vidéos
explicatives

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

