
Une expérience unique 

pour vos clients

InSitu VR

Innovation Immersion totale Show-room virtuel
Démarquez-vous de vos 

concurrents. En utilisant une 

technologie à la pointe de 

l’innovation, vous faites la 

différence en offrant plus à 
votre clientèle. Pour encore 

plus de réalisme, InSitu utilise 

la cinématique des objets. 

Votre client appréhende mieux 

son futur cadre de vie en 

termes de volumes, hauteurs, 

passages. Vous levez les 

doutes et les appréhensions et 

concluez plus facilement vos 

ventes.

Créez votre showroom dans 

InSitu avec autant de modèles 

d'expo que vous le souhaitez. 

Vos clients visitent votre maga-

sin en réalité virtuelle.

Choix du casque et matériel
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Casque recommandé

Oculus Quest 2  (Câble Oculus Link à prévoir)

(également compatible avec casque HP Reverb 2)

Avant tout achat de casque, n’hésitez pas à prendre contact avec notre support technique

Ordinateur
 Equipement VR Ready (ordinateurs portables).

 Processeur Intel® CoreTM i9, i7  (générations plus récentes) 

   ou AMD Ryzen9 et 7 (générations plus récentes)

 Fréquence cpu 3,5 GHz ou supérieur

 Mémoire vive de 16 Go ou supérieure

 Disque dur SSD de 500Go ou supérieur

 Carte graphique dédiée de 8 Go de mémoire compatible OpenGL 4 ou supérieure,

   NVIDIA GeForce GTX 1080, Gamme RTX 

   AMD Radeon RX 590 ou supérieure, Gamme RX6000 

          Fonctionnement optimal non garanti avec les cartes graphiques NVIDIA Quadro et AMD Firepro

 Sortie vidéo : Pour casque Quest 2 : 1 port usb-c. Pour tout autre casque, voir les spécifications du fabricant

L’option InSitu VR ajoute un mode de visualisation Réalité Virtuelle 
afin de visiter les projets avec un casque VR (casque non fourni)

40 €
* Tarif par point de vente, 

engagement 12 mois.

Option du contrat 

InSitu Licence 

Casque non fourni.


