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Une expérience unique
pour vos clients

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.

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 magasin en réalité virtuelle.

Conﬁguration recommandée
Casque
 Dans un espace dédié à la réalité virtuelle dans votre point de vente : HTC Vive (tarif
indicatif de 599 € TTC) et HTC Vive Pro (tarif indicatif de 1399 € TTC).
 En démonstration lors d’un déplacement : Oculus Rift (tarif indicatif de 399 € TTC).
Ordinateur
 Equipement VR Ready (ordinateurs portables).
 GPU : dédiée de 6 Go de mémoire, modèle équivalent ou supérieur à NVIDIA
GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580.
 Processeur : équivalent à Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 ou supérieur.
 RAM : 8 Go ou supérieure.
 Sortie vidéo : HDMI 1.4 ou plus récent.
 Port USB : 3 ports USB 2.0 ou supérieur.
 Système d’exploitation : Windows 8.1 ou version ultérieure, Windows 10.

Quelles dimensions prévoir pour
votre espace Réalité Virtuelle en magasin ?

40 €
* Tarif par licence,
engagement 12 mois.
Option en sus du contrat
InSitu Licence Annuelle.

Le déplacement dans un espace diagonal allant jusqu’à 5 m est pris en charge. Par exemple, un espace de 3,5x3,5 m.
Pour une installation au niveau d’une pièce, un espace minimal de 2x1,5 m est nécessaire.
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