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LE CONCEPT
Une solution novatrice vous permettant 

d’inviter des clients, des étudiants ou des 

collègues à une session en direct de réalité 

virtuelle 360° via le web. 

Les visites guidées en direct vous 

permettent d’accompagner votre audience 

lors d’une visite virtuelle et donnent 

l’opportunité aux utilisateurs d’interagir avec 

l’environnement et de poser leurs questions.



LES FONCTIONNALITÉS
▪ GESTION DU CONTRÔLE 

Contrôler la visite pour tous les participants ou permettez-leur de 

prendre le contrôle pour une période de questions. 

▪ APPEL VISIOCONFÉRENCE 
Ajouter un appel vidéo à l’intérieur même de la visite 360 pour un 

accompagnement personnalisé. 

▪ VISITES PROTÉGÉES PAR MOT DE PASSE 

Ajoutez un niveau de sécurité supplémentaire en protégeant vos 

visites avec un mot de passe. 

▪ RÔLES ADMINISTRATEUR ET SPECTATEUR 

Profitez de différents profils utilisateurs et de leurs différentes 

fonctions.



La solution est accessible pour tous les appareils récents et 
peut être utilisée par les plateformes suivantes: 

▪ TÉLÉPHONES MOBILES 

▪ TABLETTES 

▪ ORDINATEURS 

▪ CASQUES DE RÉALITÉ VIRTUELLE

LES APPAREILS



LES UTILISATIONS FRÉQUENTES

 Accompagnement d’un 
client potentiel par un 
expert technique qui 
peut répondre aux 

questions.

Évaluation d’un 
participant qui répond à 

des cartes-questions 
dans la visite.

Agent immobilier qui 
offre une visite virtuelle 

accompagnée d’une 
propriété.

Présentation d’un milieu 
professionnel à de 

tierces parties, clients, 
ou investisseurs.

Cette solution versatile est idéale pour une variété d’utilisations telles que:



LES ÉTAPES DE RÉALISATION

SCÉNARISATION DE LA 
VISITE INTERACTIVE

PRODUCTION 
(SUR LES LIEUX)

TRAITEMENT ET 
POST-PRODUCTION

Voici un aperçu des étapes de réalisation d’un projet complet:

PROGRAMMATION 
D’ÉLÉMENTS INTERACTIFS 

(OPTIONNEL)

DÉPLOIEMENT SUR LES 
SERVEURS

UTILISATION DE LA VISITE



LES INDUSTRIES POPULAIRES

ÉCOLES ET 
UNIVERSITÉS

SECTEUR 
MANUFACTURIER

LABORATOIRE ET 
PHARMACEUTIQUE

Nous sommes des créatifs qui pouvons imaginer des concepts pour vos besoins spécifiques.

CONSTRUCTION

TOURISME IMMOBILIER RECRUTEMENT ET 
ONBOARDING

MÉDIAS



LES REQUIS TECHNIQUES

Nécessite une bonne connexion 
Internet pour une meilleure 

expérience

L’administrateur doit 
être sur Chrome et sur 

Windows

Jusqu’à 100 participants 
simultanés, jusqu’à 250 sur 

demande.



W: immersion360.studio 

C: olivier@immersion360.studio 

T: +1 438 884-5349

IM
M

E
R
S
IO

N
3
6
0
.S

T
U
D
IO

Discutons de votre projet

mailto:olivier@immersion360.studio
http://immersion360.studio

