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RISOUL :
La station invite les vacanciers à vivre la réalité virtuelle
Le 7 Février à l’espace rencontre Risoul1850
L’animation se déroulera à l’Espace rencontre Risoul 1850 à partir de 17h. La station invite les
vacanciers à venir vivre l’expérience de la réalité virtuelle dans des mondes immersifs.
Plusieurs scénarios d’aventures seront proposés, sport d’hiver oblige, une descente sur les
pistes comme vos rêves les plus fous ne l’ont jamais imaginés, une bataille de boules de
neige inédite et sans les désagréments du froid et de l’humidité. De la montagne à la mer il
n’y qu’un pas pour se retrouver dans les fonds sous marins en l’espace d’une minute.
Casque sur les yeux et manettes en mains, vous voilà prêts pour le saut dans l’extraordinaire.
Les animateurs encadreront l’expérience et les quelques pertes d’équilibres qui surviennent
de temps en temps dans le déroulé de l’action.
Le HTC Vive : comme au Futuroscope
Vous entrez dans un autre univers avec le HTC Vive et découvrez l'expérience de réalité
virtuelle la plus immersive et interactive existante au monde.
Le HTC Vive est équipé de deux écrans haute-définition vous offrant un champ de vision de
110° pour une immersion captivante et réaliste. Grâce aux deux stations lasers, tous vos
mouvements sont suivis à 360° et vous permettent de vous déplacer et d'interagir en toute
liberté dans l'espace que vous avez défini. Enfin, les deux manettes vous assurent, quant à
elles, d'interagir de façon extrêmement précise avec les différents univers dans lesquels vous
pouvez évoluer.
Des séquences de 5 minutes seront proposées pour cette « after ski party » qui devrait
convaincre les petits et les grands. Rendez-vous donc le mercredi 7 Février à partir de 17h à
l’espace rencontre Risoul 1850.
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