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VRV PROD est une agence de production spécialisée dans la création de contenu
pour la réalité virtuelle.

Ses co-fondateurs sont les créateurs du POCKEYES, un casque de réalité virtuelle en carton totalement pliant, personnalisable et français.

- PRESENTATION -

est une Agence de Production de Vidéos à
360°, diffusion de vidéos 360° en live, recherche
et développement d’innovations dans le domaine
de la réalité virtuelle, visites virtuelles à 360° immersives grâce à leurs diffusions dans les casques de réalité virtuelle.
VRV Prod vous propose le moyen de diffusion le plus adapté à vos besoins
(station fixe, smartphone, casque de réalité virtuelle, tablette, intégration
pour votre site internet ou application).
VRV PROD a conçu spécialement pour ses clients un casque de réalité virtuelle pliant, personnalisable et français le POCKEYES. Accompagné d’un
smartphone, le POCKEYES devient un outil de communication innovant
et ludique. Le POCKEYES peut être produit en grande quantité pour répondre au mieux aux attentes de vos (télé)spectateurs.
VRV PROD propose également des prestations de réalisation audiovisuelle
pour vos films d’entreprises, soirées événementielles, conférences, promotions de produits et événements multi-caméras en direct.

- VIDEO 360° -

3

60°
IMMERSIVE VIDEO

«Faites vivre à vos clients

De la captation à la diffusion, VRV PROD met à votre
disposition tous les moyens techniques pour répondre
au mieux à vos demandes.

des expériences inédites
grâce à la vidéo 360° et sa
diffusion dans un casque
de réalité virtuelle

»

En fonction de l’action, du lieu, des acteurs et du message à délivrer, VRV PROD vous accompagne et étudie toutes les possibilités de scénarios.

VRV PROD vous propose de filmer en 360° vos :

Immersions sportives et sensationnelles
Reportages vidéos
Présentations d’entreprises
Présentations de produits
Lieux touristiques
Suivis de chantier
Inaugurations
Concerts
Clips musicaux
...
La diffusion de nos vidéos sur smartphone avec POCKEYES permet une immersion
totale.
Retrouvez nos vidéos 360° sur
http://vrvprod.fr/category/videos-360/
ou directement sur votre smartphone sur
360vr.mobi

- VISITE VIRTUELLE -
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60°
IMMERSIVE TOUR

VRV PROD propose des visites virtuelles immersives en 360°
visionnables sur PC, Mac, tablette et pour une immersion
totale, sur smartphone avec un casque de réalité virtuelle
comme le POCKEYES.

«

Navigation
intuitive
dans des photos et vidéos à
360°

»

VRV PROD vous propose des visites immersives 360°de vos :

Lieux touristiques
Locaux d’entreprises
Showrooms
Présentations de produits
Visites de programmes immobiliers
Chantiers
Restaurants
Hôtels
Parcs de Loisirs
Expositions
Musées
...
Nous vous proposons également avec cette technologie, la création de jeux de piste ou
d’énigmes.
Nos visites virtuelles immersives sont compatibles avec tous les casques de réalité virtuelle pour smartphone comme le POCKEYES.
Venez tester le «Chamonix Tour 360°».

- SIMULATEUR -
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60°
simulateur

VRV PROD vous accompagne dans la création de votre projet de simulateur :

- Etude du projet
- Création du contenu immersif en 360° : dans les airs,
sur terre, dans l’eau ou sous l’eau tout est envisageable.
- Création du simulateur permettant de recevoir vos visiteurs.
- Mise en place du simulateur et animation sur votre
stand ou lors de votre événement.
- Vous pouvez même proposer à vos visiteurs de repartir avec
leur simulateur de poche le POCKEYES.

Démarquez-vous et augmenter votre fréquentation sur un événement !
(Exemple : au BMX indoor de CAEN 1 000 passages sur notre simulateur de BMX en 2 jours sur 5 000 visiteurs)

SKI - BMX - WINDSURF - SURF - VÉLO - VOILE - KITE SURF - SPORT
AUTOMOBILE- PARAPENTE - SAUT A L’ÉLASTIQUE ...

- LIVE 360° -
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60°
IMMERSIVE LIVE

«

Avec le «360° IMMERSIVE
LIVE» VRV PROD vous propose une immersion au plus
près de l’action.

Nos caméras 360° captent et retransmettent l’événement en
direct. Nos moyens techniques permettent d’assembler et
de renvoyer en direct les flux vidéos 360° sur tout le lieu de
l’événement. Sur votre smartphone, vous récupérez les flux
vidéos des caméras 360° et vous les visualisez en direct avec votre POCKEYES, vous êtes alors téléporté au plus près de l’action.

»

«360° IMMERSIVE LIVE» de VRV PROD peut s’adapter à tout types d’événements : concerts,
festivals, foot, rugby, judo, tennis...

- POCKEYES -

«Nouvel outil de com-

PLIABLE - PERSONNALISABLE - IMMERSIF - FRANÇAIS
Disponible dans notre boutique

munication qui sort la
réalité virtuelle de votre
poche

»

est un casque de réalité virtuelle en carton
muni de deux lentilles permettant de regarder des contenus immersifs
à 360° se trouvant sur un smartphone.
POCKEYES a été créé pour permettre une utilisation totalement nomade. Il fonctionne avec toutes les applications VR de votre smartphone.
POCKEYES est personnalisable pour les professionnels et peut être
produit en grande quantité. Conçu et fabriqué en France POCKEYES est un outil de communication innovant à distribuer à vos clients.
POCKEYES peut servir de support publicitaire, il est personnalisable et pourra être diffusé comme “goodies”. POCKEYES
devient un outil de communication indispensable pour les entreprises souhaitant communiquer de façon innovante.
Avec
“ Vous ne regardez plus l’événement, vous êtes dans l’événement ! ”

WWW.POCKEYES.COM

«Compatible avec les smartphones de 4,5 à 6 pouces»

PERSONALISABLE
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- RÉALISATION VIDEO CLASSIQUE -

propose également des prestations de réalisation audiovisuelle pour
vos :
			- Films d’entreprises

			- Clips musicaux
			- Soirées événementielles
			- Conférences
			
- Promotions et présentations de produits
			
- Événements multi-caméras en direct.

- ACTUALITÉS ET PRESSE -

Retrouvez toute l’actualité de VRV-Prod sur
http://vrvprod.fr/category/actualites/
Suivez nous sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/pages/VRV-Prod/811680235571870
https://twitter.com/VRV_prod

- CONTACT -

CO-FONDATEURS
Nicolas-Yoann VENTURELLI
ESRA RENNES
15 années d’expérience dans l’audiovisuel
+33 (0)6 33 11 96 00

Julien VALLEE
ESRA RENNES
15 années d’expérience dans l’audiovisuel
+33 (0)6 76 74 54 76

13 Clos du Perthuis
14200 Hérouville Saint-Clair
FRANCE

WWW.VRVPROD.FR
contact@vrvprod.fr

https://www.facebook.com/pages/VRV-Prod/811680235571870
https://twitter.com/VRV_prod

RETROUVEZ NOS RÉALISATIONS SUR VOTRE MOBILE SUR «VRV-BOX CHANNEL»
LA CHAINE 100% 360° DE VRV PROD.

360VR.MOBI

13 Clos du Perthuis
14200 Hérouville Saint-Clair
FRANCE

WWW.VRVPROD.FR
contact@vrvprod.fr

