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INTRODUCTION
PRÉSENTATION DES TECHNOLOGIES
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RAPPEL

VR, AR & MR : QUELLES DIFFÉRENCES ?
*AR = Réalité augmentée / VR = Réalité virtuelle / MR = Réalité mixte

• La réalité virtuelle plonge l’utilisateur dans un monde virtuel

modélisé en trois dimensions, dans lequel il est possible de se
déplacer et d’interagir. C’est donc du réel (l’homme) dans le
virtuel.
Utilisateur plongé à l’aide d’un casque de réalité virtuelle.

• La réalité augmentée utilise le monde réel pour y afficher des
éléments virtuels. C’est une couche de contenus numériques
rajoutée en sur-impression au monde réel.

• La réalité mixte est une forme de réalité augmentée évoluée.
C’est toujours du virtuel dans le réel, cependant les éléments
virtuels ont pour but de cohabiter, d’interagir venant créer un
nouvel environnement mixte.

Source : réalité-virtuelle.com
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CASQUES (VR)

RÉALITÉ VIRTUELLE
Casques mobile

Casques premium

REQUIERT UN SMARTPHONE

REQUIERT UN PC PUISSANT

Google cardboard
Samsung Gear VR
Google Daydream View
Simple. Il fonctionne avec un
Il propose une expérience plus
Ce casque se positionne en parfait
Smartphone. Très accessible.
intéressante que les cardboards. concurrent au constructeur Coréen.
Capacité à être déployé à grande
échelle. Parfait pour observer ses
Il possède un contrôleur lui
Il s’accompagne aussi d’une
premières vidéos 360.
permettant d’être (légèrement)
télécommande pour un minimum
Personnalisables aux couleurs de
interactif.
d’interactivité.
votre marque.
Attention tous les smartphones ne Manque d’une sangle verticale pour
A partir de 15€
sont pas compatibles.
un meilleur confort. De même,
seulement quelques smartphones
A partir de 129€.
sont compatibles.
A partir de 109€

Oculus Rift
Casque premium. Immersion et
interactions de grande qualité.
Requiert un PC puissant.
Oculus Rift possède deux manettes.
Possible de se procurer jusqu’à 3
capteurs supplémentaires pour
élargir le champ d’action.
A partir de 439€ (meilleur rapport
qualité / prix)

HTC vive
Concurrent frontal à l’Oculus Rift.
Demande un PC puissant.
Premier casque à démocratiser
l’expérience debout.
Meilleure précision dans les
interactions. Meilleur champ d’action.
2 contrôleurs. + Trackers possibles
pour intégrer des objets.
A partir de 699€
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CASQUES (VR)

PLAYSTATION VR (PSVR)
Fort de ses différences.
Pas besoin de Smartphone ou de PC avec des configurations haut de
gamme, mais d’une Playstation 4. Dépassant les 2 millions d’unités vendues,
Playstation se révèle être un des acteurs forts de cette industrie.
Le Playstation VR, c’est le casque de Sony dédié à sa console (Playstation 4).
C’est le premier casque de réalité virtuelle pour console de salon.
Ce casque est très confortable.
Ce casque est abordable : 329€ ; et une baisse de prix annoncée aux US.
Abordable surtout qu’il ne requiert pas d’un PC surpuissant pour une
expérience de jeux très satisfaisante. Pour un PC (déjà monté) pour l’Oculus
Rift / HTC Vive : il faudra compter 1200€.
Néanmoins, il requiert une PS4.
Le PSVR profite aussi d’un pool de jeux classés « AAA » (superproduction /
tops éditeurs).
Le jeu Resident Evil 7 a connu un énorme succès.
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CHIFFRES CLEFS
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RAPPEL : RÉALITÉ VIRTUELLE

L’EXEMPLE DE MINDOUT

MindOut est une salle d’arcade en réalité virtuelle à Paris.
La vidéo permet de bien comprendre l’idée de « réel dans le virtuel »
Source : Mindout
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CASQUES (AR & MR)

RÉALITÉ AUGMENTÉE / MIXTE
Professionnels

Microsoft Hololens
C’est le casque de réalité mixte le
plus courant.
Il est totalement autonome.
Il est cependant encombrant et pèse
son poids. Vous ne le porterez pas à
longueur de journées.
Néanmoins, il reste le système de
réalité augmentée le plus vendu et à
raison. Il vise les professionnels.
FOV : 35°
Son prix ? A partir de 3000€

Grand public

AR META 2
Le casque de la startup Metavision,
après avoir levé $73M, présente un
casque voisin à Hololens.
Plutôt élégant, mais toujours
encombrant !
FOV : 90°
Prix : $1500
(Vidéo)

Disney x Lenovo
Casque issue d’une collaboration
entre Disney et Lenovo.
Il demande d’être accompagné d’un
smartphone.
Il est notamment sorti avec le Jeux :
Jedi Challenge. (video)

Vuzix Blade
Ces lunettes de réalité augmentée
présentées au CES2018 visant le
grand le public se contrôle avec
Amazon Alexa (donc par la voix).
Prix : $1000
Objectif : passer sous la barre des
500 dollars pour être plus accessible.

D’autres jeux vont petit à petit être
disponibles.
A partir de 199€
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RAPPEL : RÉALITÉ AUGMENTÉE

L’EXEMPLE DE POKEMON GO

Ici un Pokemon en superposition au monde réel. Pokemon GO représente 96% des revenues générés en 2016
par la réalité augmentée.
Source : Pokemon GO
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RAPPEL : RÉALITÉ MIXTE

L’EXEMPLE DE MICROSOFT HOLOLENS

Microsoft a sorti le premier véritable casque de réalité augmentée : Hololens.
Source : Microsoft
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ÉTAT DES LIEUX
BILAN 2017 + PROJECTIONS 12 & 24 MOIS
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BILAN 2017

UN MARCHÉ ENCORE PEU
MATURE
• Une année 2017 qui se termine dans le doute. Certains
enterrent déjà la réalité virtuelle. Son taux de
pénétration est plus faible qu’attendu.

• Techcrunch titre : Le cycle de la VR est mort, fin de l’été
2017.
Abandon par Intel du projet VR Alloy (Sept 2017)

• Une raison simple de cet « non-adoption » de la VR :

porter un caque VR est peu naturel. Nous n’avons pas
envie de porter un casque nous réfugiant dans un
monde virtuelle toute la journée.

• La VR se réfugie petit à petit vers des marchés de
niches /vers les professionnels.

• Même des secteurs phares dans le divertissement
souffrent. La raison ? Le manque de rentabilité.

Image : TechCrunch
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BILAN 2017

DES PRIX EN BAISSE &
LE PORNO EN HAUSSE 😎
• Cependant, des jeux comme Résident Evil VII font l’exception, prouvant un réel
potentiel : plus de 400 000 joueurs sur PSVR.
Soit 20% des utilisateurs en possession d’un PSVR.

• 2017 a été l’année de la baisse tarifaire de tous les casques en prévision de la

nouvelle génération. Une baisse de prix qui a permis faire quelques heureux pour
noël démocratisant encore un peu plus la VR.

• Nuit de noël marquée par l’explosion du nombre de vues des contenus
pornographique en VR.

• Pornhub affiche 500K vues par jour en VR.

(étude de Mai 2017)
L’industrie du porno clef d’une démocratisation accélérée ?

• Enfin, 2017 aura été l’année de Windows Mixed Reality avec ses casques signés HP ;

Acer ; Lenovo ; Asus et Dell.
Les prix de ces casques sont vraiment accessibles, ne demandent pas une installation
importante et nécessite seulement un PC moyen.
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CASQUES MICROSOFT (VR)

WINDOWS MIXED REALITY

Ces casques ont des fiches techniques très similaires, nous nous
concentrons ici sur leurs différences.

Asus HC102
Très léger par rapport à ses
concurrents. Loin d’être
négligeable pour des séances
plus longues.

Acer Mixed Reality HMD
Moins confort, mais moins cher.
(Nous l’avons testé : expérience
agréable)

Dell Visor
Un casque qui a du style.
Système de câble management
intégré. C’est un « nice to have »
ne justifiant pas le prix.

A partir de $299
Prix de départ : $449

Prix : $349

HP Windows Mixed Reality
Headset
Présence d’un port jack sur le
casque. Pratique !

Lenovo Explorer
Des ventilateurs internes plus
performant. Efficace contre la
buée.

Prix : $329

Prix : $349

Contrôleurs Xbox One
Fournis avec les casques.
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À VENIR

READY PLAYER ONE

Le grand retour de Spielberg portera sur un monde en VR. Le cinéma, nouveau vecteur de démocratisation ?
/VINCENTKJOLY
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RÉALITÉ VIRTUELLE

EN 2017, LA VR EST DEVENU UN FORMAT ACCEPTÉ
ET RÉCOMPENSÉ.
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PRÉDICTIONS & CHIFFRE CLEFS

UN MARCHÉ
À FORT POTENTIEL

AR + VR MARKET

• Le marché AR + VR représente 9,4 milliards de dollars en 2017
• Avec une projection à 17,8 milliards de dollars pour cette
année. Ce marché est sur le point de doubler.

• Un marché, selon SuperData, dont les revenues proviendront
majoritairement de la réalité augmentée et mixte d’ici 2020.

• Il y avait plus de 100 acteurs présents à Virtuality 2018

démontrant un réel intérêt pour les technologies immersives.

• Facebook ambitionne 1 milliard d’utilisateurs en réalité
virtuelle.

Source : Statista 2018
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PRÉDICTIONS

LE CABINET
GARTNER
PRÉVOIT
SON APOGÉE
D’ICI 2 À 5
ANS.

Source : Gartner
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PRÉDICTIONS

LE GRAAL : LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
• La réalité augmentée représentera 54% des revenues d’ici 2020 face à 27% actuellement,
•
•
•
•

selon une étude superdata.
Les GAFAM en font une priorité.
Apple a ouvert sa plateforme ARKit pour les développeurs.
Google suit avec ARCore & Facebook avec Camera Effects
Nous allons connaître une multiplication des contenus en réalité augmentée. De plus, les
smartphones sont de plus en plus éligibles à cette technologie. Chez Apple, tous les
iPhone après le 6S en sont éligibles.

Réalité mixte
Réalité augmentée
Réalité virtuelle

- Gary Vaynerchuk, The Fourth Transformation
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REPLAY

L’AR, POINT D’HONNEUR DE FACEBOOK

En savoir plus : Engadget

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, s’était réservé la partie sur la réalité augmentée lors du Facebook F8
en positionnant Facebook comme une « camera-centric company »
/VINCENTKJOLY

“

Je pense vraiment qu’une part
significative de la population des pays
développés, et à terme de tous les pays,
auront des expériences en AR tous les
jours, et ce sera presque comme manger
des repas trois fois par jour. Ça va
devenir une vraie part de nous,
exactement comme beaucoup d’entre
nous vivent avec notre iPhone, donc
l’AR va devenir très gros. La VR… je
pense que ça ne sera pas aussi gros, par
rapport à l’AR.
TIM COOK, CEO APPLE
Source : Utah Tech Tour
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ÉVOLUTION DES CONTENUS
QUELLES TENDANCES ?
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ÉVOLUTION DES CONTENUS

L’ESSOR DES CONTENUS VR

• Toutes les prévisions chiffrées offrent de belles perspectives pour la VR.
• Cependant, ces prévisions de Statista sont particulièrement intéressantes car elles segmentent le marché et montrent notamment une
explosion au niveau des contenus en 2019 et 2020.
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ÉVOLUTION DES CONTENUS

LA VIDÉO 360° TROUVE
UN SECOND SOUFFLE &
ÉVOLUE
• La vidéo 360° transforme le cadrage. Le cadrage n’est plus une obligation
de tournage, mais un travail de post-production.

• Cette nouvelle manière de voir le cadrage change radicalement la façon
de créer du contenu.

• Ici, l’exemple de GoPro avec sa nouvelle camera 360°, GoPro Fusion

présentée au CES. Pour la vidéo sportive, il est important d’avoir la caméra
adéquate. Cependant, malgré le bon outil, il n’est pas toujours facile de se
concentrer à la fois sur la pratique sportive et le cadrage. La GoPro Fusion
vient combler ce manque. (Vidéo)

• De plus, le 360° reste une porte grande ouverte aux médias

pour gagner
en transparence et en authenticité. Un moyen qui pourrait s’avérer utile
pour renforcer la confiance entre l’audience et le média / la marque.
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ÉVOLUTION DES CONTENUS

VERS UN NEWSFEED EN
VR & AR ?
• Après le live, les photos / vidéos 360 et autres GIF voici les contenus en
3D.

• Objectif : simplifier la diffusion de contenu 3D pour les artistes. (et ainsi,
pousser les artistes à créer de plus en plus de contenus)

• Pourquoi ? Ces contenus pourront être visionnés via Facebook Space ou
en réalité augmentée.
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ÉVOLUTION DES CONTENUS

VIDEO VOLUMÉTRIQUE

Voici le nouveau studio d’Intel. Lors du CES 2018, Intel a annoncé la construction d’un studio de captation de
vidéo volumétrique d’une surface de 2322m2 et un partenairiat avec la Paramount. D’autres Startups travaillent
dessus : Uncorporeal, Aemass, 4Dviews, Mimessys (Français), 8i et Scatter. A suivre !
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ÉVOLUTION DES CONTENUS

HYPER REALITY
• L’hyper réalité consiste à enchanter l’expérience de réalité virtuelle en

utilisant un décor physique parfaitement adapté. Les éléments physiques
viennent décupler l’immersion. (Vidéo)
Exemple : Les murs que vous voyez virtuellement sont aussi présents dans
le réel et viennent enrichir l’expérience.
Attention : pour une expérience parfaite, il est nécessaire de bien gérer
les notions de distances et de profondeurs.

• L’hyper réalité a été popularisée notamment avec les expériences
TheVoid.

• On vous invite à regarder le nouveau trailer sur leur nouvelle expérience :
Star Wars Secrets of The Empire. (Vidéo) & de Ghostbusters, si vous ne
l’aviez jamais vu. (Vidéo)

• A Virtuality, nous avons pu expérimenter l’expérience Lapin Crétin
d’Ubisoft sur le stand de Mindout.

• Ubisoft a annoncé travailler sur de nouvelles expériences de quoi
satisfaire les salles d’arcades.
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LE RETOUR DES SALLES
D’ARCADES
« OOH » ; « LOCATIONS BASED » … POURQUOI ?
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LE RETOUR DES SALLES D’ARCADES

LE RENOUVEAU DES
SALLES D’ARCADES.
• Les salles d’arcades connaissent un nouvel essor avec la VR.
• Anciennement lieux de rencontre et d’échanges, les salles d’arcades

popularisaient le jeu vidéo en le rendant accessible à bas coût. Même cas
pour la VR, aujourd’hui.

• Les meilleures expériences VR demandent encore un matériel conséquent
: infrastructures et accessoires (tels que tapis VR, simulateurs,
combinaisons haptiques et contrôleurs en tout genre).
Le coût est énorme.

• De plus, les casques dit premium (Oculus Rift, HTC Vive) ont un coût

significatif. Comptez un minimum de 400€ pour les casques et 1000€
pour le PC.
+ Ils demandent un espace suffisamment large pour profiter pleinement
de l’expérience.

• Rare sont les utilisateurs à posséder un espace dédié, la VR demande
donc un temps d’installation récurrent à chaque utilisation.

• Autant d’éléments poussant l’utilisateurs vers les salles d’arcades pour

expérimenter au mieux de la VR et passer un bon moment accompagné.
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LE RETOUR DES SALLES D’ARCADES

LOCATION BASED, UN PHÉNOMÈNE MONDIAL.

Source : Backlight
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LE RETOUR DES SALLES D’ARCADES

MULTITUDE DE SOLUTIONS

Source : Backlight
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INTERVIEW

LE MK2VR MISE SUR LE OOH (« Out of House »),
POURQUOI ? COMMENT ? QUEL AVENIR ?
(VIDÉO)
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LA DICTATURE DU GAMING
RÉALITÉ OU FAUSSE CROYANCE ?
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LA DICTATURE DU GAMING

LE GAMING,
INCONTOURNABLE.
Le Gaming est incontournable lorsque l’on parle de VR. (Cf. Youtube)
Le nombre d’expériences VR plongeant l’utilisateur dans un jeu vidéo est
indécent.
Notre expérience à Virtuality :
• 2H chez Mindout à parcourir les jeux Ubisoft.
• 2H sur After H à appréhender leurs fusils d’assauts.
• 1H au MK2 VR à parcourir les gratte-ciels de New-York à l’aide du Birdy.
• Une bonne demi-heure chez TEMATIK pour l’une des meilleures
expériences VR du Salon, non sans souffrance : le Giant Swing.
• De très bons moments aussi chez Backlight et Psychotech.
• Hors salon : un coup de coeur pour l’escape room VR de Virtual Room
Paris.
Conclusion : De longues heures passées à « geeker » à Virtuality car
le jeu vidéo reste un incontournable.
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FUTUR DU JEU VIDÉO = RÉALITÉ VIRTUELLE ? NON.

L’EFFET NINTENDO WII

“

Je trouve que la VR est une technologie formidable mais je ne
suis pas persuadé que ce soit le futur du gaming. La VR est un
outil vraiment sympathique qui restera néanmoins une petite
part du marché car elle sollicite trop le joueur. On en fait une
ou deux heures et ça devient vite barbant, ça bouge, on a
vraiment du mal à profiter du jeu. On se concentre trop sur ce
qu’on vit sur le moment et moins sur le jeu en lui-même.
J’avais déjà ressenti ça la première fois où j’ai joué à la Wii. Je
voulais juste rester posé dans mon canapé avec ma manette et
profiter du jeu sans devoir gesticuler dans tous les sens. Je sais
que mon avis est partagé par beaucoup de gamers et cela
explique le caractère beaucoup plus familiale et « casual
gamer » de cette console. Une console classique se prête
beaucoup plus à des longues heures de jeu car nous sommes
assis dans un canapé et que rien ne nous empêche de profiter
de l'expérience.

- Nota Bene
Source : Nota Bene
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LA DICTATURE DU GAMING

QUID DE L’ESPORT ?
L’eSport devient un standard. Une participation officielle de l’eSport pour les
JO 2024 est envisagée.
Certains jeux en VR se pratiquent déjà en compétition eSportive.
On attribue déjà la dénomination eSport VR.
A Virtuality, Smart VR studio a dévoilé son nouveau jeu : After-H. Un FPS
proche d’un Call of duty dans le Gameplay.
Il demande une certaine pratique du jeu pour augmenter en compétence de
jeu (en « skill »). Un critère important qui va pousser le joueur à s’approprier
le jeu. Cela va permettre à la VR de créer de la rétention, d’allonger les
sessions de jeux.
L’eSport possède une communauté de plus en plus grandissante.
C'est 60 millions d’utilisateurs connectés simultanément pour regarder la
finale des mondiaux de League of Legends.
Les joueurs eSportifs sont de véritables stars.
L’eSport peut être un vecteur de communication très intéressant pour la
réalité virtuelle.
On imagine facilement des compétitions en Hyper Réalité arrivées avec
l’émergence des multitudes salles d’arcades. Cela impliquera un
conditionnement physique (souvent reproché à l’eSport pour être considéré
comme un sport).
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LA DICTATURE DU GAMING

RÉALITÉ AUGMENTÉE ?
QUEL SUCCÈS AU-DELÀ DE POKEMON GO ?

POKEMON GO VS. RÉSEAUX SOCIAUX
(TEMPS PASSÉ)

POKEMON GO VS. TINDER
(TÉLÉCHARGEMENT)
/VINCENTKJOLY

LA DICTATURE DU GAMING

RÉALITÉ AUGMENTÉE ?
QUEL SUCCÈS AU-DELÀ DE POKEMON GO ?
• La réalité augmentée montre son potentiel lorsque l’on sort du domaine du
gaming. A gauche, un exemple concret dans la santé.
• Les usages sont multiples : éducation, architecture, industrie 4.0, santé,
beauté, design & conception, guide & navigation…
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LA DICTATURE DU GAMING

EN CONCLUSION ?
• Le Gaming ? Oui, mais pas seulement.
• La VR et l’AR n’ont pas une part prédominante du gaming. Porter un casque n’est toujours pas naturel.
• Ces technologies rayonnent en dehors du gaming.
PRINCIPAUX SECTEURS

EDUCATION

INDUSTRIE 4.0

EDUCATION

TOURISME

GAMING

DESIGN

GAMING

SANTÉ

NAVIGATION

IMMOBILIER

PORNO

IMMOBILIER

RÉALITÉ AUGMENTÉE

RÉALITÉ VIRTUELLE
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NOTRE SÉLECTION DE
STARTUPS VR
RETEX VIRTUALITY 2018 AVEC ALEXIS PINEAUD
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CE DECK EST INTERACTIF

NOUS LES AVONS RENCONTRÉS

Lorsque tu rencontres ce logo, clique dessus
pour accéder à une interview réalisée à
Virtuality (2018).

/VINCENTKJOLY

GAMING

AFTER-H PAR SMART VR STUDIO

Une nouvelle fois, le studio de réalité virtuelle Smart VR ne manque pas à l’appel. C’était de loin la star du salon.
Ils ont notamment dévoilé leur nouveau jeu : un FPS, à vocation eSportive. Il s’appelle After-H, Testé & approuvé.
(vidéo du trailer) Objectif pour 2018 : apporter de la profondeur de jeu à After-H et fédérer une communauté.
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IMMOBILIER

MATAGON

Intuitif, efficace, Matagon propose une expérience de découverte et de personnalisation de logements en
construction avec grande précision. La promesse : visitez votre appartement avant même qu’il soit construit.
Fini les achats sur plan.
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IMMOBILIER

VECTUEL

En partenariat avec BNP Real Estate, le pod de Vectuel permet de vous téléporter à l’autre bout du monde en VR,
grâce à sa cabine (son pod), pour visiter un immeuble. Durant la visite, vous êtes accompagnés par tous les
acteurs nécessaires (clients, architecte…)
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FORMATION

PITCHBOY PAR JIN

Jin (agence RP et d’influence digitale) en association avec XXII Group souhaite révolutionner la formation des
commerciaux et plus largement de la prise de parole en public avec cet outil : Pitchboy. L’expérience à
Virtuality : Pitcher un produit lors d’un entretient. Très réaliste pour l’avoir testé. (vidéo)
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SOCIAL

FACEBOOK SPACES x FISHEYE 360

Au stand de Digital Immersion / Fisheye360, nous avons pu tester Facebook Space dans un environnement en
live. L’expérience est au rendez-vous. Les possibilités sont incalculables. Ce n’est qu’une première version. Hâte
de voir comment va évoluer cet outil. Sans aucun doute, Facebook Space révolutionnera les réunions et la
manière de collaborer.
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GAMING

THEPSYCHO

Le degré de précision de leurs technologies est impressionnant. La technologie permet de retranscrire les
mouvements de votre corps à la phalange près (sans contrôleur). Bluffé.
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NOTRE SÉLECTION DE
STARTUPS AR
RETEX VIRTUALITY 2018 AVEC ALEXIS PINEAUD
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CE DECK EST INTERACTIF

NOUS LES AVONS RENCONTRÉS

Lorsque tu rencontres ce logo, clique dessus
pour accéder à une interview réalisée à
Virtuality (2018).
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INDUSTRIE 4.0

SYNERGIZ

Synergiz développe des solutions d’interfaces naturelles. Experts sur les technologies Microsoft Hololens.
On a pu testé leurs expérience Industrie 4.0 à Virtuality. Très convaincant. Ces technologies vont faciliter les
procédures, donnent un accès immédiats à l’information et apportent une assistance continue aux techniciens.
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SANTÉ

WYSYG

Un coup de coeur de cette édition de Virtuality. Nous connaissions déjà Yucca, l’application mobile qui scanne
votre alimentation pour mieux manger et faire les bons choix. Ici, WYSYG a pour ambition de créer pour chaque
utilisateur un dossier médical permettant à leurs application de prévenir les interactions médicamenteuses /
alimentaires incompatibles selon vos soins / votre diète.

/VINCENTKJOLY

GAMING / DIVERTISSEMENT

LENOVO x DISNEY

En collaboration avec Disney, Lenovo propose un casque en réalité augmentée permettant de se transformer en
un véritable Jedi. L’expérience est sympathique sans être révolutionnaire. Le casque demandera à être
accompagné d’un smartphone. Il est un excellent outil de démocratisation de la technologie.
De nombreux jeux vont être disponibles sur le Play Store / App Store dans les mois à venir.
Première fois ? Wow effect garanti ! (Trailer)
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MEDIA

SNAPPRESS

Snappress se veut être le premier navigateur sur papier qui vient enchanter vos journaux et magazines.
Tester cette app (Android / iOS) permet d’entrevoir tout le potentiel de l’AR.
Capturer des pokemons, faire des filtre Snapchat… c’est bien ! MAIS enchanter son magasin pour avoir une
meilleure expérience retail / dynamiser vos supports prints pour faciliter l’accès à l’information et augmenter vos
taux conversations, c’est mieux !
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WHAT’S NEXT ?
LES ATTENTES ? QUELLES LIMITES ENTRE FICTION ET RÉALITÉ ?
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WHAT’S NEXT ?

LES ATTENTES.
Réalité Virtuelle :
En tête de liste, les casques autonomes avec une qualité d’expérience
égalant les casques premiums actuels et à des prix abordables.
Beaucoup de contraintes se posent encore : tracking, surchauffes, puces
graphiques suffisamment puissantes….
Les objectifs des casques autonomes :
- apporter un confort / une liberté de mouvement.
- diminuer les coûts
- (toucher le grand le public)
Oculus et HTC travaillent dessus.
Réalité augmentée :
Des lunettes de réalité augmentées à usages grand public.
Les caractéristiques sur lesquels nous portons une attention particulière :
le poids, le FOV, le prix.
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CASQUE VR PREMIUM

HTC VIVE PRO
Dans la lignée du HTC Vive, HTC va sortir une version pro d’ici fin 2018.

Ce que nous savons :

• Meilleures résolutions
• FOV : 110°
• Il peut fonctionner sans fil avec un adaptateur Intel WiGig

/VINCENTKJOLY

CASQUES VR AUTONOMES

HTC FOCUS
Dévoilé en Novembre 2017. Ce casque sera autonome (plus besoin de PC
ou Smartphone).

Ce que nous savons :

• Cible : le marché chinois, dans un premier temps
• Mémoire : jusqu’à 2To en SD
• FOV : 110°
• Résolution 2880 x 1600
• Prix : environ 500€, en chine.
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CASQUES VR AUTONOMES

OCULUS GO
Annoncé en octobre 2017. Casque sera autonome.

Ce que nous savons :

• Cible : Grand public.
• Il sera aussi présent en chine grâce à un partenariat avec Xioami.
• Un casque à mi-chemin entre le Samsung Gear VR et l’Oculus Rift
• Résolution 2560 x 1440
• Prix : environ 200€
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CASQUES VR AUTONOMES

OCULUS SANTA CRUZ
Facebook a dévoilé, à l’automne dernier, travailler sur un nouveau
casque autonome au performance similaire à l’Oculus Rift : l’Oculus
Santa Cruz.

Ce que nous savons :
• La presse espère voir une version développeurs sortir en fin d’année.
• Objectif : ne pas dépasser le prix d’un iPad pour ce produit.
• Avis global : casque très prometteur.
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CASQUES : RÉALITÉ AUGMENTÉE

AVEGANT
• Un positionnement pour concurrencer Microsoft Hololens, avec style.
• Pas de date de sortie.
• Pas de prix annoncé.
• Ils semblent utiliser la même technologie que Magic Leap : « lightfield-display »
• Cependant, le prototype manque encore sérieusement de style…
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CASQUES : RÉALITÉ AUGMENTÉE

REALMAX
Petite surprise du CES2018, un casque de réalité augmentée une FOV
de plus de 100° (équivalent aux casques VR), en comparaison
Microsoft Hololens est à 35°

• Son poids : équivalent au casque de Microsoft
• A suivre !
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FICTION

LE MONDE DE DEMAIN ?

La réalité augmentée est dans toutes les bouches. Elle semble faire partie, sans aucun doute, de notre société de
demain. Cependant, il est parfois difficile d’en entrevoir les usages possibles. Quels usages ? Pourquoi ? Dans
quel monde vivrons-nous ? Voici une fiction, dystopique, qui fait son effet.
A voir !
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MAGIC LEAP

LE MONDE DE DEMAIN ?

Une startup : Magic Leap ambitionne un résultat similaire avec son prochain casque. Pas si loin de la fiction..
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MAGIC LEAP

PEUT-ÊTRE DÉJÀ UNE
RÉALITÉ ?
• Magic leap veut changer le monde avec ses lunettes de réalité
augmentée.

• Ils ont levé près de 2milliards sans jamais avoir commercialisé
de produit.

• Ils ont révélé dernièrement le design de leurs premières
lunettes, du nom de Magic Leap One.

• Livré avec le casque, une télécommande et un ordinateur de
poche très puissant.

• Prix : estimation entre 1500 et 2000 dollars.
• Disponible en 2018 (pas plus de précision encore)
• Le blog realite-virtuelle.com a fait un dossier très complet : ici
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MERCI !
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CE CONTENU VOUS A ÉTÉ PROPOSÉ PAR

VINCENT K. JOLY
& ALEXIS PINEAUD.

• jolyvincent.120@gmail.com
• Twitter : @jolyvk

• alexis.pineaud@gmail.com
• Twitter : @alexis_pineaud

Auteurs et créateurs respectivement des chaînes YouTube Vincent K.
JOLY et Ad-min.
Co-fondateurs du groupe Hytrape Innovation et de la newsletter les
Digital Natives. Si vous souhaitez nous contacter pour toute demande de
prestation en matière d’innovation, de marketing et de transformation
digitale (rapport de tendances, conseil ou intervention), n’hésitez pas :

NOUS CONTACTER
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RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR YOUTUBE

VINCENT K. JOLY & ALEXIS PINEAUD.

Réalité Virtuelle : Quand le Geek ne pourra plus être gros.
Une vidéo mixant vulgarisation pour les plus novices sur le sujet et
retour d’expérience à Virtuality 2018 avec un focus sur le nouveau
jeu de SmartVR Studio : After-H.

Réalité virtuelle, la technologie qui bouleverse notre monde !
Alexis décrit sa visite au salon Virtuality 2018, ce qu’il l’a marqué
mais surtout le bouleversement technologique que cela amène
aux secteurs que nous connaissons aujourd’hui.

DÉCOUVRIR LA CHAÎNE DE VINCENT

DÉCOUVRIR LA CHAÎNE D’ALEXIS
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