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UNE EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
QUI VOUS FERA VIVRE DES

I-RÉELLES

I-REALITY

SENSATIONS ABSOLUMENT

UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE À VIVRE À PLUSIEURS

La réalité virtuelle (Virtual Reality ou VR en anglais) est une technologie qui permet à une personne de plonger 
dans un monde virtuel de manière si réelle qu’elle se sent véritablement présente dans cet environnement.

Grâce à un casque de réalité virtuelle et des capteurs de mouvement, l’utilisateur peut se déplacer et interagir 
avec le monde qui l’entoure, et ainsi vivre une expérience immersive offrant des sensations visuelles et auditives 
époustouflantes.

I-REALITY ne se contente pas de vous proposer une simple expérience de 
réalité virtuelle. En effet, à la différence de la majorité des expériences VR 
actuelles qui ne durent que quelques minutes et se vivent seul, I-REALITY 
a développé cinq scénarios exclusifs dans lesquels vous pourrez évoluer 
jusqu’à 6 personnes en simultané, pendant 40 minutes.
 
Ainsi, vous plongerez au cœur d’une expérience de réalité virtuelle 
collaborative où vous retrouverez les autres membres de votre équipe une 
fois entré dans le monde virtuel et avec lesquels vous pourrez communiquer 
grâce à un système audio intégré. Vous devrez alors collaborer tous 
ensemble en faisant preuve d’ingéniosité, de réflexion, d’agilité et d’esprit 
d’équipe pour accomplir votre mission. 
 
I-REALITY peut accueillir 26 personnes simultanément, réparties par 
équipe de 6 joueurs, pour vivre entre collaborateurs une expérience hors 
du commun. 

Chaque participant est seul dans un espace dédié, mais une fois le casque 
de réalité virtuelle sur la tête il pourra voir les autres membres de son 
équipe dans le monde virtuel et interagir avec eux.
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Votre mission : arrimer deux nouveaux modules à la 
Station Spatiale Internationale.

Vous venez relever l’équipage de la Station Spatiale 
Internationale (ISS).

Dans votre navette, vous apportez également deux 
nouveaux modules à arrimer à l’ISS. 
Une mission qui ne devrait poser aucun problème.

Mais dans l’espace tout peut basculer en quelques 
secondes !

Votre mission : vous infiltrer sur une île appartenant 
à Black Space et empêcher par tous les moyens le 
lancement de la fusée de Chaze Casey.

Vous connaissez tous Chaze Casey, le magnat des 
télécoms.
Il y a 9 mois il a racheté Black Space, une startup 
spécialisée dans les lancements spatiaux.
Il y a 3 mois, nous avons intercepté des échanges 
entre une base située sur une île appartenant à Black 
Space et un groupe terroriste.
Hier, nous avons isolé des images de cette île 
prouvant qu’il s’agit d’un site de lancement, et selon 
nos informations il va servir d’ici 40 minutes.

Votre mission est simple : vous devez empêcher le 
lancement de la fusée par tous les moyens.

Votre mission : défier le Kraken, un monstre venu 
des tréfonds de l’océan.

Vous voici sur les traces de Jules Verne, à bord de son 
célèbre sous-marin : Le Nautilus.
Attaqué par le Kraken, un monstre venu des 
profondeurs de l’océan, votre équipage doit mettre en 
œuvre toute son ingéniosité pour combattre la bête.
Mais le Capitaine Némo ne vous a pas laissé sans 
défense : une mystérieuse machine à énergie noire 
permettrait de la maîtriser !

Trouvez la et pour notre salut à tous renvoyez le 
Kraken d’où il vient !

5 MISSIONS

1. ISS RESCUE

2. OPERATION BLACK SPACE

3. NAUTILUS, L’ULTIME SECRET DU
CAPITAINE

SENSATIONNELLES
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Votre mission : infiltrer un ancien complexe 
scientifique et découvrir la véritable nature de LA 
VOIX !

Il y a 15 ans, le monde a été ravagé par l’explosion d’un 
super-volcan.

Les rares survivants vivent reclus dans des réserves 
dédiées, sous le contrôle absolu de fanatiques aux 
ordres d’une mystérieuse entité nommée LA VOIX.

Mais aujourd’hui l’espoir renaît avec la découverte d’une 
ancienne base de recherche qui pourrait contenir de 
précieuses informations sur la nature de LA VOIX et 
découvrir comment lutter contre son protocole.

Au cours de cette aventure, vous incarnez un groupe de 
résistants qui va devoir traverser les Terres Ravagées, 
un désert dangereux au climat particulièrement hostile, 
afin d’infiltrer un ancien complexe scientifique en quête 
de réponses qui permettront peut-être la libération de 
l’humanité.

Votre mission : trouver LA VOIX et l’affronter dans 
un combat final sans merci.

Un groupe de résistants a finalement découvert la 
nature de LA VOIX et de son groupe de fanatiques.

Tout va donc se jouer dans la ville de Boston, le coeur 
du protocole.

Au milieu d’une ville en ruine et quadrillée par des 
soldats sans pitié, vous devrez repousser les assauts 
et trouver votre chemin jusqu’à LA VOIX pour vous y 
confronter.

Durant cette mission au coeur d’un Boston post-
apocalyptique, votre groupe de résistants évoluera 
entre scènes urbaines d’affrontements tactiques et 
infiltration dans le métro sous-terrain de la ville.

4. THIS IS NOT THE END / PART 1

5. THIS IS NOT THE END / PART 2
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5 MISSIONS SENSATIONNELLES



ET

ENCADREMENT
ORGANISATION

DÉROULÉ D’UNE SESSION 
Il faut prévoir environ 1h00 pour l’intégralité de 
l’expérience : 
-10 minutes de briefing
-40 minutes de mission
-10 minutes de débriefing

UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG 
DE L’EXPÉRIENCE 

En plus de vos coéquipiers avec lesquels vous serez en 
contact tout au long de l’aventure, un game manager 
suivra l’intégralité de la session grâce à des caméras 
et pourra  vous aider si nécessaire.

 1. LE BRIEFING

 2. L’ÉQUIPEMENT

 3. LA SÉANCE DE RÉALITÉ VIRTUELLE

Pour que vous puissiez prendre le maximum de plaisir 
au cours de votre expérience de réalité virtuelle, vous 
débuterez par un briefing au cours duquel il vous sera 
présenté le fonctionnement du matériel mis à votre 
disposition. Vous serez ensuite briefé sur votre mission 
avant de vous rendre dans votre salle VR.

Une fois entré dans votre salle VR, vous devrez vous 
équiper d’un casque de réalité virtuelle (comprenant un 
système son intégré pour pouvoir communiquer avec les 
autres membres de votre équipe) et de 2 manettes qui 
vous permettront d’interagir avec l’environnement virtuel.

C’est parti ! Vous et votre équipe serez plongés dans 
un monde virtuel à couper le souffle. Vous devrez faire 
preuve d’une parfaite coordination et communication afin 
de relever les défis qui vous attendent.
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