
Plateforme de création de supports en VR pour 
l’orientation, la formation et la communication

présente

✓ Plateforme innovante
✓ Application simple d’utilisation
✓ Mises en situations immersives sur les métiers et les entreprises avec la 

création de parcours virtuels modifiables à tout instant
✓ Formations performantes : les apprenants mémorisent les connaissances 

(motivation par le jeu et concentration par la réalité virtuelle)
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✓ Former✓ Présenter les métiers et 
recruter

La VR apporte l’immersion à toutes les étapes



Les sessionsLes ressources

Le fonctionnement

Les activités ludiques Les parcours virtuels

✓ Mémorisation ✓ Mise en situation

À créer ou partagées Pour mettre à disposition les ressources 
choisies



Cliquez pour découvrir 
la vidéo

Créez un parcours virtuel

Suivez en direct depuis votre 
PC la mise en situation

Suivez en direct depuis votre PC la réalisation 
d’une activité ludique de mémorisation

Quelques exemples…

Cliquez pour découvrir 
la vidéo

Cliquez pour découvrir 
la vidéo

https://nixi.fun/creer_parcours_virtuel
https://nixi.fun/suivi_parcours_virtuel
https://nixi.fun/suivi_activite_ludique


Les prestations

La société AltusForm propose 4 niveaux de prestation :

1. L’utilisation de l’application

2. La formation du personnel

3. La mise en place et la configuration du matériel

4. La création de ressources clef en main ou bien l’accompagnement à la conception



Standard

Les coûts des licences HT et sans le matériel

1 formateur
2 casques
Nombre illimité d’apprenants

872€ / an

99€ / casque supp.
375€ / formateur supp.

Avec suivi

1 formateur
2 casques
Nombre illimité d’apprenants

1092€ / an

209€ / casque supp. avec suivi
99€ / casque supp. sans suivi
375€ / formateur supp

Permet la réalisation des sessions créées 
par le formateur avec les casques 
disposant de la licence

Permet, en plus de la licence standard, le 
suivi en direct de la session depuis le PC 
du formateur

Formateur seul

1 formateur
1 seule session à la fois 
Nombre illimité de casques
Nombre illimité d’apprenants

375€ / an

Pour diffuser une seule session à la fois. 
Pas de licence nécessaire pour les 
casques.



Standard

Avec une licence, je peux…

Avec suivi

Réaliser des sessions 
dans les casques avec 

licence

Suivre les sessions 
depuis le PC du 

formateur

Diffuser une unique 
session dans des casques 

sans licence

✓ ✓

✓ ✓ ✓

Licence

Formateur seul ✓



N’hésitez pas à 
nous contacter !


