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Le LAB de l’association France Immersive Learning

conseille, forme et accompagne les organisations dans la

découverte, l'appropriation et le déploiement de leur projet

en réalité virtuelle et augmentée.

Faciliter vos déploiements en réalité virtuelle

CASE
L’application de pilotage de sessions de réalité virtuelle

> 1 à 12 casques

> Tout casque autonome (Pico, HTC Vive, Meta Quest (mode dev))

> Compatible avec tablette Windows et PC

KITCASE
Le kit tout en un, autonome et prêt à l’emploi

> 4 ou 6 casques autonomes : Pico G2 4K et HTC Focus 3

> Une tablette Windows avec l’application CASE

> Routeur Wi-Fi et Système de charge

> Distribué et garanti 2 ans par Matts Digital

Penser et sécuriser vos projets de déploiement

FORMER

Contact

Louis Dupain

Directeur des opérations

louis.dupain@i2l.fr

06 98 15 50 91

Immersive Learning Lab
88, avenue de France

75013 Paris

www.i2l.fr 

Parce que l’utilisation des technologies immersives dans un
contexte professionnel nécessite des savoir-faire et savoir-être
spécifiques, nous vous proposons des formations certifiées par
des badges de compétences.

> Acculturation

> Médiation des dispositifs immersifs

> Formation par la réalité virtuelle

> Organisation de Masterclass professionnelles

> Organisation de Learning Expéditions Métavers

Immersive Learning Lab est le premier organisme de formation
dédié aux usages des technologies immersives certifié Qualiopi
pour ses actions de formation.

Parce qu'un déploiement d’expériences en réalité virtuelle ne
s'improvise pas, nous accompagnons les organisations dans toutes
les étapes de leur projet en apportant une expertise transversale et
indépendante.

> Définition de votre stratégie

> Conception d’espaces, de simulations et de contenus

> Pilotage et mise en œuvre

> Accompagnement au déploiement et à l’usage

Se former à l’usage des technologies immersives

ACCOMPAGNER DÉPLOYER

Pico G24K

HTC Vive Focus 3

Les membres de l'association bénéficient de 15% de remise
sur les prestations du LAB.

Ce dispositif facilite l'usage et le déploiement de toutes les applications, 
dont celle des producteurs membres de l'Association.

CASE, une application pour les piloter toutes !

https://franceimmersivelearning.fr/immersivelearninglab/vous-accompagner
https://franceimmersivelearning.fr/immersivelearninglab/vous-former/
https://franceimmersivelearning.fr/immersivelearninglab/vous-outiller
https://franceimmersivelearning.fr/immersivelearninglab

