
Une captation correspond par exemple à 
un poste de travail ou un espace de 50m².

La CCPA prend en charge 50% du coût HT 
pour les TPE/PME et 30% pour les entreprises 
de plus de 250 salariés.

QU’EST-IL POSSIBLE DE FAIRE ?

• Immerger le spectateur à 360° dans un 
environnement ou un poste de travail.

• Détailler un process de fabrication en 
passant d’une étape à une autre.

• Proposer une visite interactive.

Captation vidéo et son à 360° 
dans votre entreprise par notre 
partenaire VR INITIATIVE.

Post-production, retouches, 
puis validation de la vidéo 
par vos soins.

Diffusion en réalité virtuelle au 
sein de : Pôle Emploi, Mission 
Locale, établissements scolaires...

Utilisation lors d’évènements 
liés à l’emploi, la formation ou 
l’orientation.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

La vidéo libre de droits et de diffusion
vous est évidemment fournie !

COMBIEN ÇA COÛTE ?

RESTE À CHARGE T P E / P M E >250 SALARIÉS

RAPIDE | 2 à 3 captations 50€ HT 70€ HT

STANDARD | 5 à 10 captations 130€ HT 182€ HT

PREMIUM | 10 à 20 captations 175€ HT 245€ HT

VALORISER DES ENTREPRISES ET DES MÉTIERS

GRÂCE À LA RÉALITÉ VIRTUELLE

En savoir + sur le projet de valorisation des entreprises  : 
m m.robin@cc-plainedelain.fr | O 07 61 81 03 49

INFORMATIONS, DEVIS :

% IMMERSION TOTALE
% CONTENU INTERACTIF ET REALISTE

% FAIRE EVOLUER LES A PRIORIS METIERS

Notre partenaire VR INITIATIVE, basé 
à Ambérieu-en-Bugey, se tient à votre 
disposition afin de vous renseigner, vous 
proposer une devis et anticiper les droits 
à l’image, les questions d’accès sur site, 
de sécurité, EPI...

m sasvrinitiative@gmail.com
O 06 95 92 60 03

Avec le soutien de :

PROTOTYPE BRUT

Utiliser les flèches pour reproduire l’effet 
à  360°  sans  casque VR.

Cl iquez - i c i  >

https://www.youtube.com/watch?v=6XnZ5Mite0A&feature=youtu.be

