
Visiter le 
MÉTAVERS



Faites découvrir les mondes virtuels à votre public !



Vous souhaitez faire vos 
premiers pas dans le 

"métavers" ?
Diversion cinema est une agence spécialisée dans la réalité

virtuelle (VR) depuis 2016. Nous vous accompagnons dans 

la découverte du Métavers. Guidé par un de nos médiateurs, 

visitez en groupe des mondes interconnectés lors

d’une exploration virtuelle dans VR Chat.



Visiter le Métavers
Proposez à vos visiteurs un atelier “Visiter le Métavers” : Coiffés de 

masques de réalité virtuelle, faites découvrir l'inventivité des créateurs 

de mondes sur VR Chat, une des plateformes du “métavers”. Un guide 

de Diversion cinema les accompagnera dans leur visite, où ils pourront 

échanger entre participants et faire leurs premiers pas dans le 

cyberespace.



… aux mondes 
interactifs et sociaux

Des mondes 
poétiques et 

contemplatifs …



Déroulé

Accueil 
dans VR Chat

Équipement des 
participants, “onboarding” 

et regroupement.

10 min

Prise en main

Découverte des 
fonctionnalités : 

déplacements, avatars, 
menus.

10 min

Debrief
Échanges, retours 
d’expériences, et 

conclusion des visites en 
VR.

10 min

Visites 
en“World Hop”

Visite successives de 4 
mondes virtuels différents.

30 min



En résumé

Groupes
Jusqu’à 5 personnes 

simultanées sur la même 
adresse IP.

Durée
La visite dure environ

1 heure en réalité virtuelle

Mondes virtuels
Au moins 4 mondes de 

VRchat seront présentés 
durant la visite.

Matériel nécessaire
Casques de réalité virtuelle 
Oculus Quest 1 ou 2 (avec 
comptes facebook séparés) 

ou PC-VR (masque+ordinateur)

Besoins techniques
Wi-Fi de qualité, un 

technicien/médiateur de 
votre équipe sur place
prévoir 1h de préparation à distance

Tarifs
À partir de 790€ et 200
€/visite supplémentaire



Accompagnement 
en amont

Préparation technique
1h avec le technicien

À distance via Zoom 
avec le technicien/médiateur 
en amont de l’atelier.

Atelier(s) avec le public
1h/visite dans VR chat

Médiation et guidage 
par un membre de Diversion cinema.

Visite(s)



200€/ visite supplémentaire

790€
Tarifs à partir de



www.diversioncinema.com
hello@diversioncinema.com

http://www.diversioncinema.com

