Applis installées sur le casque VR OCULUS GO
Art

Art Plunge

Expérience à 360°, découverte de tableaux célèbres

Art

Rome reborn :
The Pantheon
La basilique de Maxence
Le Forum Romain

Se plonger en immersion dans les splendeurs de Rome

Art
Voyage

Athens in VR

Visite de l'Acropole, du Parthénon et l'Agora à Athènes

Dinosaure

Dinausaurs

Préparez-vous à voyager dans le temps jusqu'à l'ère mésozoïque! Observez les Puertasaurs
paisibles, sentez la vitesse des Utahraptors ou admirez la majesté des tyrannosaures
légendaires...

Musée

Nationaal VR Museum
Museumvereniging
d'Amsterdam

Bienvenue au Musée National monde de réalité virtuelle avec 400 joyaux de 400 musées
néerlandais.

Musée

The Kremer collection

70 chefs d’oeuvres de Rembrandt et d’autres maîtres hollandais peuvent maintenant être admirés
dans le cadre d’un musée virtuel

Simulation spatiale

Titans de l'espace Plus

Accrochez-vous au siège de votre cockpit ! Drash est un développeur de réalité virtuelle
expérimenté et un fou de l'espace vous apportant une visite guidée de notre Système solaire et
de...

Sensation

Coaster Combat

Accrochez-vous bien et préparez-vous à vivre des moments inoubliables sur un grand-huit !
Mêlant action et montagnes russes, Coaster Combat est l'un des jeux en réalité virtuelle les plus
immersifs et addictifs...

Aventure

Dead secret

Dans Dead Secret, vous vous retrouvez au milieu d'une scène de meurtre. Il vous faudra fouiller
le passé étrange de la victime pour comprendre comment il est mort et éviter ainsi d'être la
victime...

Jeu enchanteur

Land's End

Land's End est un jeu Gear VR qui a fait pas mal parler de lui, car il est développé par le créateur
d'un des plus gros succès smartphones de ces dernières années, Monument Valley. On retrouve
d'ailleurs la patte artistique du créateur avec des environnements colorés et épurés, et un
Gameplay aussi simple que relaxant. Land's End est donc un jeu enchanteur et qui part sur de
bonnes bases, mais tient t-il la route sur la durée... ?
https://www.etr.fr/test/2658-land-s-end-la-relaxation-sur-gear-vr.html

Course
VR Karts : sprint
automobile /Arcade

Le drapeau à damier est sur le point de tomber sur une nouvelle expérience de courses en réalité
virtuelle ! Un jeu de karting dans l'esprit Mario Kart en réalité virtuelle.
https://www.etr.fr/app/vr-karts-sprint/

Exploration /
Contemplation

Ocean Rift est un safari dans un parc aquatique en réalité virtuelle. Vous y découvrirez des
requins, des tortues, des serpents de mer et même... des dinosaures !

Ocean Rift

