


UI EST CE

VIKTOR ROMEO?

Q



Suivez les instructions & sélectionnez votre 
film sur la tablette pour démarrer une séance 
de mini-VRcinema.

UNE STATION

e suis

VR duo
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USAGE ?

our QUEL

Je vous aide à présenter la réalité virtuelle à 
votre public dans les meilleures conditions 
dans les centres culturels, cinémas, librairie & 
pour l’évènementiel. 
 
Autonome, facile à transporter, simple 
d’usage, je suis la solution pour montrer des 
films 360 au grand public avec un besoin en 
staff limité.
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OURQUOI ?P

La réalité virtuelle peut parfois sembler très 
technique, complexe, voire inaccessible. 
Effacer ces a priori est notre défi. 

Pensée par Diversion cinema - exploitant & 
distributeur de films VR -, Viktor Romeo a été 
créée pour proposer la meilleure expérience  
de réalité virtuelle, dans les meilleures 
conditions avec des films de qualité, de façon 
autonome, afin de démocratiser la VR.



e ME

comPOSE de

• Neuf planches en Alucore© 
(Aluminium recyclable) 

• Deux masques de VR et Quatre téléphones 
Samsung S9/S8/S7 OU quatre masques 
Lenovo 

• Deux casques audio Sony 

• Une tablette tactile 

• Trois chargeurs 

• Deux chiffons à lentilles 

• Deux boîtes de lingettes désinfectantes
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J’ai besoin de 5m2 - 1m2 pour moi & 2m2 pour 
chaque chaise -. Je fais 1,90m & je pèse 20kg. 

MES 

OICI

mensurations
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brandable

 e suisJ

Ajouter votre logo ou habiller 
totalement la station grâce à 

notre guide de branding. 
Les prix de cette option varient 

selon le niveau de présence 
visuelle voulu.



Grâce à mon app, la tablette est connectée 
aux masques VR, ce qui facilite ainsi la 
navigation: Trier les films par genres, regardez 
les visuels & infos et commencez votre 
visionnage via la tablette.

facile

e suis

d’usage
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e suis

BRANDABLE, SIMPLE,
ACCESSIBLE, TRANSPORTABLE

et fun !
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ous voulez

en savoir plus ?

v

Je suis une solution clé-en-main pour 
présenter de la réalité virtuelle à tous. 
Contactons-nous via mail ou téléphone pour 
toutes questions supplémentaires : 

hello@viktorromeo.com 

viktorromeo.com 

mailto:hello@viktorromeo.com
http://viktorromeo.com
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