
 Un bon investissement

Essayé par plus de 1000 
personnes, autant de retours 

positifs

DIVERTISSEMENT IMMERSIF

L’histoire
Horos est une expérience en réalité virtuelle qui 
trouble la frontière entre réel et virtuel. Plongez 
dans le monde d’Horos pour une aventure 
touristique avec Séni, votre guide. Voyagez à 
travers l’espace et le temps mais faites attention, 
certaines entités pourraient bien vous attirer dans 
les profondeurs du virtuel.

Expérience immersive  
en réalité virtuelle

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA BANDE-ANNONCE

Débit intéressant

Jusqu’à 48 personnes par jour  
en multijoueur pour un débit 

optimal

Une expérience narrative

Horos est une expérience virtuelle 
narrative unique qui possède 

toutes les qualités que les gens 
adorent dans les jeux d’évasions

ENTRER EN CONTACT
AWANE JONES

Fondateur
awane@thephenomena.co

https://thephenomena.co/
https://www.linkedin.com/company/thephenomena/
https://www.facebook.com/thephenomenaco/
https://www.instagram.com/phenomena_inc/
https://twitter.com/thephenomenaco
https://vimeo.com/315985815
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Explorez en liberté

CRÉER AVEC PASSION

PARTEZ POUR UNE AVENTURE HORS DU COMMUN

JOUEZ AVEC VOS AMIS

UNE PARFAITE SCÉNOGRAPHIE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Comment ça marche 
Horos est une expérience immersive en salle de 12’ x 12’. 
L’environnement physique est synchronisé avec les objets 
virtuels pour vous permettre de ressentir les univers d’Horos. 
Enfilez le casque de réalité virtuelle, prenez les manettes en 
mains et embarquez pour une exploration d’une vingtaine de 
minutes.

Une expérience physique  
et sensorielle
L’espace et le mouvement sont au coeur de l’expérience. En 
tant qu’aventurier vous pouvez vous déplacer et interagir 
naturellement avec le monde virtuel qui vous entoure.

1 à 2 joueurs
Traversez les univers d’Horos seul et vivez une expérience 
personnelle ou embarquez avec un coéquipier pour partager 
ce voyage unique. Un seul opérateur nécessaire.

Dimension
Espace minimum requis pour 
l’installation :  12x12 pieds

Technologie
Casque de réalité virtuelle :  
HTC Vive / HTC Vive pro

Contrôleurs supportés :  
Contrôleurs HTC Vive

Configuration minimum requise :
Intel I5-6600K / Nvidia GTX 1070

Festival du nouveau cinéma

Section FNC Explore -  
Prix de la meilleure expérience VR 
étudiante

EXPÉRIENCES PREMIUM

Prix
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