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LES ANIMATIONS
Dans la lignée de son développement 
numérique, le Forum des images 
s’impose également comme un lieu 
unique d’animations  innovantes 
& technologiques pensées pour 
l’événementiel. 

Les animations proposées par le Forum 
des images mêlent réel et digital. Elles 
s’inspirent des dernières technologies 
en matière d’informatique, de vidéo 
projection, ou encore de réalité virtuelle 
et de réalité augmentée.



REALITÉ VIRTUELLE
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Faîtes découvrir à vos invités un casque de réalité virtuelle qui plonge l’u� lisateur dans 
un décor impressionnant de réalisme. Amateur de sensa� ons fortes ? Embarquez à 
bord d’un wagon pour un tour de montagnes russes décoiff ant ! 
Proposez aussi à vos invités diff érentes vidéos à 360°, très immersives :
nage avec les requins ou dauphins, tour du monde, saut en wingsuit, rencontre avec les
singes…

PERSONNALISATION
Tout au long du parcours de montagnes russes vous pouvez personnaliser les 15 
panneaux du décor futuriste par votre logo, des mots, taglines, des visuels… (op� on 
en supplément)

Forfait journée : 1 750,00 HT €
Forfait soirée : 1 600,00 HT €
Forfait personnalisa� on poste mul� ple : 800,00, HT €

Temps de montage : 1h pour 1 à 2 postes, 2h pour 3 postes, 2h30 pour 4 postes
Personnel : 1 technicien animateur
Temps par invité : 2 minutes, équipement et déséquipement inclus 
Matériel à prévoir : 1 prise éléctrique standard, 1 table basse (60 cm de diamètre 
minimum) avec un fauteuil rotati f, ou un tabouret lourd et stable
Prévoir également une hôtesse par poste



VR INTERACTIVE 

L’HTC Vive et l’Oculus Touch sont des casques de réalité virtuelle qui vous perme� ent
d’intéragir avec des éléments virtuels, tout en étant plongé dans un autre monde à 
360° !
Déplacez-vous, tournez sur vous-même et laissez-vous surprendre. Vous pourrez jouer,
dessiner, sculpter, tout en dépassant les fron� ères du réel grâce à des capteurs qui 
détectent votre posi� on et des mane� es sans fi ls représentées dans l’image en réalité 
virtuelle.

EXEMPLES DE CONTENUS
• Last Step : Votre ver� ge sera mis à l’épreuve lors d’un parcours à 300 mètres de 

hauteur
• The Blu : Entre rencontres innatendues et profondeurs eff rayantes, vous découvrirez 

le monde marin sous toutes ses formes
• Sparc : Dans ce jeu de sport physique virtuel, vous vous aff ronterez en lançant et 

esquivant des balles futuristes 

Forfait journée : 2 000,00 HT €
Forfait soirée : 1 900,00 HT €

Temps de montage : 1h30 pour 1 poste, 2h pour 2 postes
Personnel : 1 technicien animateur
Temps par invité : 2 à 6 minutes (équipement et désequipement compris)
Matériel à prévoir : 1 table ou guéridon de 1 mètre minimum par poste, 1 prise 
éléctrique standard
Prévoir également une hôtesse par poste
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SIMULATEUR VR 

Grâce à son système de mouvements et de vibra� ons très performant, le simulateur VR
rendra l’expérience de réalité virtuelle encore plus sensa� onnelle et immersive. En 
eff et, le siège mobile vous plongera au cœur de l’ac� on et vous propulsera non plus 
dans la 3D mais dans la 4D !

Synchronisé avec un jeu de course automobile, le simulateur permet de ressen� r tous 
les mouvements de la voiture : chocs, virages, accéléra� ons, freinages ou encore les
imperfec� ons de la route. Grâce au pédalier et au volant vibrant, vous serez plongés 
dans l’habitacle de votre engin, afi n de suivre une expérience de réalité virtuelle 
surprenante…

Forfait journée : 1 900,00 HT €
Forfait soirée : 1 600,00 HT €

Temps de montage : 1h30
Personnel : 1 technicien animateur 
Temps par invité : 2 minutes environ (équipement et désequipement inclus)
Matériel à prévoir : 1 prise éléctrique standard
Prévoir également une hôtesse
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MUR DIGITAL LUXO

Le Mur Digital LUXO vous place face à un mur de LED sur lequel tout le monde peut jouer 
sans compétences techniques ni condi� on physique par� culière. On teste ses réfl exes, 
on défi e ses collaborateurs, et surtout on partage une expérience mul� sensorielle tout 
en développant sa mobilité, sa rapidité et son sens de l’observa� on.

CONTENUS
• Simon Says: faites preuve d’adresse et de mémoire pour reproduire les séquences 

lumineuses et sonores proposées, qui deviennent de plus en plus longues…
• Passe Muraille: sang-froid et agilité seront de mise dans ce jeu où il faut déplacer la 

croix jaune au travers de portes mouvantes de plus en plus nombreuses et rapides.
• Refl ex Solo: marquez le plus de points en touchant les croix apparaissant devant 

vous par séries, tout en respectant l’ordre de couleur: de la plus claire à la plus 
foncée ! Observa� on et dextérité seront de rigueur.

• Refl ex Duo: défi ez votre partenaire en étant le plus rapide et le plus habile possible.

Forfait journée : 2 150,00 HT €

Temps de montage : 45 minutes
Personnel : 1 technicien animateur
Temps par invité : de 45 secondes à 2 minutes
Dimensions LUXO : 1,80m de hauteur, 70cm de profondeur et 2m de large. 
Poids total : 45kg
Matériel à prévoir : 1 prise éléctrique standard, 1 accès de chargement/déchargement 
avec ascenseur aux normes PMR
Si ce n’est pas possible : prévoir 2 personnes pour aider au chargement/déchargement
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MAGICIEN IPAD

Lors de vos événements, surprenez vos invités avec des illusionnistes de talent qui 
proposent à la fois des tours de magie modernes et intemporels sur table� es tac� les.  
Les magiciens u� lisent des éléments « physiques » qu’ils mêlent avec des supports 
« digitaux » u� lisés via leurs table� es (images, photos, vidéos…). 

PERSONNALISATION
Ajout du logo de votre société sur l’interface de l’iPad.
Nos magiciens peuvent aussi créer un à trois tours de magie sur mesure, en fonc� on du 
thème de votre événement (op� on en supplément).

RECOMMANDATION 
Ce� e anima� on est parfaitement adaptée lors des cocktails.

Forfait journée (6h) : 1 600,00 HT €
Forfait soirée (3h) : 1 200,00 HT €
Op� on - Créa� on de 3 tours sur iPad : 850,00 HT €
Op� on - Créa� on d’un tour sur iPad : 500,00 HT €

Arrivée de l’arti ste 1h avant le début de la prestati on
Durée de la prestati on : 5 à 10 minutes environ par groupe de personnes
Prévoir un peti t espace à l’écart pour que l’arti ste se prépare
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CARICATURISTE IPAD

Des ar� stes caricaturistes réalisent en live la caricature humoris� que de vos invités à 
l’aide de leur table� e numérique. 
Les écrans du Forum des images peuvent être u� lisés pour la diff usion du travail de 
l’ar� ste.
Possibilité d’imprimer la caricature et de l’envoyer par mail sur place ou à la suite de 
l’évènement.

PERSONNALISATION
Vous pouvez nous envoyer un logo et/ou textes (voir réalisa� ons), et nous indiquer leur 
emplacement précis sur la caricature.

Forfait journée : 1 250,00 HT €
Forfait soirée : 1 000,00 HT €

Temps de montage : 30 minutes
Personnel : 1 arti ste caricaturiste
Temps par invité : 7 à 10 minutes environ
Format d’impression : 10x15 cm
Matériel à prévoir : 1 espace avec 2 chaises, 1 peti te table, 1 prise éléctrique standard
Prévoir également un réseau Wifi  pour un envoi immédiat des photos par mail
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PHOTO & SOCIAL WALL

Le Photo & Social Wall permet à vos invités d’affi  cher en direct sur un écran géant, leurs 
photos et messages pendant votre événement d’entreprise ou votre soirée.

Comment ça marche ?
Diff usez en temps réel sur écran géant les photos et messages issus d’une mul� tude de 
sources que vous choisissez parmi :

• les smartphones de vos invités
• un ou plusieurs photographes professionnels connectés (fournis par nos ou vos 

soins)
• les posts Instagram de vos invités
• les posts Twi� er de vos invités
• une ou plusieurs bornes photos connectées

Les écrans du Forum des images peuvent être u� lisés pour la diff usion.

Forfait journée : 1 200,00 HT €

Temps de montage : 2 à 3h 
Personnel : 1 technicien modérateur
Matériel à prévoir : 1 table et 1 chaise, 1 cahier des charges pour aide à la 
modérati on, 1 mur d’écran (ou TV ou vidéoprojecteur) avec entrée HDMI ou DVI avec 
diff usion au rati o 16/9ème
Prévoir également une connexion fi laire RJ45 ou Wifi  de bonne qualité
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POUR PLUS D’INFORMATION 

Service commercial du Forum des images 
01 44 76 63 77 
Locations@forumdesimages.fr


