


18 salles 
400 m2

10 ans d’expérience
dans le loisir

I-REALITY est une des plus grandes
salles de réalité virtuelle au
monde, pouvant accueillir jusqu’à
18 personnes simultanément.

I-REALITY est intégré au coeur
du concept I-WAY, un lieu
de 5000 m2  dédié aux loisirs                                                          
technologiques (simulateurs Auto,
Avion, Moto) depuis plus de 10 ans.

A la différence de la majorité des               
expériences VR actuelles qui ne 
durent que quelques minutes et se 
vivent seul, I-REALITY a développé 
2 aventures exclusives dans lesquelles 
vous pouvez évoluer jusqu’à 6  personnes 
en simultané, pendant 40 minutes.

Ainsi, vous plongerez au coeur 
d’une expérience de réalité virtuelle 
collaborative où vous retrouverez 
les autres membres de votre équipe 
une fois entré dans le monde virtuel 
et avec lesquels vous pourrez 
communiquer tout au long de 
l’aventure.

01  I-REALITY, QUI SOMMES-NOUS ?

02  MISSION ISS RESCUE

03  MISSION OPÉRATION BLACK SPACE

04  DÉROULÉ DE L’EXPÉRIENCE

05  NOUS CONTACTER



Vous venez relever l’équipage de la 
Station Spatiale Internationale (ISS). 
Dans votre navette, vous apportez 
également deux nouveaux modules 
à arrimer à l’ISS.
Une mission qui ne devrait poser      
aucun problème. 
Mais dans l’espace tout peut 
basculer en quelques secondes !

La mission permet aux joueurs 
d’évoluer dans 4 environnements  
visuels différents, depuis la salle 
d’entrainement Zéro G jusqu’à l’ISS 
en passant par la navette spatiale et 
une sortie dans l’espace.

L’aventure intègre 7 jeux (agilité,
précision et réflexion) que les  
joueurs vont devoir résoudre pour 
avancer dans la mission.

Les déplacements ne se font pas 
par téléportation mais de manière 
réaliste grâce à un jetpack comme 
lors d’une véritable sortie extravéhiculaire.
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1 à 6 joueurs
40 minutes 

4 environnements
7 jeux

Un voyage
à 408 kilomètres

de laTerre

https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=xQK_9Frxf6c


Vous connaissez tous Chaze Casey, 
le magnat des télécoms.
Il y a 9 mois il a racheté Black Space, 
une startup spécialisée dans les 
lancements spatiaux.
Il y a 3 mois, nous avons intercepté 
des échanges entre une base située 
sur une île appartenant à Black 
Space et un groupe terroriste.
Hier, nous avons isolé des images 
de cette île prouvant qu’il s’agit 
d’un site de lancement, et selon 
nos informations il va servir d’ici 40 
minutes.
Votre mission est simple : vous devez 
empêcher le lancement de la fusée 
par tous les moyens. 

Au cours de leur mission, les joueurs 
évolueront dans 5 environnements, 
depuis une salle d’entrainement 
jusqu’au pas de tir de la fusée, 
en passant par un hélicoptère, un 
bateau d’intervention et un barrage.

L’expérience comporte 7 jeux 
(tir, réflexion et coordination) qui 
mettront les nerfs des joueurs à 
rude épreuve.

1 à 6 joueurs
40 minutes 

5 environnements
7 jeux
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Une mission
commando

à haut risque

https://www.youtube.com/watch?v=L6iV8oqErgw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hDnGhIXjQ1Q


Il faut prévoir environ 1h00 au                 
total pour vivre l’intégralité de nos               
expériences de réalité virtuelle :

   10 minutes de briefing
   40 minutes de mission
   10 minutes de débriefing

Nos expériences VR ont été conçues 
pour être jouées à plusieurs (jusqu’à 
6 personnes par équipe) car c’est 
en mode collaboratif que l’aventure              
virtuelle est la plus intense. 
 
Néanmoins, il est possible pour les       
personnes qui le souhaitent de vivre 
les missions en solo.

10 min. briefing
40 min. mission

10 min. débriefing

01  I-REALITY, QUI SOMMES-NOUS ?

02  MISSION ISS RESCUE

03  MISSION OPÉRATION BLACK SPACE

04  DÉROULÉ DE L’EXPÉRIENCE

05  NOUS CONTACTER



Vous souhaitez proposer une                         
expérience de Réalité Virtuelle                            
Collaborative dans votre salle ?

Contactez-nous par mail à 
p.nicolas@i-way.fr

Pour en savoir plus
www.i-reality.fr

‘‘JUSTE SUBLIME”
REALITEVIRTUELLE360.COM

‘‘DE TOUTE BEAUTÉ’’
RÉALITÉ-VIRTUELLE.COM

‘’L’EXPÉRIENCE EST TOTALE ET LE SOUVENIR
IMPÉRISSABLE’’ 

LE BONBON

‘’LES GRAPHISMES SONT SUPERBES’’ 

‘’BLUFFANT DE RÉALITÉ’’ 

‘’L’IMPRESSION D’AVOIR RÉELLEMENT ÉTÉ
DANS L’ESPACE’’ 

MICRO PRATIQUE

LE BONBON

MICRO PRATIQUE

‘’LA RÉFÉRENCE DE L’EXPÉRIENCE COLLABORATIVE
EN RÉALITÉ VIRTUELLE’’

REALITEVIRTUELLE360.COM

‘‘UNE EXPÉRIENCE QUI VOUS
ENVOIE LITTÉRALEMENT DANS 

LES ÉTOILES’’
RÉALITÉ-VIRTUELLE.COM

CONTACTEZ-NOUS 
p.nicolas@i-way.fr
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