Brochure RecyclageVR

Une production VRAI Studio

JEU DE SENSIBILISATION
AU TRI DES DÉCHETS

FAITES LA DIFFÉRENCE
Transformez-vous durant 5 minutes en agent de
tri, et tentez de battre le meilleur score en triant les
déchets selon les consignes de votre territoire. Suivez
votre instinct, et devenez un véritable serial trieur.

Une solution attractive

Rapidité d’apprentissage

Score et gamification

Attirer toutes les catégories de publics

Apprendre en s’amusant, c’est retenir

Chercher à battre le meilleur score

sur vos animations et stands.

plus rapidement.

permet de faire de son mieux.

RecyclageVR est un incontournable dans les animations de sensibilisation au geste de tri. La version
actuelle possède, en plus de la partie jeu, un système de mise à jour automatique, un système de
configuration en ligne et un système de pilotage temps réel. Ce jeu est très utile pour sensibiliser les
publics éloignés de l’écologie et pour faire passer un message de manière ludique et efficace.

NOS OFFRES
La plus utilisée

MENSUEL

ANNUEL

À VIE

Abonnement mensuel

Abonnement annuel

Abonnement à vie

Optez pour la solution temporaire

La solution recommandée et approuvée par

Vous souhaitez investir dans le futur

afin de tester l’application et de voir

nos clients, utilisez l’application tout au long de

et posséder le logiciel pour toujours,

l’impact auprès de vos usagers.

l’année sur vos interventions.

cette offre est faite pour vous.

Sans engagement et sans matériel.

Sans engagement et sans matériel.

Sans matériel.

COMPLÉMENTS
Les offres ne comprennent pas le kit matériel.
Ils sont disponibles en option. Chaque offre est
accompagnée d’une formation non comprise
dans le tarif initial. Des frais de déplacement
s’appliquent si la formation est en présentiel.

Vous ne souhaitez pas vous équiper, mais vous souhaitez tout de même faire une
intervention auprès de vos publics ? Nos animateurs sont à votre disposition pour
réaliser l’animation pour vous. Cette intervention comprend le matériel nécessaire et un
ou plusieurs animateurs formés à l’utilisation.

Vous êtes animateurs de sensibilisation aux écogestes ? Contactez-nous et faites vous
référencer parmi les animateurs RecyclageVR.

contact@vrai-studio.com
06.52.89.45.02
https://recyclagevr.com
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