Offre autonomie

PACK DÉMARRAGE

PACK DE JETON

Kit communication*

RecyclageVR est découpé sous forme de

Modèle Tapis de jeu | Kakémono | Affiche & flyer

parties de 3 à 5 minutes durant lesquelles le

Kit documentation

joueur va pratiquer son réflexe de tri.

Déroulement du jeu | Matériel | Configuration

Formation à l’utilisation et au matériel

Chaque partie consomme un jeton virtuel.

6 personnes max | En visio ou en physique**.

Vous

pouvez

retrouver

nos

offres

de

jetons ci-dessous. Elles sont dégressives
en fonction de la quantité. Vous pourrez

Tarif

retrouver directement vos jetons sur notre

500,00€

plateforme outilitri.

* Personnalisation des kits sur devis
** Hors frais de déplacement sur devis

L’offre autonomie comprend obligatoirement le pack de démarrage et une offre
de jeton au choix, afin de pouvoir débuter vos sensibilisations.

Offre de jetons*

* -50% pour les associations, écoles et universités.

PACK 1

PACK 2

PACK 3

PACK 4

25 jetons

50 jetons

100 jetons

250 jetons

75,00€

125,00€

235,00€

537,50€

PACK 5

PACK 6

PACK 7

PACK 8

500 jetons

1000 jetons

1500 jetons

2000 jetons

1000,00€

1850,00€

2700,00€

3400,00€

RecyclageVR - https://www.recyclagevr.com - contact@vrai-studio.com
Tous nos tarifs sont hors taxes.

Offre matériel réalité virtuelle

GAMME STANDARD

ENTRÉE DE GAMME

HAUT DE GAMME

Neo Pico 3

Occulus Quest 2

Vive Focus Pro 3

Prix accessible

Ne nécessite pas de compte Facebook

Batterie interchangeable

Utilisation éprouvée par le studio

Prévu pour les professionnels

Autonomie longue durée

Nécessite d’un compte Facebook

Moins d’autonomie

Large vision

Installation en mode avancée

Suivi moins précis

Prix

Prix location
longue durée**

Prix à l’achat*

800,00€

Prix à l’achat*

1400,00€

80,00€ mois

Prix location
longue durée**

Prix à l’achat*

140,00€ mois

2200,00€

Prix location
longue durée**

220,00€ mois

*Le prix d’achat comprend l’initialisation du casque et l’installation de RecyclageVR ainsi qu’un remplacement du casque sous
une semaine pour la première année en cas de défaillance matérielle.

**La location de longue durée vous engage sur une période minimum de 12 mois.

Offre matériel complémentaire
Pack Retransmission d’écran

Pack Transport
50,00€

Saccoche casque

Chromecast + écran autonome

500,00€

Sac photographe

100,00€

Chromecast + vidéo projecteur autonome

550,00€

Sac à dos made in France

250,00€

Chromecast

Pack Accesoires
Hygiène, entretien
Mousse de confort
Batterie

50,00€
50,00€ à 100,00€
100,00€ à 250,00€

Les tarifs varient suivant le modèle de casque de réalité virtuelle.

RecyclageVR - https://www.recyclagevr.com - contact@vrai-studio.com
Tous nos tarifs sont hors taxes.

80,00€

