
CASQUE DE

RÉALITÉ VIRTUELLE
POUR SMARTPHONES

(Android et iOs)

WIRELESS
Homido est non filaire, 

votre smartphone est utilisé 
pour vous laisser une totale 

liberté de mouvement.

Compatible
Android &

iPhone
Compatible avec 80% des 

smarpthones récents.

IPD réglable
La distance entre les deux 
lentilles est ajustable pour 

s’adapter au mieux à la 
morphologie de chacun.

Chant de vision
100°

Nos lentilles VR faites sur 
mesure offrent la meilleure 
immersion possible avec un 
FOV (field of view) de 100°.

Confort,
Ergonomie

Design, attention aux 
détails, contact visage 

interchangeable, Homido 
a été concu avec soin pour 

vous satisfaire.

Compatible
porteur de

lunettes
Trois réglages : myope, 
hypermétrope et vision 

normale pour s’adapter à la 
vue de chacun.

www.silavisuel.com
Silavisuel REALITY 360° - 18B rue de la Métairie 44119 TRELLIERES

 Tel : 02.51.11.86.55 - yann.boursier@silavisuel.comC
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Regardez des vidéos 360 degrés sphériques.
Une fois le casque enfilé, vous pouvez regarder la scène

sous l’angle de votre choix : en haut, en bas, tout autour…
immersion totale garantie !

VIDVIDÉÉOS 360°OS 360°

ENENJJOYOY 3 3DD
CONTENTCONTENT

100% compatible 3D pour regarder vos films 3D préférés.
La vision binoculaire de nos lentilles VR se prête particulièrement bien à la stéréoscopie et 
vous offre un effet 3D tranché et saisissant !

VIRTUAL RVIRTUAL REEALITYALITY

En cumulant 3D et 360° (fonction «head tracking»),
les jeux VR vous offrent une expérience inédite.
Vous êtes immergé au cœur de l’action, déplacez vous,  regardez où vous voulez !

Avec les  lunettes Homido «mini» pour 
smartphone découvrez la réalité virtuelle et 
emportez la dans votre poche !
Très simple d’utilisation, «mini» rend la réalité 
virtuelle accessible à tous.

Il suffit de clipser les lunettes sur son 
smartphone et de lancer une appli VR pour se 
plonger dans un monde virtuel en quelques 
secondes.

Homido «mini» démocratise la réalité virtuelle 
et devient l’accessoire indispensable à toujours 
avoir sur soi.

«mini»

VOTRE ESPACE DE VENTE EN 360° 
Permettez à vos clients de découvrir vos différents produits et points de vente

en panoramique 360°, depuis votre site internet :
Que ce soit pour votre hôtel, vos biens immobiliers

ou les locaux de votre entreprise. 

LES AVANTAGES
L’utilisateur se retrouvera virtuellement dans un lieu pour une immersion totale.

L’intérêt pour le visiteur est d’être rassuré et d’avoir une première impression positive.
Un argument fort contre la concurrence !

Etant spécialistes de la visite virtuelle de bateaux de plaisance et de course au large,
nous saurons donner vie à vos nouveaux projets.


