
  

OCULUS QUEST 2

Découvrez la réalité virtuelle



  

First Steps : Premiers pas dans OCULUS QUEST 2

● Faites vos premiers pas dans la réalité virtuelle et familiarisez-vous avec le casque et les manettes avec 
First Steps

● Présentation

https://www.oculus.com/experiences/quest/1863547050392688/?ranking_trace=0_1863547050392688_QUESTSEARCH_7e04d3d6-5c6c-4738-b9a1-e2b04db4abb7


  

Les Titans de l’espace

● Categorie : découverte, simulation spatiale

● Confort : Choix assis ou debout

● L’application vous offre un voyage guidé à 360 degrés dans l’Espace et vous permet de bien 
appréhender les échelles et distances avec un professeur volant qui vous explique notre univers. Cette 
expérience accessible devrait être vécue au moins une fois et la demi-heure passée en immersion vaut 
bien plus qu’une visite dans un planétarium

● Présentation

● Test

Connexion internet non requise

https://www.youtube.com/watch?v=i1ejLT1jH-M&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=7wheg3EuPrE


  

Coaster combat

● Catégorie : jeu

● Confort : moyen, sensations

● A la croisée du grand huit et du jeu d’action, Coaster Combat vous promet la meilleure expérience 
vertigineuse ! Des sensations vertigineuses et des actions de tirs amusantes, des combinaisons de 
circuits et des environnements magnifiques qui vous apporteront encore plus de sensations,

● Présentation

● Test

Connexion internet non requise

https://www.youtube.com/watch?v=B1qzzZfT_Cg
https://www.youtube.com/watch?v=RSVbiE7n1G4


  

Ocean rift

● Catégorie : Exploration, Voyage et nature

● Confort : confortable

● Explorez un monde sous-marin débordant de vie : dauphins, requins, tortues, serpent de mer, raies...... 
et même des animaux préhistoriques. 14 milieux naturels différents : recifs coralliens, lagons, ocean 
Arctique et abysses. 

● Présentation

● Test

Connexion internet non requise



  

National geographic

● Catégorie : Voyage et nature

● Confort : confortable

● Mêlant 3D et images 360, l’application National geographic vous invite à la découverte de deux lieux 
sublimes. Le premier vous entraîne en Antarctique, à bord d’un Kayak. Muni d’un appareil photo, vous 
pourrez capturer manchots, orques, et autres éléphants de mer que vous croiserez. Vous serez aussi 
amené à pratiquer un peu d’escalade sur un mur de glace afin de rejoindre votre campement. Le second 
lieu, quant à lui, vous expédie au Pérou, au cœur de l’incroyable cité ancienne du Machu Picchu. Vous 
devrez explorer les ruines Incas et faire correspondre certaines zones avec d’anciennes photos

●

● Présentation

● Test
●

●

Connexion internet non requise

https://www.papa-gamer.fr/jeuxvideo/national-geographic-explore-vr-oculus-quest/
https://www.youtube.com/watch?v=FKb5eeIfGm8


  

Down the rabbit hole

● Catégorie : Jeu, aventure

● Down the Rabbit Hole est un jeu d'énigme et d'aventure en réalité virtuelle se déroulant au Pays des 
Merveilles avant l’arrivée d’Alice. Nous y guidons une jeune fille à la recherche de son animal de 
compagnie perdu dans l'univers de Charles Lutwidge Dodgson, plus connu sous le pseudonyme de Lewis 
Carroll. 

● Présentation(VO)

● Test

Connexion internet non requise

https://www.youtube.com/watch?v=xwndJkLxHUQ
https://www.youtube.com/watch?v=NCesUVahmhM
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