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Laval Virtual 2018 présente les grandes avancées en réalité virtuelle et
augmentée de l’année, pour les professionnel et les particuliers
Le 04 Avril, un des plus grands salons consacrés à la réalité virtuelle a ouvert ses portes : le Laval Virtual. A cette
occasion, 323 exposants et 50 pays étaient présents dans les 9 000 mètres carrés du salon pour proposer diverses
expériences au public comme aux professionnels.

Lors de cette 20ème édition du salon, on a pu remarquer l’importante place de la VR (réalité virtuelle) et AR (réalité
augmentée), qui sont maintenant exploitées de façon très concrète. Présentées à des fins professionnelles, pour des
formations ou pour améliorer la performance ou la sécurité du travail, ces nouvelles technologies avaient également une
place ludique, culturelle et artistique au sein du salon. En effet, Laval Virtual avait mis en place une exposition artistique
appelée Recto VRso qui présentait 14 œuvres d’art cette année dont la thématique était « Matière réelle/Matière
virtuelle ».

Les 5 expériences culturelles qu’il ne fallait pas manquer

 Le Dolphin Swim Club
Plongés dans l’eau et accompagnés d’un masque qui diffuse des séquences sous-marines en VR, vous vous retrouvez à
nager au milieu des dauphins. Immergés dans ce bassin, les visiteurs ont été conquis par l’expérience proposée. Elle est
d’ailleurs déjà utilisée dans de nombreux hôpitaux à travers le monde, comme traitement contre la dépression, ou encore
les troubles psychiatriques.
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