
�

Immersion dans l’univers du bureau 

Solution de réalité virtuelle présentée au salon Workspace Expo à 
Paris 

Cette expérience d’immersion dans vos plans pCon.planner Pro est très surprenante. Pour finaliser 
une vente avec des prospects ou pour créer une extension virtuelle de votre showroom, utilisez cette 
solution. Ainsi les clients pourront se projeter dans les bureaux que vous aurez aménagés et 
modélisés avec pCon.planner Pro, et se déplacer librement dans ces locaux, grâce au plugin 
EasternGraphics VR. 
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A. Logiciels 

• Steam et Steam VR Software (compte gratuit) 

Steam est une plateforme de distribution de contenu en ligne, de gestion des droits et de 
communication, développée par Valve, disponible depuis le 12 septembre 2003. Depuis 
octobre 2012, un service est consacré aux logiciels. Steam comptait en février 2015 plus 
de 125 millions d'utilisateurs. Cette plate-forme (Steam) et cette solution (Steam VR) 

permettront de faire le lien entre le casque et notre plugin EasternGraphics VR. 

Premiers pas avec SteamVR : 

1. Commencez par télécharger Steam et créer un compte gratuit 
2. Téléchargez SteamVR. 
3. Installez Windows Mixed Reality for SteamVR. 
4. Quand vous êtes prêt, lancez SteamVR. Le Tutoriel SteamVR devrait démarrer 

automatiquement. 

• Windows Mixed Reality for SteamVR 

Windows Mixed Reality est la plate-forme matérielle et logicielle de Microsoft pour les expériences 
de réalité augmentées et virtuelles. 

 

Ces solutions une fois installées par l’administrateur, seront lancées de manière 
transparente par l’utilisateur de notre solution. 
Il faudra juste à veiller à mettre à jour régulièrement tout le système. 

• Une licence pCon.planner Pro 

Le PC de réalité virtuelle doit être muni d’une licence pCon.planner Pro pour ouvrir les plans et 
bénéficier du plugin EasternGraphics VR. 

• EasternGraphics VR plugin 

Il permet de relier pCon.planner Pro et votre casque en quelques minutes avec une grande 
simplicité. 
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http://store.steampowered.com/about/
steam://run/250820
http://store.steampowered.com/app/719950/Windows_Mixed_Reality_SteamVR_preview/
http://store.steampowered.com/app/719950/Windows_Mixed_Reality_for_SteamVR/
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Premiers pas avec le plugin EasternGraphics VR : 

1. Ouvrir le plan voulu dans pCon.planner Pro 
2. Cliquer sur l’onglet VR-Viewer et puis démarrer 
3. Votre plan est ensuite transmis à votre casque en quelques minutes. (Taille du fichier maximale 

est de 120 Mo) 
 

Il est possible d’enregistrer son projet au format pvvr et de le charger avant sa 
présentation. 
Cela permet de limiter une étape lors du transfert au casque VR et ainsi de gagner 
du temps ! 
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B. Materiel présenté sur le salon Workspace 
Nous vous conseillons les appareils suivants. 

• HP Windows Mixed Reality VR1000-100nn 

Ce casque est facile à déplacer car il ne nécessite pas de capteurs. Les manettes sans fil fonctionnent 
sur piles. Un câble de deux-en-un relie HDMI 2.0 et USB 3.0. 
 

 
 

• Un PC compatible VR 

Nous avons constaté que ce casque est compatible avec un PC équipé d'une carte graphique GTX 
1070 (ou équivalent), d'un processeur Intel Core i7 et de la dernière version de Windows. Si vous 
souhaitez acquérir un PC, il est obligatoire de faire valider par votre fournisseur informatique la 
compatibilité entre votre casque VR et votre PC. 

Si vous avez déjà un PC, Microsoft a créé une application gratuite Windows Mixed Reality PC 
Check pour tester votre ordinateur et vous dire en quelques minutes s’il sera compatible ou non.  
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https://www.ldlc.com/fiche/PB00240687.html?gclid=EAIaIQobChMIufreztW72gIVbbvtCh2nZAtREAQYASABEgIAZvD_BwE
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Pour tout renseignement complémentaire ou chiffrage, n’hésitez 
pas à nous contacter par e-mail à : info@pcon.fr 
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