
Plongez dans le 
monde de la réalité 
virtuelle.
ZEISS VR ONE Plus
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À l’épreuve du temps
Le ZEISS VR ONE Plus est une solution évolutive et à 
l’épreuve du temps. Le casque peut être utilisé même 
sur les nouveaux smartphones, par exemple avec 
une résolution plus importante. Le tiroir universel est 
compatible avec tous les écrans allant de 4,5 à 5,5 
pouces. 

Au besoin, le revêtement en mousse peut être 
remplacé. Vous pouvez acquérir, en option, un 
revêtement en mousse facile à laver, par exemple pour 
des évènements. 
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Une expérience unique
Le ZEISS VR ONE Plus est confortable et nous livre une optique 
de pointe pour l’utilisation d’applications de réalité virtuelle. 
Observer des mondes criant de vérité juste devant vos yeux. 
Il n’y a aucun réglage de plus à prévoir. Le ZEISS VR ONE Plus 
s’adapte à vous. Vous portez des lunettes ? Aucun problème !

La réalité virtuelle (VR) c’est le rêve de pouvoir  
voyager dans des mondes complètement  
différents, n’importe où, n’importe quand.  
C’est désormais possible grâce au casque  
de réalité virtuelle ZEISS VR ONE Plus.
Tout ce dont vous avez besoin c’est de votre 
smartphone - alors qu’attendez vous ? 

De nombreuses possibilités !
Vous désirez vivre une expérience cinéma en 3D, voir 
un concert en 360°, peut être même faire un tour 
d’hélicoptère (mode FPV) ou jouer à un jeu en 3D ?
Avec l’application appropriée, le ZEISS VR ONE Plus 
vous offre des expériences à couper le souffle !

Outre les applications courantes, vous pouvez utiliser 
la réalité virtuelle au travail, par exemple pour un 
stage de formation, visualiser un produit, visiter votre 
prochain lieu de vacances ou de croisière.

Comment cela fonctionne ?
Envie de plonger au cœur de la réalité virtuelle ?
Il suffit de placer le smartphone dans le tiroir prévu à cet effet 
et de lancer une des applications dédiées à la réalité virtuelle. 
Grande première : Ce casque supporte les écrans de dimensions  
allant jusqu’à 5,5 pouces comme l’Iphone 6S. 
Ce nouveau casque vous permet de décider de comment vous  
voulez profiter de votre ZEISS VR ONE Plus, avec ou sans strap,  
selon vos envies.

Un large catalogue de plus de 1000 applications  
de réalité virtuelle (VR)
Depuis l’App Store ou Google Play, utilisez la réalité virtuelle  
en un instant. Le casque est compatible avec tout type de  
système d’exploitation, vous pouvez l’utiliser avec votre 
iPhone, sous Android et avec un Windows Phone.

Escalade de montagne  
Mammut #project360

Voyages Virtuels  
TUI Cruises GmbH 

Cinéma (VR) 
CINEVEO

Vidéos 360°  
sur YouTube 

YouTube

Simulation  
de vol (FPV) 
CloudlightFPV

Création de VR et AR 
ENTITI 

Net jusqu’au bord  
de l’image 

Convient à tout 
type de vue

Peut se porter avec  
des lunettes
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