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Salle immersive 3D
Réalité virtuelle

SYSTEME CAVE BY DEC

OPTIONS

- Caisson noir H 3m x L 3m x P 3m
- Face avant, côtés, arrière et rideaux personnalisables

Gamme d’applications pour la formation

SDK pour Unity 3D

Importateur CAO 3DXML & STL

Ce module (compatible Windows uniquement) permet de 
générer des applications de réalité virtuelle avec Unity3D 
version 2017 vers différentes cibles au choix parmi : Oculus
Rift, HTC Vive ou Windows Mixed Reality et Cave

Ce module permet d’importer des modèles 3D issus de dif-
férents logiciels de CAO (SolidWorks, Catia) dans le logiciel 

Unity3D en les transformant au format FBX.

Caisson

Applications

5 modules de formations Unity 3D

 - Formation de base - Découverte du logiciel Unity 3D
 - Intégration d’un modèle 3D sous le logiciel Unity 3D
 - Utilisation des scripts du SDK DEC pour Unity 3D
 - Formation avancée sur le logiciel Unity 3D
 - Formation expert sur le loogiciel Unity 3D

Formations



02 43 216 550 02 43 39 30 78

Quels sont les avantages ?

Dimensions CAVE

Préconisations d’installation

 - Equipement démontable
 - Montage rapide en moins de 2 heures
 - Structure aluminium très légère
 - Faisceau de câblage confectionné
 - Meuble flight case à clé avec rangement vidéoprojecteurs et caméras de tracking
 - Toile de projection lavable à démontage rapide
 - Équipement clé en main
 - Présentation et câblage soignés

 - Profondeur (sans le flight case)  : 2045,50 mm
 - Largeur (avec haut-parleurs)  : 2791 mm
 - Hauteur    : 2930 mm

 - Empreinte au sol recommandée  : 3m x 4m
 - Installation dans un pièce sombre ou dans une cabine de projection
 (Dimensions conseillées : H 3m x L 3m x P 3m)
 - Prévoir un espace pour le système flight case

Caractéristiques techniques

Structure en aluminium léger noir

Logiciel de capture de mouvement MOTIVE

Murs de projection en toile tendue

Fligh case mobile sécurité avec station de travail

Ecran collaboratif

Son Dolby surround 5.1 - 6HP

Plateforme logiciel de réalité virtuelle

4 à 5 murs de projection

Vidéoprojecteurs FullHD

Lunettes 3D à technologie active

Station de travail professionnelle

Caméras de tracking OPTITRACK Grand angle


