
Le plugin Réalité 
Virtuelle sur 

Vous souhaitez amélioré votre conception 
d’aménagement, tous les outils de la réalité 
virtuelle sont mis à votre disposition ! 


Plongez dans l’univers pCon 

Une expérience immersive 

L’insertion de la réalité virtuelle sur pCon.planner 
vous permet d’expérimenter une nouvelle façon 
d’agencer grâce à l’insertion de la réalité virtuelle 
dans pCon.planner. 


Donnez à votre client l’opportunité de se promener à 
l’intérieur de son plan. 


Avec une interface intuitive, le plugin VR permet à 
son utilisateur une immersion à 360°. Votre client 
aura l’opportunité de se promener à l’intérieur de 
son plan, et grâce à la qualité photo-réaliste 
ressentira l’ambiance que vous souhaitiez véhiculer 
lors de votre conception. 


Un outil performant 

Le plugin VR prend en compte la notion d’espace et 
de volume et réduit notamment le risque d’erreurs. 


La réalité virtuelle permet de partager un moment 
unique avec le client. Elle le projette au coeur de son 
projet. 


L’extension VR sur pCon.planner PRO nécessite un 
matériel adapté. 


Retrouvez l’ensemble des prérequis système à la 
deuxième page. 


 




Témoignage de 
Julie Chehab 
Architecte diplômée par le gouvernent 
HMONP,  Julie CHEHAB  exerce aujourd’hui 
sa profession dans l’agence TECH’LIGNE, 
expert en aménagement de bureau et en 
espace design pour entreprise. Séduite par le 
concept de notre plug-in VR, elle nous 
partage son expérience. 


La VR un outil 
tridimensionnelle 

Un outil de travail 

« pCon VR permet de développer des projets. Pour 
nous architectes et designers, il nous permet 
d’affiner les projets en prenant toute la mesure des 
volumes et des perspectives grâce à l’immersion 3D. 
On se rend encore mieux compte de comment les 
utilisateurs vont vivre nos projets et cela nous a évité 
certaines erreurs. On peut enfin parcourir nos projets 
comme si on y était. » 

Un outil collaboratif 

«  C’est un moment d’échange avec le clients au 
coeur de leur projet. Le plugin VR permet de valider 
des projets et des éléments de l’espace avec 
l’utilisateur final plutôt que de faite x-visuels 3d. Les 
utilisateurs nous disent souvent «  je ne vois rien en 
3D sur les fichiers au format jpeg ». Ils sont toujours 
ravis de pouvoir y être. Plus personne ne peut dire 
qu’il ne voit pas comment ça va être … Nous avons 
pu valider des hauteurs de postes de travail ou 
équipements mobiliers/postures de travail/risques 
d’éblouissement/angle de pénétration de la lumière 
naturelle sur des espaces, notamment avec des 
CHSCT des entreprises ou des infirmières et 
médecins du travail, interlocuteurs particulièrement 
exigeants. » 

Un outil de vente 

«  L’outil pCon VR réduit notre temps et le nombre 
d’aller-retour sur les projets. Notre production est plus 
«  rentable ». Les clients vivent une expérience unique 
dans nos locaux ce qui valorise notre travail et nos 
espaces de travail. Notre relation commerciale évolue : 
des prospects deviennent de gros clients, et des 
anciens clients font de nouveau appel à nos services 
alors que notre relation était délaissée depuis 
longtemps. » 

 


La 16ème édition du Printemps de Marcireau a été 
éditée par TECH’LIGNE. Cet évènement était orienté 
autour de la vie au travail et des transformations 
numériques. La richesse des produits et des services 
proposés a permis aux visiteurs d’évoluer dans un 
environnement convivial et riche d’idées, pour améliorer 
le confort et bien-être au travail. 



Le plugin VR au 
sein de la CPAM 
du Val-de-Marne 
Ingénieur en informatique au sein de la CPAM 
du Val de Marne, Philippe DUFRENE nous fait 
part de son expérience avec le plugin VR 
pCon.planner. 


Réel outil de collaboration, la VR pCon.planner 
a permis à Philippe DUFRENE d’intégrer ses 
col laborateurs au sein de son projet 
d’aménagement du futur siège de la CPAM. 


Un projet d’envergure pour des locaux d’une 
superficie de 16 000 m2 et, allant accueillir 950 
agents. 


C’est de par le logiciel pCon.planner VR que 
les collaborateurs ont pu immerger dans le 
projet et ainsi percevoir une ébauche de leur 
futur espace de travail. 


Quels sont les raisons vous ayant incitées à 
utiliser le plugin VR pCon.planner ?  

« Tout d’abord, j’avais envisagé de mettre en place 
des visites virtuelles au titre de la communication. 
L’immersion en pseudo-réalité devait permettre au 
personnel de la CPAM de s’immerger dans les futurs 
locaux et de mieux appréhender l’aménagement . » 


Avez-vous constaté un meilleur échange avec les 
autres collaborateurs ? Les projets menés ont-ils 
été concluants/enrichissants/différents ? 

« Les premières réactions ont été très positives avec 
l’impression pour les premières personnes qui ont 
testé de se projeter avec un réalisme étonnant dans 
ce que sera ce futur site. On peut échanger en direct 
sur les impressions, sur 
l’adhésion ou pas sur 
les aménagements 
p roposés , su r l e s 
coloris, le format des 
mobiliers. » 


Quels bénéfices en 
avez-vous tirés ?  

«  Au-delà du fait que l’effet attendu au niveau 
communication a été vérifié (enthousiasme et 
adhésion du personnel à la démarche), nous avons 
utilisé la projection en VR pour organiser au mieux 
nos aménagements. » 


Quelles améliorations avez-vous remarquées en interne ?  

« L’immersion 360° en VR change du tout au tout par rapport 
à une vision 2D d’un plan. 


Sur un plan à plat, on ne se rend absolument pas compte des 
distances et évidemment des volumes. Visiter virtuellement 
l’espace donne une idée assez précise de ce que pourra être 
la réalité et permet ainsi de corriger et de réorienter certains 
choix. » 


« Les premières réactions ont été très 
positives avec l’impression […] de se 
projeter avec un réalisme étonnant 
dans ce que sera ce futur site. »

L’immersion 360° en VR change du tout 
au tout par rapport à une vision 2D d’un 
plan.



Configuration minimale du PC pour les casques VR Les prérequis 
système 

Le casque du fabricant HTC 
modèle VIVE fonctionne avec 2 
capteurs dél imitant la zone 
d’utilisation. 


Pour plus d’information : 


https://www.vive.com/fr/

Pour faire fonctionner le plugin VR pCon.planner PRO, il faut un casque et un PC 
compatible. 


Deux possibilités de matériels pour le choix du casque :  

HTC modèle VIVE

Le plugin VR est compatible avec les 
casques dont les fabricants ont opté 
pour le système Windows Mixed Reality. 
La plupart des casques fonctionnent 
sans capteur mais avec un câble qui relie 
l’utilisateur au PC. 


Pour plus d’information cliquez ici ou ici

Casques HTC VIVE  

Pour savoir si votre PC est compatible 
avec la VR, nous vous invitons à vous 
référez au site de la marque HTC en 
cliquant juste ici

Casques Windows Mixed Reality  

Pour savoir si votre PC est 
compatible avec la VR, nous vous 
invitons à vous référez au support 
Microsoft en cliquant juste ici

Bien vérifier que la carte graphique ait deux sorties vidéo différentes : une pour le 
casque, l’autre pour un écran. 

Casques HTC VIVE  

Vous pouvez tester votre ordinateur en 
téléchargeant un exécutable via le site 
HTC en cliquant ici.

Si vous souhaitez savoir si votre PC est compatible VR pour 
les casques

Casques Windows Mixed Reality  

Intégrez le système Windows Mixed 
Reality. Téléchargez l’application de 
vérification de compatibilité en cliquant 
ici.

Pour faire fonctionner le plugin VR pCon.planner PRO, il faut :  

- Être équipé d’une licence pCon.planner PRO sur le poste concerné


- Avoir installé le logiciel Steam VR et créer un compte pour utiliser le plugin VR


- Si vous optez pour un casque Windows Mixed Reality, il faut en plus des deux 
premières étapes avoir installé  Windows Mixed Reality for SteamVR 

Différents modèles 

Attention ! pCon.planner PRO et les lunettes VR ne sont pas inclus dans le prix du plugin VR. 

Plugin VR MONOPOSTE : 3 000€ + Maintenance 45€/mois

Plugin VR SERVEUR : 3750€ + Maintenance 56,25€/mois

pCon.planner PRO MONOPOSTE : 990€ + Maintenance 45€/mois

pCon.planner PRO SERVEUR : 1235,50€ + Maintenance 56,25€/mois

LES PRIX

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4039260/windows-10-mixed-reality-pc-hardware-guidelines
https://www.vive.com/fr/
https://www.microsoft.com/fr-fr/p/windows-mixed-reality-pc-check/9nzvl19n7cnc?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/fr-fr/p/windows-mixed-reality-pc-check/9nzvl19n7cnc?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab
https://www.realite-virtuelle.com/comparatif-casque-windows-mixed-reality
https://www.realite-virtuelle.com/windows-mixed-reality-points-forts-casques
https://www.vive.com/fr/support/vive-pro-hmd/category_howto/what-are-the-system-requirements.html
https://www.microsoft.com/fr-fr/p/windows-mixed-reality-pc-check/9nzvl19n7cnc?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/fr-fr/p/windows-mixed-reality-pc-check/9nzvl19n7cnc?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab
https://www.vive.com/fr/support/vive-pro-hmd/category_howto/what-are-the-system-requirements.html
https://www.vive.com/fr/
https://www.realite-virtuelle.com/comparatif-casque-windows-mixed-reality
https://www.realite-virtuelle.com/windows-mixed-reality-points-forts-casques
https://store.steampowered.com/app/323910/SteamVR_Performance_Test/
https://store.steampowered.com/app/323910/SteamVR_Performance_Test/
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4039260/windows-10-mixed-reality-pc-hardware-guidelines

