
Le plugin 
Réal ité Vir tuel le sur 

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

disposition ! 

L’insertion de la réalité virtuelle sur pCon.

planner vous permet d’expérimenter une 

nouvelle façon d’agencer ! 

Donnez  à  votre  cl ient

  l ’opportunité de se balader à 

l ’intérieur de son propre plan !

Avec une interface intuitive, le plugin VR 

permet à son utilisateur une immersion 

à 360°. Votre client pourra se promener 

à l’intérieur de son plan, et ressentir 

l’ambiance particulière que vous lui 

avez préparé. Le tout, grâce à la qualité 

photoréaliste de la réalité virtuelle. 

Une expérience immersive 

Plongez dans l’univers pCon 
avec un outil performant 

 Le plugin VR prend en compte la 

notion d’espace et de volume et réduit le 

risque d’erreurs. 

 La réalité virtuelle permet de 

partager un moment unique avec votre 

client. Elle le projette au coeur de son 

projet. 

 L’extension pCon.planner PRO 

nécessite un matériel adapté. Retrouvez 

l’ensemble des prérequis système sur la 

page suivante. 







Cliquez ici pour voir notre vidéo de 

présentation

https://www.youtube.com/watch?v=kkXhaCeBEnY
https://www.youtube.com/watch?v=kkXhaCeBEnY


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

HTC modèle VIVE Autres modèles 

Deux possibilités pour le choix du 
casque 

Le modèle VIVE du fabricant HTC fonctionne avec deux 
capteurs délimitant la zone d’utilisation (il n’est donc pas 

conseillé pour une utilisation nomade). 

Pour plus d’informations : 

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

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 capteurs, 
mais avec un cable qui relie l’utilisateur au PC. Pour plus 

d’informations :  

cliquez ici ou ici

Configuration conseillée pour pCon.planner PRO
(attention, selon le casque choisi, certains éléments peuvent varier) 

Processeur Processeur multicoeur cadencé @4GHz (ex : 7700k, 8700k, 9700k)

Mémoire vive 32 GB ou plus 

Espace disque 1GB sur SSD

Carte graphique NVIDIA, 8GB (ex : RTX 2080), gestion de l’OpenGL 4.5

Résolution d’écran 1920 x 1080 pixel

Sortie vidéo DisplayPort / HDMI 1.4 ou plus récent

Port USB USB 3.0 ou plus récent

Bluetooth Version 5 ou supérieur

Logiciels pCon.planner PRO 8.4

https://www.vive.com/fr/
https://www.realite-virtuelle.com/comparatif-casques-windows-mixed-reality/
https://www.realite-virtuelle.com/windows-mixed-reality-points-forts-casques/


• Être équipé d’une licence pCon.planner PRO sur le poste concerné, ainsi que du plugin pCon.planner PRO VR-viewer version 3.3

• Avoir installé le logiciel Steam VR et créé un compte pour utiliser le plugin VR

• Si vous optez pour un casque Windows Mixed Reality, il faut, en plus des deux premières étapes, installer 

Windows Mixed Reality for SteamVR.

Il faut également : 

PRIX

Monoposte Serveur

Plugin VR MONOPOSTE

3000 € + maintenance 45 € / mois

Plugin VR SERVEUR

3750 € + maintenance 56,25 € / mois

Plugin VR MONOPOSTE - Location

129 € / mois

Plugin VR SERVEUR - Location 

161.25  € / mois

pCon.planner PRO MONOPOSTE

995 € + maintenance 14,92 € / mois

pCon.planner PRO SERVEUR

1235,50 € + maintenance 18,56 € / mois

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



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 collaborateurs 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.

Quelles raisons vous ont incité 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 des améliorations dans 
les échanges avec les 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 
le futur site. On peut échanger en direct 
sur les impressions, sur l’adhésion ou pas 
concernant les aménagements proposés, 

sur les coloris, le format des mobiliers.  





Quels bénéfices en avez-vous tiré ? 

Au delà du fait que l’effet attendu au niveau de 
la 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 
remarqué 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. 






