VR – Visite 360° et visite immersive
Vizor.io
Le site https://site.vizor.io/ permet la création de visites en réalité virtuelle à 360° via Internet ou en réalité
immersive avec un casque de réalité virtuelle de type oculus. Le principe de création de la visite consiste
en un assemblage de prises de vue à 360° par une caméra de type Samsung Gear 360°.

Créer un compte vizor
•
•
•
•

Se rendre sur le site https://site.vizor.io/, puis cliquer sur
Saisir une adresse mail et un mot de passe de 8 caractères minimum.
Saisir son nom et un nom d’utilisateur (+ 4 lettres en minuscules / chiffres).
Consulter la politique de service de vizor, puis accepter en cliquant sur

Créer sa première visite en réalité virtuelle
1

2

Dans la fenêtre de
démarrage, sélectionner
.
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Télécharger la première
scène (photo à 360°) en
cliquant sur
.

3

Cliquer sur le bouton puis sur la scène pour créer
interactions
Liens entre scènes :
• Sélectionner le type de bouton

Cliquer sur le bouton
permet d’ajouter d’autres scènes.

• Sélectionner la scène où aller
• Nommer le bouton
Liens externes :
• Sélectionner le type External URL
• Saisir l’URL

5

Cliquer sur le bouton puis
sur la scène pour ajouter
des médias texte et / ou
image :
• Double-cliquer sur
l’icône
pour
télécharger le média

6

Cliquer sur le bouton, puis sur
• Audio Loop pour une lecture en
boucle
• Narration pour une lecture unique
• Cliquer sur la scène et télécharger
le fichier audio.

A tout moment , il est possible de
passer :
• du mode édition
• au mode prévisualisation
• à l’usage de
lunettes

Partager et publier son projet de visite virtuelle
Le bouton share situé en
bas de l’écran donne
accès aux options de
partage et de publication.

Travail en mode brouillon DRAFT uniquement.

Visualisation dans le lecteur vizor

1

Cliquer sur le
bouton Share.

2

Envoi d’un lien par la messagerie
Sélectionner l’option de
partage correspondant à
l’objectif recherché.

Intégration à un article de l’ENT
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