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légende des éléments composant 
le dispositif

Schéma descriptif du dispositif : la chaise

Image exemple, réalisation : Julien Aubert

Chau�erette infrarouge : 
Simule les e�ets de chaleur

Mini Ventilateur USB : 
Simule le sou�e du fou sur le 
visage du joueur

Compresseur : 
Il simule la chute libre

Vibreur électrique / pneumatique : 
Il simule les vibrations des rails et 
autres éléments. (sous le siège)

Siège chau�ant : Il simule les e�ets 
de chaleur et peut masser le joueur 
en lui faisant croire que c’est le fou 

Une fois la chaise �xée sur un 
support, ces vérins �xer aux quatres 
coins d’une plaque pourraient 
immerger le joueur davantage dans 
le jeu.

La connexion de l’ensemble de ces 
éléments se fait par le biais d’une 
carte Arduino Uno pouvant accueillir 
jusqu’à 13 appareils électriques. 

La majeure partie du dispositif 
repose sur l’utilisation du casque de 
réalité virtuelle. Ce casque est 
accompagné de manettes qui 
permettent d’interagir avec le jeu. Le 
joueur disposera de cette équipe-
ment dès l’entrée dans le jeu.
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Croquis d’installation du Joueur
Légende

Casque de réalité virtuelle

manette Oculus

siège

Palette

Vérins

Mini-ventilateur

ventilateur principal

vibreur
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ContactMembresLe projetLogo

Le projet
Trailer

The Chair, c’est quoi ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse mo-
lestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

L’équipe

Thomas Bertrand Rémi Serrano

Julien Aubert Trystan Merrien

Contact

Logo Réseaux sociaux

Maquette du site



Le projet Membres Contact EN

Le Projet

Trailer

Nous comptons proposer un jeu en réalité virtuelle où l’utilisateur est assis sur une 
chaise ou un fauteuil. Dans cette histoire le joueur se réveille attaché (les jambes et 
le bassin uniquement) à une chaise elle même accrochée à des rails. Ces rails 
permettent à l’utilisateur de se déplacer lorsqu’il passe un niveau. Seules ses mains 
sont libres, lui permettant d’attraper des objets, d'interagir avec le décor ou encore 
de fabriquer des substances.

Un fou, psychopathe veut lui faire passer une batterie de tests : il doit trouver le 
moyen de se défaire des liens qui le retiennent pour s’enfuir dans le temps imparti, 
sinon il mourra. Un temps pour réaliser ce dé� lui est imparti. Pour se délivrer il va 
devoir trouver des indices dans son environnement lui permettant de passer de 
scènes en scènes.

Les Membres

Nous sommes quatre étudiants français en études au Québec pour terminer 
notre cursus universitaire.

Nous avons donc eu pour idée de développer ce projet mêlant technologie et 
originalité.

Maquette 
section site



The Chair, excité.
19h

Nous sommes �er de vous proposer une première version 
de notre carte de visite !!!

Jeu vidéo
The Chair

Envoyer un message

The Chair
@ProjectTheChair

Accueil
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Photos

À propos
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Accueil Moments Noti�cations Messages Tweeter

The Chair Project
@_TheChair_

Notre projet est de créer un jeu en réalité 
virtuelle où l’on doit s’en fuir (escape 
game). Notre jeu se jouera assis sur une 
chaise animée. Soutenez-nous!

Matane, Québec

inscrit en Janvier 2018

Tweets Tweets & réponses Médias Suggestions
Hey, Bonjour à tous nous sommes �ers de vous proposer notre carte de visite !!!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
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