dive into mobility

Un serious game
immersif d’apprentissage
de la mobilité quotidienne

mobi.deep
+

+

L'IMMERSION
POUR LA
L'IMMERSION MOBILITÉ DURABLE
POUR LA mobideep :
• Accompagne le changement de comportement
MOBILITÉ INCLUSIVE de mobilité de déplacement
mobideep :
Développe les compétences mobilitaires des personnes •
Lève les freins au déplacement •
Réduit les temps et des coûts de l’exclusion •
Donne un droit d’accès aux ressources du territoire •

• Réunit l’information et l’expérimentation
des modes alternatifs à la voiture-solo.
• Permet aux opérateurs d’outiller l’éducation
à la mobilité

LA PLUS-VALUE
DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE

DES INTERACTIONS
AVEC DES ÉLÉMENTS EN 3D
Des situations crédibles et
réalistes

AVOIR LE DROIT À L’ERREUR

et la possibilité de rejouer à
volonté les situations immersives

Diagnostic
des habitudes
et des compétences
avant/après intégré
au serious game
(scoring)

LA MOBILITÉ
IMMERSIVE :
UNE EFFICACITÉ
MESURABLE

L’INCORPORATION
DE L’EXPÉRIENCE
(embodiment)

UN APPRENTISSAGE
RASSURANT

ADAPTATION
DU SERIOUS GAME
AUX RÉSULTATS,
AUX PUBLICS
ET AUX SPÉCIFICITÉS
DES TERRITOIRES

Formation articulable
aux stratégies des opérateurs
de mobilité : PDE/PDIE,
PDU, programme modes
doux et TC, forfait mobilité
durable (LOM).

Suivi de
cohortes sur le
changement de
comportement à court,
moyen et long terme

mobi.deep
DES MODULES
À LA DEMANDE
AUTODIAGNOSTIC
des capacités
de mobilité

SE DÉPLACER
EN VILLE
Se repérer dans la ville
Choisir son trajet en bus
Utiliser un distributeur
automatique de titres

SE DÉPLACER
EN CAMPAGNE
ET DANS LE
PÉRIURBAIN

MODULE X

AUTOÉVALUATION
des acquisitions

DEUX
OFFRES

SERIOUS GAME SURMESURE : ADAPTATION
AU TERRITOIRE ET/OU
AUX PROBLÉMATIQUES

LICENCING DU SERIOUS
GAME GÉNÉRIQUE

• Co-construction du cahier
des charges
• Scénarisation adaptée au territoire
• Tournage des vidéos 360°
• Droit d’usages de l’application
• Mise en oeuvre du jeu - SAV usage
+ SAV technique
• Livraison avec ou sans casque
• Migration technologique

UNE ÉQUIPE
DE SPÉCIALISTES VR :
• Développeur 3D Unity
• Graphiste VR
• Designer sonore
• Médiateur numérique

• Achat du jeu entier ou de modules
• Licences annuelles
• Mise en oeuvre du jeu - SAV usage
+ SAV technique
• Livraison avec ou sans casque
• Migration technologique
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