Communiqué de presse
Le 9 décembre 2019

La réalité mixte n’est plus une fiction…

Bigger Inside annonce l’ouverture de The Cluster, sa
toute première salle à Montpellier !

Après sa réussite au CES 2019 de Las Vegas, Bigger Inside annonce l’ouverture de The
Cluster, la toute première salle de réalité mixte équipée de leur solution, à Montpellier.
Cette nouvelle salle de divertissement sur Montpellier accueille dès le 10 décembre, les
joueurs dans une arène de 200 m2 pour des combats de 4 vs 4.
Equipé d’un casque de réalité virtuelle et d’une combinaison de capteurs de mouvement,
transposez-vous le temps d’une partie dans le monde parallèle du jeu Protocol 223 : un
concept unique où chaque joueur implique son corps dans chaque interaction… à découvrir
et tester absolument !

Bigger Inside, la réalité mixte… nouveau monde à découvrir !
Bigger Inside est une start-up montpelliéraine concevant
des expériences de réalité mixte (mélange de réalité
physique et virtuelle) hors domicile. La jeune équipe a
développé l’application, ainsi que le contrôleur alternatif
permettant les interactions avec le monde virtuel : une
combinaison autonome de capture de mouvement du
corps entier, en temps réel, nommé ExoSuit.
Les technologies de contrôle et de positionnement utilisées rendent compatible les jeux développés
dans des salles cloisonnées. En plus de posséder dorénavant sa propre salle d’exploitation, Bigger
Inside propose une nouvelle expérience adaptable et unique aux salles de divertissement.
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Protocol 223, le 1er jeu eSport développé par Bigger Inside

Après avoir équipé leurs ExoSuits, les joueurs plongent dans le monde cyber futuriste de Protocol 223.
Ils pénètrent dans un univers virtuel, représentant exactement la topographie de la salle de jeu, mais
de manière fantasmée. Les combattants s’affrontent en équipe, autour d’objectifs proposés par
différents modes de jeu : Collecte d’objets, destruction de cible, contrôle de position… Les
compétences individuelles des joueurs seront mises à rude épreuve, mais stratégie, coordination,
communication et maitrise des pouvoirs les mèneront à la victoire.
Cette expérience cible le grand public en recherche d’une nouvelle activité sociale innovante. Des
étudiants aux jeunes actifs, Bigger Inside s’adresse aux groupes d’amis ou aux comités d’entreprises
en quête de nouvelles sensations. Les « gamers » pourront également s’y retrouver régulièrement
pour se positionner à un haut niveau de compétitivité. La start-up ne crée pas une expérience
ponctuelle, mais un nouveau type de jeu visant à repousser les limites de l’e-sport et des expériences
de réalité virtuelle hors domicile.

The Cluster, 1ère salle de réalité mixte est à Montpellier !
The Cluster, de son nom, propose une arène de réalité mixte de 200 m2 pour des combats de 4 vs 4
en PVP. Ce nouveau lieu de divertissement offre des jeux compétitifs et collaboration en équipe, mais
aussi un espace bar pour regarder les parties en cours et les parties précédemment jouées. A partir de
13 ans (140cm minimum), la salle The Cluster accueille les joueurs, de 17h à 23h du mardi au vendredi,
et de 14h à minuit le samedi et dimanche.

Entrez dans l’univers Bigger Inside
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The Cluster ouvre ses portes le 10 Décembre !
Réservez et retrouvez toutes les informations ci-dessous
en détail sur le site
https://protocol223.com/reservation/
À partir de 13 ans (140 cm minimum), et accompagné
jusqu’à 15 ans

Contact:
Tél: 07 66 88 77 69
Adresse:
The Cluster
Centre commercial Parc à Ballons
465 Avenue Jean Mermoz 34000 Montpellier
Espace Bar
Tarifs :
Pour 20 minutes de jeu effectif
En semaine : 20€
Le week-end : 25€
Horaires d’ouverture :
Du Mardi au Jeudi / 17h-23h
Vendredi / 17h-00h
Samedi / 14h-00h
Dimanche / 14h-23h

Pour plus d’infos, interview et test sur place,
Contact presse :
La Toile des Médias, David PILO & HOCHART Guénadi
Tel. + 33 (0)4 66 72 68 55 – +33 (0)6 20 67 70 37
dpilo@latoiledesmedias.com
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