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Studio 360 Connect lance le Simulateur SKI Fit 360 

Un simulateur Ski fitness immersif, connecté & 360° ! 

 
 

Vidéo démo sur  www.skifit360.fr 
 
 

 

 

http://www.skifit360.fr/


Après deux années de développement et un prix de la technologie lors de la fête de la Montagne 2013, 

le Studio 360 Connect (www.studio360connect.fr)  lance son Simulateur SKI Fit 360 

Un simulateur Ski fitness immersif, connecté & 360° pour : 
 

 Réaliser des descentes 365 jours par an de pistes 3D de Slalom ou Vidéos (caméra 

embarquée interactive) de Slalom, Freeride, ou de pistes Mythiques 

 Faire du fitness et une préparation physique au ski 

 Une initiation et un entraînement uniques au Slalom 

 Se challenger entre amis et participer à des compétitions-concours 

 
Cette saison le Simulateur SKI Fit 360 est uniquement disponible pour de l’événementiel mais celui-ci 
sera disponible pour la saison 2015/16 : 

 en Clubs fitness 

 en Magasins de sport (essayage de chaussures de ski) 

 en Stations de ski : Hôtels et Clubs, Ecoles et Clubs de ski, etc.  
 

 

 
Lyon Part-Dieu des Neiges 

 

 

Esprit Glisse Caisse d’Epargne, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, le Crédit Agricole Sud Rhône-
Alpes, Lagrange Vacances , Wed’ze, le Vieux Campeur, Migros  et France Montagne pour le London 
Ski Show ont déjà fait appel au Simulateur tout comme Rossignol qui s’est équipé pour animer son 
Urban Tour 2014, où des paires de ski sont mises en jeu quotidiennement à chaque étape !  
 

 

A propos du Studio 360 Connect :  
  

 Développement d’expériences immersives, connectées & 360° 

 Développement d’Apps., Serious & Adver- Games Web, Facebook, Smartphones & Smart TVs  

 Digitalisation des points de vente et stratégies Web-to-Store <-> Store-to-CRM  

 Développement d’expériences Transmédia 
 
 

 

 
Snow Garden Festival Grenoble 
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