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1 x Casque VR 2 x Contrôleurs VR

1 x Ordinateur portable 2 x Capteurs de mouvements 1 x Ecran 27’’ 1 x Enceinte Bluetooth

Matériels de base Matériels complémentaires

(selon les dimensions de la pièce)





Le jeu est déconseillé aux moins de 7 ans. Il contient des scènes ou sons potentiellement effrayants. La 

violence très modérée (c'est-à-dire implicite, non détaillée ou non réaliste) est acceptée.

Le jeu est déconseillé aux moins de 12 ans. Il peut montrer « de la violence sous une forme plus 

graphique par rapport à des personnages imaginaires et/ou une violence non graphique envers des 

personnages à figure humaine ». Il peut également présenter des insinuations à caractère sexuel ou des 

postures de type sexuelles dans un cadre léger. Enfin, il peut aussi proposer des jeux de hasard.

Le jeu est déconseillé aux moins de 16 ans. Un jeu obtient cette classification lorsque la violence et/ou 

la sexualité sont représentés de manière semblable à ce que l'on pourrait retrouver dans la réalité. Le 

jeu peut ainsi contenir de la violence explicite, un mauvais langage, des références ou contenus à 

caractères sexuels, mais aussi des jeux de hasard ou l'utilisation d'alcool, tabac et drogue (forme 

d'incitation).

Le jeu est « destiné aux adultes ». Il peut contenir un degré de violence extrême avec une représentation 

de violence crue, de meurtre sans motivation, de violence contre des personnages sans défense ou de 

la discrimination. Il peut aussi glorifier la prise des drogues illégales et les contacts sexuels explicites 

ainsi que des jeux de hasard.

Le jeu est considéré comme « adapté à toutes les classes d’âge ». En effet, il ne comporte pas de sons 

ou d’images susceptibles d’effrayer ou de faire peur à de jeunes enfants. Les formes de violence très 

modérées dans un contexte comique ou enfantin sont toutefois acceptées, mais le langage grossier 

n'est pas autorisé.



Assis

Debout

A l’échelle d’une pièce



Entrez dans l'univers de Fruit Ninja et découvrez une tranche de 

réalité virtuelle incomparable.



InCell est un mélange de jeu d'action / course en réalité virtuelle. 

Vous voyagerez dans le corps humain et devrez arrêter la 

progression du virus.



InMind est une aventure scientifique courte avec des éléments 

d'arcade conçus pour la réalité virtuelle. Vous serez immergés 

dans l'esprit humain.



Êtes-vous prêt pour le tour ultime à sensations fortes ? Plongez 

dans le monde plein d’adrénaline de la wingsuit avec RUSH. 

Descendez les flancs des montages à une vitesse vertigineuse. 

Traversez les canyons, évitez les affleurements et plongez dans 

des pentes abruptes en vous dirigeant vers la ligne d’arrivée.



Jouez à vos jeux de solitaire préférés dans le luxe, la chaleur et la 

grandeur de l'ancien donjon de montagne du Baron. Klondike, 

Freecell, Yukon ... ils sont tous là - chaque deck placé autour du 

donjon magique. Explorez et trouvez votre endroit préféré pour 

vous détendre et jouer.



Tropical Air Hockey est un jeu de réalité virtuelle pour tout le 

monde, avec cinq modes au choix, vous pouvez vous amuser sans 

arrêt en profitant des magnifiques environs d'une île tropicale tout 

en jouant au hockey sur air.



Un jeu de vol immersif simple conçu pour la réalité virtuelle. 

Pilotez une voiture à travers un paysage urbain futuriste.



Film interactif de 15 minutes en réalité virtuelle. Allumette raconte 

une histoire d'amour, de sacrifice et de lien profond entre une 

jeune fille et sa mère.



Découvrez Gotham à travers les yeux du meilleur détective au 

monde, alors qu'un nouveau mystère plane sur la ville.



Faites fonctionner une grue de démolition en réalité virtuelle pour 

détruire le dernier bâtiment ancien restant dans une ville de 

gratte-ciels.



Pendant le jeu, des extraterrestres maléfiques piègent le joueur 

dont la main gauche est liée à une bombe à retardement afin que 

le joueur essaie de faire correspondre les gemmes avec la pioche. 

Continuez à travailler et essayez de ne pas exploser.



Home vous place au centre de l’espace, vous emmenant dans un 

voyage émotionnel et personnel tout en offrant des moments 

magnifiques, palpitants et mémorables.



Housekeeping est un jeu d'action en réalité virtuelle basé sur la 

physique avec un style futuriste des années 70. C'est une course 

contre la montre car vous détruisez complètement des 

appartements luxueux dans le but de gagner autant d'argent que 

vous le pouvez et d'acheter le plus grand arsenal. 



AUDICA est un "jeu de tir rythmique" qui combine le gameplay 

musical primé d'Harmonix avec des mécanismes de tir de 

précision et une bande-son de 33 chansons, le tout dans une arène 

cosmique fascinante.



Pris au piège dans le vide entre la mort et la renaissance, incarne 

un archer tibétain et affronte des hordes d'esprits Tsen réanimés 

et corrompus. Exclusivement pour VR, BARDO est un jeu d'action 

atmosphérique au rythme rapide offrant l'expérience de tir à l'arc.



Beat Saber est un jeu de rythme en réalité virtuelle où vous 

tranchez des notes de musique qui font monter l'adrénaline 

lorsqu'elles volent vers vous.



Cosmos Crash est un jeu de tir à la première personne en réalité 

virtuelle dans lequel vous devez résoudre des puzzles.



CRANGA ! Harbor Frenzy est un jeu de puzzle en VR qui renouvelle 

le genre des tours de domino en bois. Contrôlez une grue pour 

pousser et faire tomber des conteneurs de cargaison dans une pile 

en équilibre. Un faux mouvement et la tour s'effondre !



Discovr Egypt vous emmène dans l'ancienne tombe du roi 

Toutânkhamon en utilisant la réalité virtuelle, où vous pourrez non 

seulement apprendre davantage sur la riche histoire entourant 

son héritage, mais aussi découvrir ses trésors.



DUO est un jeu d'arcade conçu pour la réalité virtuelle. Maintenant, 

vous pouvez vous immerger dans un monde virtuel avec un jeu 

rétro classique. Si vous aimez les jeux de casse-briques, DUO est 

fait pour vous.



Drums of War est un jeu d'aventure et d'action basé sur la musique 

en réalité virtuelle qui est un croisement entre Overlord et Donkey

Kong Jungle Beat. Frappez sur un kit de batterie virtuel pour 

déplacer votre orc et libérer un puissant arsenal d'armes.



Final Soccer VR est le simulateur de match de football 

spécialement conçu pour la réalité virtuelle qui offre une 

expérience inégalable de jeu au poste de gardien ou d'avant.



Sautez dans votre tourelle d'armes dans le jeu best-seller de 

réalité virtuelle et anéantissez des vagues interminables 

d'ennemis déterminés à vous détruire. Avec des commandes 

intuitives et incroyablement immersif Gunjack est le jeu de réalité 

virtuelle ultime.



HoloBall plonge les joueurs dans une arène d'action-arcade de 

sports inspirée par l'un des jeux les plus emblématiques de tous 

les temps. Utilisez vos raquettes pour frapper et marquer. 

Apprenez et maîtrisez les skillshots pour affronter vos adversaires 

de plus en plus difficiles.



Holopoint est une pure folie de tir à l'arc. Frayez-vous un chemin à 

travers des vagues de cibles réactives, de samouraïs et de ninjas 

très dangereux, tout en encochant et tirant vos flèches le plus 

rapidement possible.



Holopoint: Chronicle est un combat intense de tir à l'arc. Explorez 

l'île autrefois animée tout en vous frayant un chemin habilement à 

travers des vagues d'ennemis holographiques implacables, tout en 

lançant rapidement des flèches vers vos cibles.



Hoops VR est spécialement conçu pour la réalité virtuelle afin que 

vous puissiez vivre le défi ultime de basket-ball. Utilisez les 

commandes de mouvement et tirez dans les cerceaux aussi 

naturellement que vous le feriez sur le terrain de basket-ball.



Knockout League est un jeu de boxe style cartoon en réalité 

virtuelle.



Kingspray Graffiti permet de tagguer librement en réalité virtuelle 

dans des environnements variés.



Let's Create! Pottery VR est le meilleur moyen de soulager votre 

stress quotidien et de trouver la paix intérieure. Vous pourrez 

profiter de cette expérience impressionnante, thérapeutique et 

édifiante dans le confort de votre foyer.



Lightblade VR est une simulation de maître Jedi avec des sabres 

laser. C'est un rêve d'enfance devenu réalité ! Entraînez-vous avec 

votre robot personnel et déviez tous les faisceaux laser.



Nature Treks VR vous propose de vous échapper dans un monde de 

paix, de calme et de détente. Regardez vos environnements réagir 

au paysage sonore ou jouer sans musique pour expérimenter les 

sons apaisants de la nature tout autour de vous.



Dans un futur où l'IA que nous avons créée est devenue notre dieu, 

une nouvelle race de rebelles a émergé : les OutRunners. 

Traversant des vagues de véhicules automatisés, fonctionnant 

hors réseau, ces rebelles risquent leur vie sur des hoverbikes

construits pour des vitesses folles.



No Man's Sky est un jeu de science-fiction 

sur l'exploration et la survie dans un 

univers infini généré de manière 

dynamique.



Ocean Rift est le premier parc de safari aquatique en réalité 

virtuelle au monde. Explorez un monde sous-marin vivant et plein 

de vie, comprenant des dauphins, des requins, des orques, des 

tortues, des serpents de mer, des raies, des lamantins, des lions 

de mer, des baleines et même des dinosaures.



OhShape est un jeu de VR rythmique où les joueurs doivent bouger 

tout leur corps pour traverser, frapper ou esquiver les murs en 

suivant le rythme de la musique. C'est un jeu immersif pour tous 

les types de joueurs inspiré de l'émission de télévision japonaise 

Hole in the Wall.



Paddle Up propose de jouer au ping pong. Jouez pour le challenge 

ou simplement vous entraîner. Voici l'ultime expérience de ping 

pong en réalité virtuelle.



Testez votre intelligence avec des puzzles basés sur des illusions 

optiques. Trouvez l’angle parfait en faisant pivoter la caméra pour 

contrôler le chaos et découvrir une histoire surprenante, pleine de 

rebondissements.



Découvrez une toute nouvelle façon de jouer au flipper dans ce jeu 

qui combine le look du flipper numérique et les sensations du 

monde physique. Pinball FX2 VR est incontournable en réalité 

virtuelle.



Pierhead Arcade est de retour avec tous les nouveaux jeux 

d'arcade classiques basés sur la physique.



Plank not included est une expérience de réalité virtuelle (marchez 

sur la planche). Vous ferez l'expérience d'acrophobie (peur de la 

hauteur). 37 niveaux de peur à vivre.



Racket Nx est un jeu de squatch futuriste orienté arcade, axé sur 

les réflexes. Il s'inspire de l'espace extra-atmosphérique, de la 

psychédélique et des sports électroniques compétitifs.



Redout est un hommage aux vieux jeux de course tels que F-Zero, 

WipeOut, Rollcage, et POD. Il est conçu pour être une expérience 

de conduite sans compromis, rapide, robuste et satisfaisante.



Avez-vous le vertige ? Prenez un ascenseur jusqu'à notre planche 

qui se trouve à 160 m au-dessus du sol, puis oser marcher jusqu'à 

la fin.



Running Joe est un jeu de course. Voyager dans un monde 

fantastique ! Collecter des pièces et des diamants pour augmenter 

votre score pendant que vous conduisez.



Vous sonnez la mystérieuse cloche. La minute suivante, vous 

montez dans le traîneau du Père Noël et déposez des cadeaux 

dans les cheminées. Bienvenue dans Santa Simulator où les 

enfants hurlent de joie et les adultes redeviennent des enfants.



Comme une âme en transition vers l’au-delà, Senza Peso vous 

plonge dans un voyage spirituel à travers un monde 

magnifiquement sombre avec des âmes perdues et au final la 

rédemption.



Une crise humaine se déclenche discrètement dans un monde 

futuriste entièrement dépendant de l'intelligence artificielle. 

Derrière les néons, un changeforme galope à travers la nuit, 

déterminé à résoudre cette crise. Ce changeforme, c'est vous. Il 

s'agit d'une compétition stratégique et d'une guerre.



Jouez à un pur jeu d'arcade dans un monde dirigé par Moore, un 

programme d'IA. Votre mission est de libérer Paris de la rébellion 

des machines. Le plaisir intense et immédiat de jouer avec une 

direction artistique soignée et originale.



ROOMS: The Toymaker's Mansion est un jeu de puzzles inspiré par 

les jeux de réflexion et de plateformes. Dans un manoir biscornu 

rempli de pièces coulissantes telles un jeu de taquin, le joueur 

doit trouver la sortie en bougeant les pièces et en utilisant ce 

qu'elles contiennent.



Space Pirate Trainer est le formateur officiel des pirates spatiaux 

en herbe en VR. Ramassez vos blasters, enfilez vos baskets et 

entrez dans le temple de la renommée de Space Pirate Trainer.



Spacetours VR, découvrez l'espace comme jamais auparavant 

dans cette expérience esthétique et inspirante. Voyage vers huit 

planètes du système solaire. Dispose de visuels étonnants, 

d'effets sonores audacieux, d'un support des contrôleurs de 

mouvement pour une immersion totale.



Basée sur le film, l'expérience en réalité virtuelle de Spider-Man: 

Far From Home est une balade à sensations fortes à travers les 

yeux de votre super-héros préféré, Spider-Man.



Film interactif de 15 minutes en réalité virtuelle. Au loin, dans une 

forêt extraterrestre, une ancienne guérisseuse et sa fidèle bête 

recherchent une clairière sacrée. Ici, elle peut se connecter avec 

la toile de la vie et voir le monde à travers les yeux des autres. 

Mais il y a un déséquilibre, une présence sombre…



Une expérience majestueuse et magnifique en réalité virtuelle au 

fond de l’océan à travers une série d'habitats et se retrouver face 

à face avec des espèces maritimes.



Bienvenue à The Lab, une compilation d’expériences VR à l'échelle 

de la pièce. Se déroulant dans un recoin d'Aperture Science, vous 

pourrez réparer un robot, défendre un château, adopter un chien 

mécanique, partir en voyage et bien plus encore.



A la fois rythmé et puissant, Thumper réunit toute l'action des jeux 

de rythme classiques, des vitesses foudroyantes et une réalité 

physique impitoyable. Vous êtes un scarabée de l'espace. Bravez 

le vide infernal et confrontez une gigantesque tête déchaînée 

venue du futur.



Tilt Brush vous permet de peindre dans l'espace 3D avec la réalité 

virtuelle. Libérez votre créativité avec des coups de pinceau à trois 

dimensions, les étoiles, la lumière, et même le feu. Votre chambre 

est votre toile. Votre palette est votre imagination. Les possibilités 

sont infinies.



Guidez des escouades de soldats de plomb vers la sécurité à 

travers ce monde rempli de jouets magiques. Un beau jeu de 

puzzle avec une histoire sincère. Vous guidez les soldats ou vous 

guident-ils ?



Dans Star Wars: Droid Repair Bay, l'acolyte de Poe Dameron a 

besoin de votre aide. Réparez BB-8 et ses amis droïdes astromech, 

chacun avec sa propre personnalité, afin qu'ils puissent revenir 

dans le combat contre le Premier Ordre.



Commence ton entrainement de Jedi dans cette expérience 

virtuelle dans le monde de Star Wars. Répare le Faucon Millenium, 

défends-le d’une attaque de gardes impériaux et protège-toi avec 

un sabre laser.



Prenez le ciel et volez à travers les montagnes dans une wingsuit. 

Essayez de frôler les falaises à plus de 250 km/h ou en vitesse de 

croisière à haute altitude et admirez le paysage.



V-RACER HOVERBIKE est un jeu de course de motos volantes en 

réalité virtuelle.



Soyez prêt pour VR Funhouse et entrez dans une fête foraine 

pleine de jeux. Soyez un archer avec des flèches enflammées. 

Testez vos réflexes en tirant sur des cibles. Et bien plus encore.



Enfin, l'expérience sportive définitive en réalité virtuelle. Divers 

sports proposés : football, basketball, boxe, karting, tir à l'arc, 

bowling, etc.



Waltz of the Wizard est une expérience de réalité virtuelle qui vous 

permet d'avoir des pouvoirs magiques. L'édition étendue est une 

remasterisation de l'original qui ajoute de nouveaux sorts, 

interactions et secrets.



Grappins, humour loufoque, cascades spatiales, contre-mesures 

contre le mal des transports, acrobaties spatiales et casse-tête 

prêts à l'emploi. Yupitergrad a TOUT.



Êtes-vous prêt pour l'apocalypse Zombie ? Quand l'actualité 

rapporte que les zombies sont ici et que votre ami lance un appel, 

"Ils sont là. J’ai besoin de toi !" Comment allez-vous réagir ?



Apollo 11 VR est l'histoire du plus grand voyage jamais pris par 

l'humanité. Cette expérience de réalité virtuelle est une recréation 

des événements qui ont eu lieu entre le 16 Juillet et le 24 Juillet 

1969. Maintenant, pour la première fois vivez l'expérience de cet 

événement historique à travers les yeux de ceux qui l’ont vécu.



Vous êtes Adonis Creed, battez-vous contre les meilleurs boxeurs 

du monde.



Dead Hungry est un jeu d'action, dans lequel vous êtes un chef de 

cuisine. Vous travailler sans limite, pour arrêter l'invasion d'une 

menace zombie, en rassasiant leur faim avec des burgers, des 

sodas et des frites.



Dans Dreadhalls, vous êtes piégés au fin fond d'un énorme donjon. 

Explorez-le, luttez pour votre survie et trouvez la sortie. Vous aurez 

pour seules armes votre discrétion, votre courage et une faible 

source de lumière. Dreadhalls est une expérience intensément 

horrifique, déconseillée aux âmes sensibles. Vous êtes prévenus.



Plongez-vous dans le monde du maître surréaliste comme jamais 

auparavant dans cette rencontre, aventurez-vous dans les tours, 

scrutez-les vers des contrées lointaines et découvrez des 

surprises à chaque coin de rue.



Explorez une attraction touristique abandonnée, tester votre 

adresse à la Galerie Shootin, puis monter à bord d’un wagonnet 

pour une descente aux enfers ! Une nouvelle expérience d'horreur 

passionnante en réalité virtuelle. Pourrez-vous en sortir vivant ? 



Good Goliath est un jeu d'arcade-action où le joueur est un géant 

combattant des hordes de petits ennemis. Avec un gameplay de 

tower defense basé sur les vagues où les joueurs sont la tour, 

attraper, esquiver et lancer des fourches, des barils et même de 

minuscules ennemis.



GORN est un simulateur de gladiateur en réalité virtuelle 

ridiculement violent, conçu par Free Lives, les développeurs de 

Broforce et Genital Jousting.



Prenez de la distance avec un arsenal des armes les plus 

puissantes au monde dans Gun Club VR. Un gameplay addictif et 

un réalisme inégalé se combinent pour faire de Gun Club VR le 

simulateur d'arme virtuelle ultime. La seule chose qui manque est 

l'odeur de la poudre à canon.



Half-Life : Alyx marque le retour, en réalité virtuelle, de Valve dans 

l'univers de Half-Life. Situé entre les événements de Half-Life et de 

Half-Life 2, le jeu retrace l'histoire d'un combat impossible contre 

un groupe d'extraterrestres cruels connu sous le nom du Cartel.



Narcosis est une histoire de survie se déroulant dans les 

profondeurs glacées de l'océan Pacifique. Isolé du reste de son 

équipe à la suite d'une catastrophe, un scaphandrier industriel 

tente désespérément de rejoindre la surface, avant que sa réserve 

d'oxygène et sa santé mentale ne s'épuisent.



Pistol Whip est un "jeu de tir rythmique" VR imparable. Voyagez à 

travers un enfer cinématographique grâce à une bande-son 

époustouflante pour devenir la légende ultime des héros d'action.



Raw Data est un jeu d'action, aux commandes intuitives, défiez les 

ennemis, et l'atmosphère de science-fiction vous plongera dans 

les environnements surréalistes de Eden Corp. En solo ou en 

équipe devenez un héros chargé d'adrénaline dans un univers 

futuriste techno-thriller.



Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela faisait d’être Serious

Sam ? Avez-vous déjà voulu combattre des hordes d'aliens avec 

vos propres mains ? Eh bien, maintenant vous pouvez !



Perdez notion de la réalité. Engagez-vous corps et âme. Affrontez 

le monde suggestif et brutalement élégant de SUPERHOT VR. Des 

pièces où les ennemis déferlent de toutes parts, des douzaines de 

balles qui fendent l’air.



The Cabin est un jeu d'échappatoire (Escape Game) pour la réalité 

virtuelle. Résolvez les énigmes et démêlez le mystère de cette 

cabane solitaire et désolée.



The Ruins est un jeu d'échappatoire (Escape Game) pour la réalité 

virtuelle. En tant qu'archéologue suivant les traces de votre grand-

père, vous vous trouvez piégé dans un site ancien. Découvrez des 

artefacts et résolvez des énigmes anciennes pour réaliser votre 

héritage.



Vous êtes pris au piège dans une station spatiale. Il faut trouver 

un moyen de sortir de cet enfer. Cette expérience en réalité 

virtuelle, se compose de 4 chambres pleines de puzzles. Chaque 

scène est minutieusement conçue, y compris le vaisseau spatial 

avec la gravité zéro.



Explorez un musée virtuel : observez des sculptures célèbres dans 

leur intégralité, à l'échelle 1:1 ainsi que des peintures célèbres.



Conçu exclusivement pour la VR, le mode Story d'A-Tech Cybernetic

offrira des heures de plaisir explosif, tandis que le mode Swarm

testera votre agilité dans un scénario de cauchemar de science-

fiction. Arrêtez l'invasion mutante dans une mégacorp futuriste, 

contrôlant un arsenal d'armes avec des mouvements réels.



The Bellows est une expérience effrayante en réalité virtuelle 

conçue pour jouer comme un film interactif. Plongez-vous dans un 

monde de cauchemars et de peur, et découvrez à quel point le 

passé peut être effrayant.



Brookhaven est un jeu de tir en réalité virtuelle. Les joueurs 

devront utiliser les armes et les outils fournis pour survivre à des 

vagues toujours plus terrifiantes de monstres horribles pour 

tenter de comprendre ce qui a provoqué le début de la fin du 

monde.



Arizona Sunshine vous plonge dans un monde ravagé par une 

apocalypse zombie, explorez librement les zones de jeu et 

massacrez les zombies.



Situé juste après une invasion de démons sur le site de recherches 

de l'UAC, implanté sur Mars, vous êtes le dernier survivant connu. 

Sous couvert d'un protocole opérationnel top-secret de l'UAC, votre 

conscience est transférée dans une matrice cérébrale artificielle.



Dead Effect 2 est le dernier ajout à la célèbre franchise Dead 

Effect. Ce jeu de tir de science-fiction d'action cherche à 

repousser les limites des jeux de tir à la première personne à de 

nouveaux niveaux avec des graphismes épurés, une narration 

riche et des éléments RPG.



Combinant l'horreur de survie et le tir de vagues, Propagation VR 

fera monter votre adrénaline alors que vous essayez de survivre à 

une apocalypse zombie. Armé uniquement de vos armes et de vos 

poings, combattez les zombies terrifiants et autres mutants multi-

espèces. En sortirez-vous vivant ?



Saints & Sinners est un jeu pas comme les autres dans l'univers de 

The Walking Dead. Chaque défi auquel vous êtes confronté et 

chaque décision que vous prenez sont motivés par vous. 

Combattez les morts-vivants, fouillez dans les ruines inondées de 

la Nouvelle-Orléans et faites face à des choix stratégiques.



ANIMATION REALITE VIRTUELLE

A PARTIR DE 10 ANS

POUR TOUS TYPES D’EVENEMENTS

DIVERS JEUX ET EXPERIENCES

CATALOGUE SUR DEMANDE

Les tarifs sont NET - TVA non applicable, art. 293 B du CGI

50€
/heure

DEVIS GRATUIT

PERON SOLUTIONS IT – www.peron-sit.com - SIREN :  514133891



ZONE 1

Gratuit

JUSQU’A 20 KM AUTOUR DE

BORAN SUR OISE (60820)

DEVIS GRATUIT

AU-DELA DE 50 KM

Nous contacter

DEVIS GRATUIT

ZONE 2

5€

DE 20 A 40 KM AUTOUR DE

BORAN SUR OISE (60820)

DEVIS GRATUIT

ZONE 3

10€

DE 40 A 50 KM AUTOUR DE

BORAN SUR OISE (60820)

DEVIS GRATUIT

Les tarifs sont NET - TVA non applicable, art. 293 B du CGIPERON SOLUTIONS IT – www.peron-sit.com - SIREN :  514133891



Les tarifs sont NET - TVA non applicable, art. 293 B du CGIPERON SOLUTIONS IT – www.peron-sit.com - SIREN :  514133891


