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Notice technique et guide

d’utilisation pour oculus quest 2



 La réalité virtuelle est une expérience immersive qui peut être intense !

 

• Décrivez précisément à l’utilisateur l’expérience proposée et laissez-lui le

choix de la regarder ou non.

 

·• Certaines rares personnes peuvent être sujettes au vertige malaise ou crise dans le

casque. Dans ce cas, arrêtez immédiatement l’expérience.

 

·• Les casques de réalité virtuelle sont fortement déconseillés aux porteurs de

pacemaker (risques d’interférence) et aux épileptiques.

 

·• Consultez la notice d’utilisation d’Oculus pour les mises en garde de Santé et Sécurité

 

·• REVERTO se décharge de toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation des

casques de réalité

virtuelle.
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AVERTISSEMENT



Si vous utilisez un casque audio, faites bien

attention à mettre l’écouteur

« R » sur l’oreille droite et l’écouteur « L » sur

l’oreille gauche. Le son de nos expériences est

spatialisé. Vous entendrez à droite un son qui vient

de votre droite. Une erreur dans le placement des

écouteurs risque de déboussoler l’utilisateur.

Attention

MATÉRIEL : RECOMMANDATIONS

Lorsque vous devrez valider ou

cliquer sur une icône, utilisez la

gâchette de votre manette.

Si le centre de l’image n’apparaît pas face

à vous lorsque vous enfilez le casque,

maintenez le bouton « Accueil » quelques

secondes pour recentrer le point de vue.

C’est aussi ce bouton qu’il

faut maintenir quelques secondes lorsque

vous enfilez le casque et que le message

« Entrer dans la VR » apparaît.
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Pour configurer votre casque Oculus, vous devez en premier lieu installer l’application Oculus sur votre

smartphone. L’application est disponible sur :

• N’importe quel téléphone Android sous Marshmallow 6.0 ou une version ultérieure.

• N’importe quel iPhone sous iOS 10 ou une version ultérieure.

CONFIGURER VOTRE CASQUE

Une fois l’application installée, créez-vous un compte oculus.

Ensuite, dans l’application, accédez à vos paramètres en bas à gauche. Puis cliquez sur « coupler un

nouveau casque ». Sélectionner le casque que vous possédez, puis suivez les instructions dans

l’application.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oculus.twilight
https://itunes.apple.com/us/app/oculus-vr/id1366478176


Les portails Wi-Fi avec Firewall et identifiants à saisir ne sont pas accessibles

depuis les casques de réalité virtuelle. Seuls les réseaux ouverts sont

accessibles. En cas de difficulté, n’hésitez pas à mettre votre téléphone en

partage de connexion.

CONEXION A INTERNET

Attention
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Ouvrez le menu du bas en appuyant sur le bouton

"Acceuil" symbolisé par l'icône oculus.

1.

Cliquez ensuite sur l'icône Wi-fi, puis

sélectionnez votre Wi-Fi

2.



OUVRIR  L’APPLICATION REVERTO

Ouvrez le menu du bas en appuyant sur le bouton

"Acceuil" symbolisé par l'icône oculus.

1.

Ouvrez ensuite le menu des applications.

2.

Dans la liste déroulante en haut à droite,

sélectionnez "sources inconnues"

3.

Vous verrez ensuite apparaître l'application

"Reverto player". Lancez-la en cliquant dessus

4.
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UTILISATION DE L'APPLICATION REVERTO

Une fois dans l'application, connectez vous grace

aux identifiants fournis par Reverto. 

1.

Les prochaines fois, vous n'aurez qu'à cliquer sur

l'adresse mail pour continuer avec les mêmes

identifiants.

2.

Vous verrez apparaître la liste des contenus disponibles,

cliquez sur l’image de celui que vous souhaitez

visionner.

3.

Cliquez ensuite sur « Démarrer l’expérience ». Si vous

avez déjà téléchargé  le contenu, le module se lancera.

Sinon, le téléchargement commencera.

4.
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NAVIGUATION APPLICATION REVERTO

Pour naviguer dans l’application Reverto, vous devez

utiliser la touche « Entrée » (gâchette).

Dans le menu, si vous avez cliqué sur le mauvais module, vous pouvez retourner à

la bibliothèque en cliquant sur le bouton situé sous vos pieds

Une fois dans le film, sous vos pieds se trouvent trois boutons :  

La porte permet de revenir à la bibliothèque. 

Les flèches vous permettent de naviguer entre les séquences.

Les contenus sont disponibles hors-connexion mais vous devrez néanmoins

vous connecter tous les 15 jours pour confirmer votre accès, obtenir les mises à

jour et envoyer les données.

Attention
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* Ligne ouverte du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h hors jours fériés et dédiée uniquement à

l’utilisation de l’application. Cette ligne n’intervient pas sur les problèmes de maintenance et gestion de votre

matériel de réalité virtuelle.

En cas de problème persistant d’utilisation de

l’application, n’hésitez pas à nous contacter au 

04 69 96 97 22* ou par

mail à support@reverto.fr

BONNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE !


