
 

- Il ne faut jamais nettoyer les lentilles avec un produit liquide, uniquement avec le  
  chiffon fourni par Oculus. Aussi les lentilles ne doivent jamais être exposées au         
   soleil ou à la lumière forte.
- On doit aucunement changer les paramètres d’accès WI-Fi, qui sont reliés au   
  WI-FI du CRSBP à Rivière-du-Loup. Tout téléchargement de contenu doit être
   approuvé par le CRSBP.

Avant de commencer...

- Se trouver en position assise;
- S’assurer d’avoir suffisamment d’espace dans le fauteuil pour bouger les bras           
   librement.
- S’assurer de dégager la zone de jeux.
- Ajuster les sangles du casque et de la manette afin d’assurer le confort.
- Utiliser l’espacement pour lunettes, si nécessaire.

Allumer le casque en appuyant le petit 
bouton-poussoir sur le dessus du 
casque.
Lorsque le casque est allumé, l’image 
de la manette s’affichera à l’écran

Les sangles se chargent en partie de 
conduire le son en provenance des 
petites enceintes cachées dans le 
boîtier du masque. Le volume est 
situé sur le dessus du casque, en 
appuyant sur la gauche du bouton le 
volume du son diminue et sur la droite 
il augmente. 

Espace de jeu
et sécurité

Présentation du casque
et de la manette

13+
ans

BOUTON DE DÉMARRAGE

SURFACE TACTILE

GÂCHETTE

RETOUR

ACCUEIL / OCULUS

BOUTON DE RÉGLAGE DU VOLUME

À noter que lorsque le casque n’est plus 
sur la tête, il s’éteint de lui-même.

R É A L I T É  V I R T U E L L E

sert habituellement à reculer dans 
le menu précédent

sert à faire un choix

Actions lié au démarage,
retour au menu d’accueil

La manette sans-fil est ergonomique. Elle 
est configurée pour être tenue à la main 
droite.

sert quelques fois dans 
certaines présentations et au 
démarrage on vous indique ses 
fonctions. 

GUIDE D’UTILISATION



- Appuyer sur le Bouton          au bas de la manette jusqu’à ce que le petit cercle 
  lumineux soit entièrement complété, le menu général apparaîtra.
- Cliquer sur le menu bibliothèque au bas de l’écran.
- Choisir le sujet désiré en visant avec le faisceau de la manette et en appuyant 
  avec la gâchette. Il est possible pour certains contenus qu’il soit nécessaire de 
   viser avec la tête.
- Ne jamais utiliser l’option « streaming » pour le visionnement d’un contenu.
- Pour choisir un autre contenu, il suffit d’utiliser le bouton « retour » de la manette 
   jusqu’à être rendu au menu désiré.

Pour visionner
le contenu

- Sélectionner Oculus Galerie dans le menu Bibliothèque
 Stocage interne
  Album
   Movie

Pour visionner
le contenu LOCAL

Si jamais le spectateur a un malaise ou nausées, il faut immédiatement cesser l’expérience.

13+
ans

R É A L I T É  V I R T U E L L E

- Appuyer de façon prolongée sur le Bouton        situé au dessus du casque.
- Cliquer sur le bouton ÉTEINDRE à l’aide de la manette.

Pour éteindre
Oculus Go

- Vérifier le taux de chargement du casque et de la manette visible en haut à droite 
   sur le menu principal.
- Pour recharger l’appareil, brancher la prise USB fournie avec le casque sur une 
   prise appropriée.
- Pour la manette, il suffit de remplacer la pile AA en retirant la partie inférieure de 
   celle-ci.

Recharge

GUIDE D’UTILISATION


