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Guide de démarrage pour Oculus Go 
À l’intention des enseignants, des étudiants et des employés 
 

La mallette OCULUS Go comprend : 

• Casque; 
• Manette; 
• Une Pile AA; 
• Câble USB; 
• Chargeur pour le câble USB; 
• Chiffon pour les verres; 
• Espacement pour lunettes – déjà installé. Merci de ne pas retirer 

 

Entretien des lentilles et mise en garde 

• Seul le chiffon fourni doit servir à faire l’entretien des lentilles. 
Aucun liquide ne doit être utilisé.  

• Les lentilles du casque ne doivent jamais être exposées au soleil 
ou à la lumière forte. 

 

Le Casque 
Pour l’utilisation du casque d’Oculus Go, il faut : 

• 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; 
• Vous pouvez conserver vos lunettes car l'espacement pour lunettes a été 

installé; 
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Allumer le casque par le bouton     situé au-dessus du casque. La manette s’affichera 
à l’écran; 

 

 

Utiliser le bouton Oculus de la manette pour l’action de démarrage; 

Utiliser le bouton Back de la manette pour reculer dans le menu précédent. 

 

La manette 

Les boutons de la manette vous permettent d’effectuer les opérations suivantes : 

• Appuyez sur n’importe quel bouton pour activer la manette après avoir allumé 
votre casque. 

• Gâchette : appuyez dessus pour sélectionner des choses 
• Touchpad : appuyez dessus pour sélectionner des choses ou effectuez un 

balayage gauche/droite pour naviguer 
• Bouton Retour : appuyez dessus pour revenir à l’écran ou au menu précédent. 
• Bouton Oculus : appuyez dessus pour revenir à l’accueil Oculus ou maintenez-le 

enfoncé pour réinitialiser l’orientation de votre manette. 

 

Touchpad 

Retour 

Oculus 
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Alimentation des batteries du casque : 
 

• Vérifier si le taux de chargement du casque est suffisant. Si vous apercevez une 
image de batterie à l’ouverture, veuillez charger le casque, avant utilisation, à l’aide 
du chargeur fourni.  

• Le taux de chargement du casque est visible à droite au-dessus du menu en bas 
de l’écran; 

• Le casque s’allume automatiquement lorsqu’il est totalement chargé. Ainsi, il faut 
l’éteindre après le chargement lorsqu’il n’est pas utilisé.  

• Appuyer sur le bouton Oculus du bas de la manette jusqu’à ce que le petit cercle 
lumineux soit entièrement complété, le menu général apparaîtra; 
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Alimentation des batteries de la manette 
 

• Vérifier si le taux de chargement de la manette est suffisant. Le taux de 
chargement de la manette est visible à droite au-dessus du menu en bas de 
l’écran. Si le taux de chargement est très faible, veuillez faire le changement de la 
batterie de la manette en retirant la partie inférieure de celle-ci; 

 

 

Contenu en réalité virtuelle 
 

Cliquer sur le menu Bibliothèque tout en bas de l’écran.  

Faire un choix de contenu pour le visionnement dans la sélection :  

• "Within" (V.O.A.) 
• "The people's House" (visite de la Maison-Blanche) (V.O.A) 
• "Traveling While Black" (V.O.A) 
• "Anne Frank House VR" (V.F) 
• "Notes on Blindness". (V.F.) 
• Clouds over Sidra – Vidéo RV réalisé par ONU (V.O.A) 

Important : Le contenu à visionner se trouve dans le menu Bibliothèque ou dans 
l’onglet Apps du menu de gauche uniquement; 
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Choisir le sujet désiré en le visant avec le faisceau de la manette et en appuyant sur le 
bouton Gâchette. Utiliser le bouton Retour pour choisir un autre contenu; 

 

 

 

Plusieurs contenus peuvent être utilisés uniquement à partir du casque, et ce, sans 
l’utilisation de la manette. En bougeant la tête, un point se déplace à l’écran, il s’agit de 
placer ce point à l’endroit souhaité. Autrement, la manette permet de sélectionner un 
menu en dirigeant le faisceau lumineux à l’endroit voulu.  

Le son provient des sangles et des petites enceintes cachées dans le boîtier du masque. 
Il peut être audible pour les gens à proximité de l’expérience de réalité virtuelle. Pour 
remédier à cette situation, il suffit de raccorder des écouteurs dans la prise audio sur le 
côté du casque ou d’être seul. 

NOTE 

Si vous avez un malaise ou une nausée, il faut immédiatement cesser l’expérience. 

 

Éteindre OCCULUS GO 
• Appuyer, de façon prolongée, sur le bouton situé sur le dessus du casque  
• Cliquer sur le bouton Éteindre à l’écran avec la manette. 
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