
Casque réalité virtuelle 
 

Découverte et prise en main du casque et des manettes 
 

MANETTES 
Manette main gauche (Autocollant L) avec boutons X, Y 

Manette main droite (Autocollant R) avec boutons B, A, menu Oculus et joystick 

Avant d’utiliser le casque, il faut positionner les mains sur les deux manettes 

- Les boutons doivent être utilisés avec des doigts spécifiques 

Pouce : bouton du dessus et joystick 

Index : gâchette arrière 

Majeur : gâchette latérale 

Les autres doigts maintiennent les manettes. 

Bouton Oculus de la manette droite : faire apparaitre le menu 

Pour effectuer une action dans le menu principal et celui des applications, visez à l’aide du pointeur 

blanc qui part de votre manette virtuelle (celle que vous voyez dans le casque), puis sélectionnez une 

action en appuyant sur la gâchette arrière avec votre index. 

Impératif : Mettre les dragonnes avant toute utilisation des manettes 

 

SANS LES MANETTES 
Certaines applications se jouent sans les manettes, vos mains sont reconnues par les caméras du 

casque. Vous les voyez donc virtuellement dans les casque. Suivez ensuite les instructions du jeu. 

Le suivi des mains permet de se déplacer également dans le menu. Pour viser, maintenez votre 

pouce et votre index. Pour sélectionnez, appuyez brièvement votre pouce et index. Pour faire 

apparaitre plus d’options, mettez la main droite devant vous et appuyez brièvement votre pouce et 

index. 

 

CASQUE 
Prise chargeur sur le côté gauche 

Bouton volume en dessous à droite. Le volume du casque est indépendant de celui de la tablette. 

Bouton pour allumer le casque côté droit 

Molette de réglage du port du casque à l’arrière 

A l’intérieur du casque, on peut régler l’écart pupillaire (3 positions / conseils : 1 pour les enfants, 2 

et 3 pour adultes) 



Astuce : tapoter deux fois sur un côté du casque pour le mettre en vue réelle 

 

TABLETTE 
Allumer la tablette (petit bouton en haut à droite) 

Aller dans l’application Oculus Quest 

(Une fois le casque mis sur l’utilisateur) En haut à droite, appuyer sur l’icône jeu puis sur Quest 2, 

puis démarrer. Ensuite, vous pourrez voir et guider pendant la session de réalité virtuelle les images 

du casque. 

 

MISE EN PLACE DU CASQUE ET DES MANETTES 
Enfiler le masque puis la charlotte (s’aider de la charlotte pour fixer le masque.) 

Appuyer sur le bouton démarrer (côté droit du casque) 

Desserrer la molette de réglage au maximum. 

Vérifier l’écart pupillaire 

(Nettoyage des optiques si nécessaire et du casque entre deux utilisateurs) 

Ajuster le casque : 

Bien attaché sur votre tête, veillez à le serrer convenablement, cela ne doit pas occasionner de 

douleur. 

Si l’image est floue, cela veut dire que le casque n’est pas ajusté comme il faut. 

Une fois le casque retiré, il est possible que les marques restent temporairement sur votre visage au 

niveau du serrage du casque. 

 

WIFI 
Avant toute utilisation, il faut connecter le casque et la tablette au wifi. 

Pour la tablette, aller dans réglages, puis Wifi, connectez-vous ensuite à votre wifi en cliquant sur son 

nom et en rentrant le mot de passe. 

Pour le casque, aller dans la barre du menu. Sur la gauche, aller dans paramètres rapides, puis wifi. 

Connectez-vous ensuite à votre wifi en cliquant sur son nom et en rentrant le mot de passe. 

 

COMMENT NETTOYER LE CASQUE ET LES MANETTES 

En prévention : 
- Mettre la charlotte et le masque permet de limiter le nettoyage entre deux utilisateurs 

Lingette microfibre : 
 Appliquez toujours la lingette microfibre sur les lentilles du casque. Il ne faut jamais mouiller 

la lingette. 



Nettoyez les zones de contact du casque avec la peau. Sauf en cas de salissures, il n’est pas 

nécessaire de nettoyer l’avant du casque. 

 

CHANGEMENT DES PILES RECHARGEABLES 
Vous pouvez vérifier le pourcentage de batterie qu’il vous reste en allant dans la barre du menu, puis 

paramètres rapides. En haut à gauche, vous voyez le pourcentage restant de chaque manette ainsi 

que du casque. En pointant avec le curseur, vous pouvez vérifier s’il s’agit de la manette gauche ou 

droite. 

Si la batterie est déchargée, coulissez vers le bas la partie des manettes avec l’autocollant « L (left 

pour gauche » ou « R (right pour droit) » 

 

 

Didacticiel support officiel Oculus  
Chaine youtube 

Lien didacticiel sur les bases de l’oculus Quest  (à partir de 4min 30s) 

 

CREER UNE ZONE DE JEU / « LIMITE GUARDIAN » 
Choisissez le type de limite que vous voulez créer 

- Limite roomscale : vous pouvez vous déplacer dans un espace que vous délimitez vous-même 

(Privilégiez ce choix si vous avez de l’espace disponible). Rester sur place assis ou debout est 

aussi possible avec ce mode. 

 

- Limite stationnaire : vous êtes sur place, assis ou debout. 

Limite Stationnaire 
Assurez-vous qu’aucun obstacle ne soit dans le cercle bleu. Veillez à avoir le dos bien droit avant de 

confirmer la limite.   

Limite roomscale 
Confirmez le niveau du sol  

Posez une manette au sol en gardant la dragonne attachée, les croix s’abaisseront au niveau du sol. 

Si c’est le cas, confirmez. Sinon, recommencez en cliquant sur réinitialiser. 

Délimitez la zone de jeu en pointant le sol avec la manette (gauche ou droite). Tout en maintenant la 

gâchette, tracer la zone de jeu que vous souhaitez en faisant une boucle. Si des obstacles sont 

détectés, recommencez la procédure en ayant au préalable dégager les obstacles. Sinon, confirmez. 

Des croix et/ou un grillage bleu apparaissent autour de vous. Vérifiez qu’aucun obstacle ne vienne 

dans la zone de jeu. Si des obstacles sont détectés, recommencez la procédure en ayant au préalable 

dégager les obstacles. Si votre zone n’est pas assez grande, vous pouvez l’agrandir. Si elle est trop 

grand, appuyez sur la flèche en haut à gauche et recommencez. Sinon, confirmez. 

https://www.youtube.com/channel/UCxLTeQQFvA5_eb0VkrLIq6w
https://www.youtube.com/watch?v=P1vIH2SOncw


Veillez à garder une certaine marge avec les objets autour de vous (au moins un mètre conseillé, + si 

possible) après la zone délimitée. 

 

ACCEDEZ AUX APPLICATIONS 
Sur la manette droite, le bouton Oculus permet de faire apparaitre ou disparaitre le menu sous la 

forma d’une barre. Le bouton « application (blanc avec des points) permet d’accéder aux applications 

installés.  

Pour aller dans une application, pointez avec le viseur de votre manette et appuyez sur la gâchette 

arrière. 

 

APPLICATIONS INSTALLEES 
 

Si c’est votre 1ère utilisation, nous conseillons de faire d’abord au moins un des deux tutoriels. La 

plupart des jeux vous guident néanmoins au début. Certains jeux étant en anglais, il est tout de 

même possible de comprendre facilement en suivant les instructions visuelles. 

Applications tutoriels (pour se familiariser avec le casque et les manettes) 
Oculus first step (ou premiers pas avec oculus) 

Oculus first contact (premier contact) 

Applications tutoriels (pour se familiariser avec le casque et les manettes) 

Oculus first step (ou premiers pas avec oculus) 

Oculus first contact (premier contact) 

Applications aventure solo 

Journey of the Gods (demo) 

The under presents (demo) 

Goliath : playing with reality 

Applications multijoueur 

Echo VR 

RecRoom 

Half + Half 

Gun raiders 

Poker star VR 

Gorilla Tag (app en test) 

Applications pour observer (pas d’action à faire avec les manettes ou les mains) 

Youtube VR 

https://www.oculus.com/experiences/quest/3675568169182204
https://www.oculus.com/experiences/quest/2188021891257542/?locale=fr_FR
https://www.oculus.com/experiences/quest/3675568169182204
https://www.oculus.com/experiences/quest/2188021891257542/?locale=fr_FR
https://www.oculus.com/experiences/quest/1853479764707533/?locale=fr_FR
https://www.oculus.com/experiences/quest/1917371471713228/?locale=fr_FR
https://www.oculus.com/experiences/quest/3432432656819712/?locale=fr_FR
https://www.oculus.com/experiences/quest/2215004568539258/?locale=fr_FR
https://www.oculus.com/experiences/quest/2173678582678296
https://www.oculus.com/experiences/quest/2035353573194060/?locale=fr_FR
https://www.oculus.com/experiences/quest/3982869578392875/?locale=fr_FR
https://www.oculus.com/experiences/quest/2370815932930055/?locale=fr_FR
https://www.oculus.com/experiences/quest/4979055762136823/?locale=fr_FR
https://www.oculus.com/experiences/quest/2002317119880945/?locale=fr_FR


Invasion ! Anniversary edition 

Jurassic World 

Echosphere 

VR animation player 

Applications sport 

Bait 

FitXr entrainement 

Sports Scramble (demo) 

Creed : rise to glory (demo) 

MLB VR 

VZfit 

Applications Historique 

Anne Frank House VR 

Applications exploration 

Space Explorers 

Mission ISS : Quest 

Applications tir (pour les plus de 18 ans) 

SuperHot VR (demo) 

Applications jeu avec les mains/sans manette 

Elixir 

Applications création 

Gravity Sketch 

Shapes XR 

Applications musique 

Beat saber (demo) 

Dance central (demo) 

Kizuna AI : touch the beat 

 

 

https://www.oculus.com/experiences/quest/3323166227771391/?locale=fr_FR
https://www.oculus.com/experiences/quest/2557465320986444
https://www.oculus.com/experiences/quest/2926036530794417
https://www.oculus.com/experiences/quest/2515021945210953
https://www.oculus.com/experiences/quest/2082595615120854
https://www.oculus.com/experiences/quest/2327205800645550
https://www.oculus.com/experiences/quest/705576999566582
https://www.oculus.com/experiences/quest/2366245336750543
https://www.oculus.com/experiences/quest/2873640696088444
https://www.oculus.com/experiences/quest/2088366894520136
https://www.oculus.com/experiences/quest/1958100334295482
https://www.oculus.com/experiences/quest/3006696236087408
https://www.oculus.com/experiences/quest/2094303753986147
https://www.oculus.com/experiences/quest/1921533091289407
https://www.oculus.com/experiences/quest/3793077684043441
https://www.oculus.com/experiences/quest/1587090851394426
https://www.oculus.com/experiences/quest/3899112273551602
https://www.oculus.com/experiences/quest/2448060205267927
https://www.oculus.com/experiences/quest/2453152771391571
https://www.oculus.com/experiences/quest/3857024597703276

