
 Votre logiciel de Casque
 

Oculus Quest 2 est installé , bravo !

Voici la mise en route de votre atelier :

fiches explicatives à imprimer pour les jeunes
+

conseils de démarrage de votre animation



Pour sélectionner le jeu choisi
Une fois avoir enfilé le casque, retournez vous et cherchez la barre de menu

Puis sélectionnez le clavier avec les 9 petits points  

Informations utiles :

● une connexion WIFI est nécessaire (ou partage de connexion depuis un portable)  

● Un casque chargé tient environ 2 heures 

● 1 pile AA LR6 d’avance pour chaque manette 

● Hygiène : charlottes jetables et lingettes ou gel hydroalcolique



les manettes
À tout moment, vous pouvez stopper le jeu avec le bouton menu (pouce droit).

À tout moment vous pouvez sortir de l'ellipse (la zone délimitée pour voir l’environnement réel et sortir du jeu)  

gachette
Gâchette



la mise en miroir du casque sur l’ordinateur

Pour que le public puisse suivre le jeu en voyant à l’écran ce que voit le joueur

*Sélectionner la même connexion wifi pour l’ordinateur et pour le casque

*Depuis l’ordinateur, aller sur le site : https://www.oculus.com/casting
*se connecter avec le mail qui figure sur le casque 
*En haut à droite vérifier que le profil est CSconnectes A , photo dinosaure et pour le 1er casque et pour le 
deuxième casque CSconnectes B , photo robot (CSconnectes VR est réservé pour jouer à Minecraft, photo fille)

*Depuis le casque : dans le menu général sélectionner partager
*Aller dans paramètres, profil : vérifier que c’est le même que celui de l’ordinateur
*avec la manette droite, appuyer sur le bouton oculus 
*dans le menu partager, sélectionner “ordinateur”

*La mise en miroir est alors activée  

https://www.oculus.com/casting


SUPERHOT
SuperHot est un jeu où le temps n’avance que lorsque l’on bouge !

respect du rythme du joueur,
Pas de santé qui se régénère, 

s’il y a une arme  : tu la prends avec une des deux manettes en appuyant sur les trois boutons et tu 
tires depuis la gâchette avec ton index (cf manettes ci-dessous)



Frapper avec les sabres
Beat Saber est un jeu de rythme en réalité virtuelle dans lequel on doit: 

-trancher des blocs à l’aide de sabres lasers de la couleur correspondante au bloc (rouge ou bleu) 
-effectuer un mouvement dans le sens indiqué par la flèche du carré

-éviter les gros blocs (obstacles qui viennent sur toi) en effectuant un pas de côté ou en se baissant.

Jeu idéal pour faire découvrir la RV à ses amis, on tranche, on esquive, on garde le rythme, il n’y a pas de commande ou de 
boutons à assimiler.



Les montagnes russes
Vous obtiendrez la sensation des vraies montagnes russes, dans des endroits et des situations que vous n’aurez 

probablement jamais dans la vraie vie.
Il existe :

-le mode solo pour faire une course individuelle ou juste se promener
-le mode course où vous prenez le contrôle du chariot à votre rythme

-le mode Tir (combinaison les montagnes russes et le tir) avec la fonction ralenti

Attention RISQUES DE TOMBER et pour les personnes qui ont le vertiges : S’ABSTENIR SVP !



Attention, prévoir beaucoup de place pour ce jeu (en plus de la zone délimitée au départ).

Traduction du tutoriel :

1.Punch harder for more damage
Frappe plus fort pour plus des coups fatals

2.Defend with globes
Se défendre avec les gants

3.Dodge penches to trier your solo
Esquiver les coups pour déclencher son ralenti

4.Punching consumes stamine
Frapper consume de l’endurance

5.Keep hand still to recover stamine
Garder la main immobile pour récupérer de l’endurance 

Pour commencer , il faut marcher en bougeant les bras d’avant en arrière avec les boutons de sélection (les pouces)

Stopper le jeu :
Arrêter avec la touche menu (pouce droit)

Quitter avec la touche cachette (index)



Elixir

Vous êtes l’apprenti désemparé d’une sorcière magique,

Elle a besoin de vos mains humaines pour faire fonctionner ses engins,

Vous devrez aussi observer, nourrir, laver les créatures mystérieuses du royaume,

Les demandeurs qui ont peur du vomi de dragon ne devraient pas se présenter !

Parfait pour Halloween !



Merci pour votre attention ,

Merci aux référents jeunesse de l’ACSD et au service Jeunesse de la ville de Douai 

nous ayant permis de créer ce tutoriel

Facebook Linkedin

https://www.facebook.com/csconnectes5962
https://www.linkedin.com/company/centres-sociaux-connect%C3%A9s-du-nord-pas-de-calais/

