
présente

Comment utiliser le casque de VR et la solution Nixi
v1.4



dans le casque

Conventions

Pour les actions à mener … 

dans  mon navigateur via 
l’interface web (à l’adresse 
web.nixi.fun)

sur l’interface serveur

Le logo suivant est affiché :

IW

IS



Clic = Sélectionner

Appui court : retour

Appui court : sortir de l’application
Appui long : réinitialiser la vue

• Appui court : Veille (mise en veille 
ou réactivation)

• Appui long : Arrêt ou démarrage

Le matériel

Volume

+      -



Appui long pour 
réinitialiser la vue 
(si demandé)

• Appui long pour démarrer le casque
• Ajustez le casque sur votre tête avec les 

3 sangles (vous pouvez le faire avant de démarrer le 

casque)

Démarrer le casque

Entrer dans la VR
Pointez votre manette vers l’avant et maintenez le 

bouton Oculus appuyé pour entrer 

Maintenez appuyé



Pourquoi réinitialiser la vue ?

Quand on transmet le casque à 
une nouvelle personne ou quand 
on met le casque au démarrage, 

l’axe de visualisation peut être

décalé et/ou la manette 
peut être désaxée



Sortir de la pause

Appui long : 
réinitialiser la vue

Appui court : 
réactivation

Entrer dans la VR
Pointez votre manette vers l’avant et maintenez le 

bouton Oculus appuyé pour entrer 

Maintenez appuyé

Si l’écran est complètement noir Sinon



Connecter le casque au Wi-Fi (ne faire qu’à la première connexion)

Cliquez sur Paramètres* Cliquez sur Wi-Fi • Sélectionnez le Wi-Fi* 
• Insérez la clef** via le clavier virtuel
• Vérifiez que Connecté apparait en 

dessous du nom du réseau choisi

Wi-Fi

Activé

+ Ajouter un réseau

Livebox-XXxx

Free

SFR-xxXX

* Si le nom n’apparait pas, faites défiler la liste
• Visez le coté droit en bas de la liste 
• Appuyez et gardez appuyé sur la gâchette de la manette
• Dirigez la manette vers le haut
• Relâchez la gâchette

**Cliquer sur le champ de la clef pour faire apparaître le clavier virtuel

* Si le menu n’apparait pas, 
cliquez sur le bouton Home 
de la manette (appui court)



Démarrer l’application

Cliquez sur 
• Naviguer (menu 1ère ligne)
• Bibliothèque (pavé 2ème ligne)

Sélectionnez Démarrer une session
Vous pouvez également :
- créer ou modifier un parcours 

virtuel 
- démarrer une session publique si 

vous disposez d’un code à 6 
chiffres

Cliquez sur Nixi



Commencer une session (sans partage sur écran de PC)

Cliquez sur la session que vous 
souhaitez réaliser seul dans la 
colonne de gauche. 
Seules les sessions activées sur 
l’interface  web sont présentées

Les sessions présentées dans  le casque 
sont les sessions activées sur l’interface 
web

IW
Etape 1



Commencer une session (avec partage sur écran de PC, 

nécessite la licence pro pour le casque)

Sélectionnez la session à proposer dans le 
casque. Pour cela le casque et le PC avec l’interface 

serveur doivent être connectés au même routeur Wifi 
(cf. mode d’emploi de l’interface serveur)

Cliquez sur le nom de la 
session dans la colonne de 
droite

IS

Etape 1

Ou bien



Commencer une session

Insérez votre code en 
sélectionnant le chiffre à 
modifier puis en cliquant 
sur les flèches haut/bas

Sélectionnez votre nom 
d’utilisateur avec les flèches puis 
cliquez sur Sélectionner
Des comptes invité peuvent être ajoutés 
via l’interface serveur

Etape 2



Que se passe-t-il si on sort de l’application par erreur ?

Cliquez sur 
Reprendre



Démarrer une activité ludique

Cliquez sur Activités ludiques Sélectionnez
• une activité (1ère ligne)
• Puis le jeu (2ème ligne) 



Démarrer un parcours virtuel

Sélectionnez Parcours virtuel Sélectionnez le parcours que 
vous souhaitez réaliser 



Pour sortir de l’application

Cliquez sur QuitterAppui courtSélectionnez la flèche de sortie

OU



Appui long (3 secondes)

Pour éteindre le casque

Eteindre

Annuler                  Redémarrer                  Eteindre

Votre manette ne marche pas ? Appuyez sur une touche de volume pour 
« cliquer » sur votre sélection

Cliquez sur Eteindre

Appui très long (> 5 secondes), pas d’action avec la manette

OU



vous souhaite un 
bon apprentissage !


