Manuel du casque VR ONE Plus
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Contenu du pack

Casque VR ONE Plus (avec

Bandeau de tête

sangle et mousse amovibles)

Tiroir pour smartphone universel

Manuel d’utilisation
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Applications de réalité virtuelle

1. Installer Google Cardboard sur votre smartphone
L’application Google Cardboard vous recommandera
régulièrement de nouvelles applications de réalité
virtuelle. Par conséquent, toutes les applications
programmées sur la plateforme Google Cardboard
sont automatiquement optimisées pour le casque
ZEISS VR ONE.
2. Scanner le code QR
Scannez ce code QR pour optimiser votre
expérience visuelle. Votre smartphone est
désormais configuré pour le ZEISS VR ONE Plus.

Vous en voulez encore plus ?
Utilisez votre smartphone pour plonger
dans le monde de la réalité virtuelle
à 360°. Il vous suffit d’aller sur l’App
Store ou Google Play, de chercher
« réalité virtuelle » et de sélectionner les
applications qui vous intéressent.
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Informations

i
L’expérience que l’on a avec applications de réalité
virtuelle peut différer d’une application à l’autre.

i
Google Play ou l’Apple App Store proposent des applications
de réalité virtuelle qui utilisent des techniques différentes pour
interagir avec le monde de réalité virtuelle. Certaines permettent
d’interagir avec le regard, d’autres via des commandes tactiles ou
magnétiques et d’autres utilisent une manette Bluetooth.

i
Veuillez également noter que la résolution d’affichage des
smartphones a une influence sur l’expérience de réalité virtuelle. .
Résolution d’affichage

Expérience en réalité virtuelle

1280 x 1720

o

1920 x 1080

+

2560 x 1440

++

3840 x 2160

+++
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Caractéristiques du casque

Le casque ZEISS VR ONE PLUS est confortable
à porter et offre une incroyable qualité optique
pour les applications de réalité virtuelle.

Aucun réglage manuel pour les distances interpupillaires
n’est nécessaire, ce qui permet également aux personnes
qui portent des lunettes d’utiliser ZEISS VR ONE Plus.
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Installation du smartphone

Tiroir universel

Ouvrez le tiroir.

Placez votre smartphone*

Fermez le tiroir tout en appuyant

dans le tiroir.

votre smartphone vers le bas.

* Compatible avec les tailles d’écran de 4,7 à 5,5 pouces.
Le smartphone doit également disposer d’un
accéléromètre, d’un gyroscope et d’une boussole.
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Positionnement du smartphone

Fente en « V »

Alignez l’écran du smartphone horizontalement avec
la fente en « V » sur la paroi du tiroir. Placez l’écran du
smartphone au centre, en hauteur et en largeur.
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Premiers pas
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Attacher le bandeau de tête pour une
utilisation confortable
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Placer le casque VR ONE Plus sur votre
tête et régler la sangle
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Nettoyer la surface intérieure de la lentille

Retirez le tiroir avec votre smartphone.

Enlevez l’écran avant des
encoches des deux côtés.

Détachez l’écran avant pour nettoyer
l’intérieur de la lentille avec un chiffon.

Consignes de sécurité

Veuillez-vous assurer que tous les utilisateurs du casque lisent soigneusement
les consignes suivantes avant toute utilisation du casque. En utilisant le produit
de quelque façon que ce soit, vous vous engagez à respecter et à acceptez
d’être lié aux consignes de sécurité ci-dessous. Si vous souhaitez consulter
la version la plus récente des consignes de sécurité, rendez-vous sur la page
d’accueil de notre site www.zeiss.com/virtualreality
Sécurité et utilisation
Ne pas utiliser en conduisant ou en pratiquant une activité physique. À utiliser
uniquement dans un environnement sûr et en position assise. S’assurer de conserver
une distance appropriée entre soi et d’autres personnes ou objets qui pourraient
être endommagés ou vous blesser.
Si vous ressentez des symptômes comme des étourdissements, le mal des
transports, des effets indésirables de la perception, des nausées, des troubles de
la vue, des engourdissements, des spasmes oculaires ou musculaires, une perte
de conscience, un sentiment de désorientation, des douleurs au cou, tout type de
mouvements involontaires ou de crampes pendant l’utilisation des lunettes, veuillez
les enlever et consultez un médecin avant toute réutilisation.
La probabilité de survenue des symptômes décrits ci-dessus varie en fonction de
l’application, du contenu et du smartphone utilisé.
Suivez toutes les consignes de sécurité fournies avec votre smartphone, concernant,
par exemple, les conditions environnementales telles la température, l’humidité, les
champs électromagnétiques, le nettoyage et le chargement du dispositif.
Toute personne atteinte d’une pathologie grave comme des crises, une perte
de conscience ou tout autre symptôme lié à l’épilepsie, les personnes âgées, les
femmes enceintes, les personnes atteintes de strabisme, de migraines, présentant
des douleurs au cou ou des étourdissements doivent consulter un médecin avant
d’utiliser le casque.
Il est fortement recommandé que les enfants soient supervisés par un adulte. Il est
interdit aux enfants en-dessous de 14 ans d’utiliser le casque.
En cas d’utilisation prolongée du dispositif, il est recommandé de faire des pauses
régulièrement. Après 30 minutes d’utilisation, nous recommandons de faire une
pause de 15 minutes.

Le contenu en 3D, les lumières clignotantes et les effets lumineux peuvent
provoquer des crises d’épilepsie.
Assurez-vous d’avoir le point d’accueil correspondant à votre modèle de
smartphone. Insérez le téléphone correctement et resserrez les attaches au niveau
de la tête.
Afin de prévenir une perte auditive, suivez les consignes de sécurité de votre
smartphone et n’écoutez pas de contenu audio à des volumes élevés pendant de
longues périodes.
Ne placez pas ou n’utilisez pas le dispositif dans des conditions d’exposition directe
aux rayons du soleil.

Nettoyage
Nettoyez le flasque avant et les lentilles internes avec un chiffon en microfibres
propre. Si le flasque avant est très sale, utilisez un chiffon humide imbibé de
détergent liquide à pH neutre. Afin d’éviter d’endommager la surface, évitez de
sécher ou de frotter le flasque avant ou les lentilles.
Remarque
Ne rayez pas la surface des lentilles optiques car pour garantir une bonne
expérience visuelle, il est essentiel que la surface reste sans rayure.
Stockage
Conservez le casque dans un endroit sûr.
Températures de stockage
-20 ... +60ºC
Températures ambiantes
+5 ... +35ºC
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