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HTC Vive Pro - Guide de démarrage 
rapide
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Dans la boîte
● 1x HTC Vive Pro Headset
● 2x contrôleur 2.0
● 2x Lighthouse 
● 1x Linkbox 2.0
● 1x câble DisplayPort
● 1x câble USB
● 1x Câble de connexion du casque 
● 1x câble d'alimentation 
● 2x adaptateur d'alimentation pour le 

contrôleur
● 2x câble Micro USB
● 2x adaptateur électrique pour les phares
● 1x câble de synchronisation
● 2x cordons

Matériel

Avant de commencer
● Ne laissez pas les lentilles entrer en contact avec 

la lumière directe du soleil. Cela endommagerait 
l'écran de façon permanente et n'est pas couvert 
par la garantie. 

● Assurez-vous que votre ordinateur est compatible 
avec HTC Vive. Vous pouvez vérifier la 
compatibilité au lien suivant : 
https://www.vive.com/eu/support/vive/category
_howto/how-to-check-if-pc-meets-system-req
uirements.html
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L'installation
1. Démarrez votre ordinateur.
2. Téléchargez et installez le logiciel Vive. (https://www.vive.com/us/setup/)
3. Téléchargez et installez Steam. (https://store.steampowered.com/about/)
4. Créez un compte Vive et connectez-vous.
5. Créez un compte Steam et connectez-vous.
6. Téléchargez et installez l'application Steam VR du magasin Steam.
7. Installez les Lighthouses en les reliant au courant. 
8. Connectez le casque à la Linkbox à l'aide du câble de connexion (avec le marquage 

triangulaire). Branchez ensuite la Linkbox au secteur et à votre ordinateur avec les câbles 
appropriés. 

a. Connectez le câble USB-C à un port USB 3.0 de l'ordinateur.
b. Connectez le câble du port d'affichage au connecteur du port d'affichage de 

l'ordinateur.
c. Connectez la Linkbox à l'alimentation électrique. 

9. Activez la Linkbox en appuyant sur le bouton bleu.
10. Connectez les contrôleurs en appuyant sur les boutons de menu et en les maintenant 

enfoncés.
a. Lancer la Steam VR.
b. Cliquez sur les trois petites bandes dans la fenêtre Steam VR.
c. Allez à la rubrique "Appareils".
d. Allez à "Associer le contrôleur".
e. Suivez les instructions.

11. Si vous voyez des petits points d'exclamation sur les icônes dans la fenêtre contextuelle de 
Steam VR, procédez comme suit :

a. Les points d'exclamation signifient que des mises à jour sont disponibles. 
b. Cliquez à nouveau sur les trois petites bandes.
c. Allez à "Appareils".
d. Allez à "Mise à jour des dispositifs".

12. Une fois que les lunettes, le contrôleur et les phares sont connectés, suivez les instructions 
sur l'écran du casque. 

13. L'installation est terminée. - Amusez-vous bien !
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Menu principal des verres
● Barre de tâches dans le menu principal. (au milieu de l'écran)

Vous trouverez ici les choix les plus courants
(Applications RV vapeur les plus utilisées - Environnement - Captures d'écran)

● Encadré. (A gauche)
Trouvez des moyens sociaux d'interagir avec vos amis.
(Chambres - dernières applications et applications à la vapeur)



Téléchargez les applications du HTC Vive Store
● Cliquez sur le bouton de menu du contrôleur.
● Cliquez sur Store dans le menu principal de HTC Vive.
● Recherchez la demande que vous recherchez ou faites-le manuellement en entrant le nom 

et en effectuant une recherche. (Navigation > Recherche)
● Cliquez sur l'application que vous recherchez et sélectionnez "Télécharger" ou "Acheter".
● Après cela, l'application sera dans la bibliothèque.
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Contrôleur
● Bouton système

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le menu de raccourcis. Vous trouverez ici le tutoriel et 
les paramètres.

● Track-Pad
Utilisez le pavé tactile pour faire défiler le menu principal.

● Bouton de menu
Ce bouton vous permet d'accéder à la sélection de la vapeur. Vous pouvez y rechercher 
des applications et les télécharger.

● Bouton de sélection
Pour sélectionner et dimensionner la salle.

● Bouton de saisie 
Sélectionnez un skin différent pour votre contrôleur.



Contact

Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus 
d'informations sur le modem LTE, vous pouvez nous contacter par les 
moyens suivants :

Email:

sales@vr-experts.fr
support@vr-experts.fr

Téléphonez-nous :

+33 18 28 80 679

Adresse: 

Demkaweg 11
3335 HW, Utrecht
Pays-Bas
+31 30 71 16 158
info@vr-expert.nl

Zur Mühle 2 – 4
50226, Frechen
Allemagne
+49 2234 – 682 953 – 0
info@vrowl.de
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