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Matériel
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Avant de commencer

● L'HoloLens 2 est partiellement magnétique. Ne 
placez pas de produits magnétiquement 
sensibles, tels que des cartes de crédit et des 
supports de stockage magnétiques, à 
proximité de l'HoloLens 2, car cela pourrait 
corrompre les données stockées sur 
l'HoloLens 2.

Bouton 
d’ajustement

Volume Interrupteur

Dans la boîte

● 1x visière HoloLens 2
● 1x Sac de transport
● 1x sangle de tête
● 1x tissu en microfibres
● 1x bloc de chargement
● 1x câble USB-C
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Installation
1. Mettez l'HoloLens 2.
2. Appuyez sur l'interrupteur "on/off" pour l'allumer L’Hololens 2. 
3. Suivez les instructions de l'Hololens 2. 
4. Sélectionnez une langue en tapant dans l'air avec vos doigts. 
5. Calibrez l'HoloLens 2 sur vos yeux en suivant les instructions à l'écran. 

a. Assurez-vous que vous voyez les 4 coins de l'écran. Lorsque vous 
avez terminé, appuyez sur "suivant".

b. Gardez la tête immobile et suivez les "joyaux" à l'écran avec vos 
yeux seulement.

6. Connectez-vous au Wi-Fi en sélectionnant le Wi-Fi auquel vous souhaitez 
vous connecter.

7. Choisissez si l'HoloLens 2 est la propriété de la société ou la vôtre. 
Connectez-vous au compte Microsoft que vous souhaitez utiliser. Créez votre 
compte ici si vous n'en avez pas encore créé un 
https://signup.live.com/signup.

8. Choisissez si vous voulez utiliser la "reconnaissance vocale" ou "ne pas utiliser 
la reconnaissance vocale". Nous recommandons d'utiliser la reconnaissance 
vocale pour l'ensemble de l'expérience.

9. Sélectionnez "Données de diagnostic complètes" ou "Données de base" pour 
améliorer l'HoloLens 2. Nous recommandons d'utiliser les données de base 
pour des raisons de protection de la vie privée.

10. Touchez l'hologramme qui apparaît sur votre paume pour lancer l'écran 
d'accueil. 

11. Vous êtes maintenant prêt à utiliser l'HoloLens 2. Amusez-vous bien !
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Conseils de VR Expert
Contrôle
Lorsque le menu est fermé
● Sélectionnez quelque chose : Tapez du doigt en l'air. 
● Faire défiler l'écran: Placez votre doigt sur l'écran holographique et faites 

glisser le contenu comme vous le feriez sur un écran tactile ordinaire. 
● Déplacez le menu : Appuyez votre pouce et votre index sur l'hologramme, 

puis maintenez et déplacez l'hologramme.
● Ouvrez le menu contextuel : Tapez et maintenez votre doigt sur 

l'hologramme dans l'air. 

Lorsque le menu est plus éloigné
Rayon émanant: Le rayon qui apparaît lorsque vous pointez votre index sur 
quelque chose dans le monde holographique. 
Air tap :  Sélectionnez avec un le rayon émanant et appuyez sur votre pouce et 
votre index pour sélectionner.
● faire défiler : Pincez votre index et votre pouce ensemble et faites glisser de 

haut en bas pour faire défiler.
● atteindre de loin : dirigez votre rayon émanant  vers le contenu et faites un 

mouvement de saisissement pour tirer le contenu vers vous ou l'éloigner.
● Ouvrez le menu contextuel : Appuyez et maintenez enfoncé le rayon 

émanant  pour ouvrir le menu contextuel. (Copier, Coller, Effacer, etc.)

Appuyer les boutons
Veillez à bien enfoncer les touches (clavier holographique, etc.) avec vos doigts 
lorsque vous tapez, sinon il ne répondra pas. 

Ouvrir le menu à une main
Il est possible d'ouvrir votre menu maison d'une seule main.

1. Fixez le bouton "Menu Démarrer" sur votre paume.
2. Pincez votre index et votre pouce pour ouvrir le menu d'accueil tout en 

regardant votre paume.

Fonction de suivi
● Appuyez sur l'icône qui dit "Me suivre" dans le coin supérieur droit de 

l'application. 
● La demande vous suivra désormais partout. 

Adaptation de la taille de l'hologramme
1. Une poignée de redimensionnement apparaît aux coins de l'hologramme 

lorsque vous le survolez avec rayon émanant .
2. Appuyez et maintenez la poignée de redimensionnement.
3. Faites-le glisser pour agrandir ou réduire la fenêtre. 
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Télécharger les applications du magasin
1. Touchez le bouton " Démarrer" qui apparaît sur votre paume.
2. Appuyez sur l'application Microsoft Store.
3. Utilisez la barre de recherche pour trouver l'application que vous souhaitez.
4. Appuyez sur "Télécharger".
5. Lorsque le téléchargement est terminé, appuyez à nouveau sur le bouton 

"Démarrer" de votre paume.
6. Appuyez sur "Toutes les applications" et vous trouverez votre application ici.

Action Commande vocale

Ouvrir le menu de démarrage "Menu/démarrage"

Sélectionnez Dites "Sélectionner" pour afficher 
le curseur oculaire. Tournez 
ensuite votre tête pour déplacer 
le curseur sur l’élément que vous 
souhaitez sélectionner, et dites 
"sélectionner" à nouveau.

Affichage des commandes 
vocales disponibles

"Que puis-je dire ?"

Conseils de VR Expert
Contrôle vocal



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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