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Dans la boîte

● 1x Casque Oculus Rift S
● 1x Câble de casque (5 

meter)
● 2x Contrôleurs Touch
● 2x piles AA 
● Adaptateur DisplayPort à 

DisplayPort

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 ne serait pas couvert par la 
garantie. 

● Si le câble d'origine ne convient pas, retirez 
l'adaptateur DisplayPort à DisplayPort et 
connectez-le au Displayport du PC. 
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Comment démarrer

1. Allez à www.oculus.com/setup et téléchargez le logiciel pour Rift S.
a. Une fois le téléchargement terminé, lancez le .exe...
b.  Vous devez d'abord créer un compte Oculus, ce que vous 

pouvez faire ici : https://secure.oculus.com/sign-up/.
c. Connectez-vous à votre compte Oculus.
d. Suivez les étapes.
e. Choisissez Oculus Rift S comme appareil.
f. Connectez votre appareil avec le câble USB. Branchez le câble 

USB à un port USB 3.0. Branchez le câble DisplayPort à une 
sortie DisplayPort de votre carte vidéo. (Si vous ne disposez 
que d'un mini-DisplayPort, vous pouvez utiliser un adaptateur 
pour mini-display). 

i. Deux crochets verts doivent apparaître si les deux sont 
liés.

g. Mettez les piles dans les contrôleurs. 
h. Maintenez le bouton "Y" et le bouton "Menu" pour apparier le 

contrôleur gauche et maintenez les boutons "B" et Oculus pour 
le contrôleur droit.

i. Mettez votre casque Oculus Rift et prenez les contrôleurs dans 
vos mains.

i. Vous pouvez ajuster le casque avec la mollette à l'arrière 
et la bande velcro sur le dessus. 

ii. Vous pouvez régler la profondeur à l'aide du bouton de 
réglage de la profondeur situé en bas à droite de du 
casque.

j. Déterminez la direction dans laquelle vous serez orienté dans 
le casque.

k. Définissez une zone de jeu en créant une limite de Gardien. 
i. Option 1. stationnaire :  Réglez le niveau du sol en plaçant 

vos contrôleurs au sol et en appuyant sur les boutons 
déclencheurs. 

ii. Option 2 Se promener : . Créez une aire de jeu en vous 
promenant en cercle en tenant les déclencheurs des 
contrôleurs. 

l. Le tutoriel Oculus Rift S démarrera automatiquement.
2. Vous êtes maintenant dans le menu de départ de l'Oculus Rift S.

 - Bon voyage !
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Comment se connecter à WI-FI
● Le casque est automatiquement connecté à votre Wi-Fi par 

l'intermédiaire de l'ordinateur.

Menu principal dans l'Oculus Rift S
●  Menu principal dans l’appareil

○ En appuyant sur le bouton "Menu" du contrôleur de gauche, vous 
ouvrirez un interface menu appelée "Dash". 

○ Dans "Dash", vous trouverez plusieurs menus comme : Bibliothèque 
- Store - Social - Accueil

● Home
○ Vous trouverez ici votre maison virtuelle et les applications 

disponibles
● Oculus Store

○ Recherchez et téléchargez de nouvelles applications ici

Comment télécharger les applications du Store de Oculus Rift S
● Cliquez sur "Store" dans le menu principal de l'Oculus Rift S.
● Rechercher l'application souhaitée dans Store ou la rechercher 

manuellement avec la fonction de recherche, (Naviguer -> Rechercher) ou 
la rechercher dans l'application informatique.

● Cliquez dessus et ensuite sur télécharger ou acheter.
● L'application apparaîtra alors dans votre bibliothèque.
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 Mode développeur
● Il n'y a pas de mode développeur disponible pour l'Oculus Rift S

Conseils de VR Expert 

Comment télécharger l'application avec Steam
1. Enlevez votre casque et concentrez-vous sur l'application Oculus. En haut à 

droite, cliquez sur l'icône de l'engrenage pour accéder aux "Paramètres". Dans 
le menu de gauche, cliquez sur "Général" puis cochez le bouton "Sources 
inconnues", suivi par le bouton "Autoriser". Ne fermez pas l'application Oculus.

2. Téléchargez et installez Steam ici(https://store.steampowered.com/about/)
3. Créer un compte Steam.  (https://store.steampowered.com/join)
4. Téléchargez Steam VR dans le Steam Shop.
5. Installez et démarrez Steam VR.
6. Une petite fenêtre apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran avec les 

icônes du casque et des contrôleurs
a. Si l'icône du casque devient bleue, c'est qu'il est connecté à Steam.
b. Si l'icône du contrôleur devient bleue, c'est qu'il est connecté à Steam
c. Si les deux icônes sont bleues, votre Oculus Rift S est prêt à télécharger 

les applications de Steam
7. Mettez le casque et vous serez dans  SteamVR. 

a. Note : Tous les jeux Steam ne sont pas supportés par l'Oculus Rift S.

Comment télécharger une application en utilisant un code promotionnel
1. Assurez-vous que vous êtes connecté au site web
2. Vous pouvez entrer votre code promotionnel ici :  

https://secure.oculus.com/redeem-code/
3. Entrez votre code 
4. Vous pouvez maintenant télécharger l'application depuis Oculus Store.
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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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