
Realwear HMT-1
Guide de démarrage rapide

VR Expert
Demkaweg 11  
3555HW, Utrecht

info@vr-experts.fr
+33 182-880-679

mailto:info@vrowl.nl


Étape 1 : Mise en place et démarrage du Realwear HMT-1

Placez l'écran près de 
votre œil

Placez l'écran sous l'œil 
en formant un angle 
avec l'avant de votre 
tête.

Appuyez sur le bouton de 
mise en marche et 
maintenez-le enfoncé 
pendant trois secondes pour 
démarrer l'appareil

Étape 3 : Se connecter au WIFI (option: "Realwear Companion App" voir p.3)

1. Vérifiez que vous êtes bien dans le 

menu d'accueil ("Menu principal")

2. Dites  “Mes Programmes”

3. Dites  “Paramètres”

4. Dites  “Résau et Internet”

5. Dites  “Wi-fi”

6. Dites “Afficher l’aide” pour afficher les 

numéros 

7. Dites  “Masquer l’aide’ pour quitter le 

menu

8. Dites  “Sélectionnez 

élément (nombre)” pour 

sélectionner le réseau

9. Entrez le mot de passe 

en regardant les lettres 

et dites “Sélectionnez”.

10. Dites “Retour en arrière” 

11. Dites “Se connecter”

Étape 2 : Changer la langue du Realwear

1. Appuyez sur le bouton action ( Voir p.3) jusqu'à ce que vous voyez 

des drapeaux de pays

2. Maintenez le bouton action appuyé jusqu'à ce que le drapeau de 

votre langue préférée soit sélectionné.



1. Dites  “ Menu principal”(pour s'assurer que vous êtes dans le menu 

principal)

2. Dites  “Mes Programmes”

3. Dites  le nom du programme que vous souhaitez lancer

ou

 Dites  “Sélectionnez élément (nombre)”

Étape 4 : Lancement du programme

Comment installer l'application Realwear 

Companion

L'objectif de l'application companion est de configurer 

facilement le Realwear HMT-1 en générant un code QR 

sur votre Smartphone. Vous pouvez télécharger 

l'application sur votre Smartphone via l'app- ou 

playstore en cherchant : Realwear Companion App

L'appareil ne répond pas à ma voix

1. Redémarrer l'appareil

2. N'appuyez sur aucun bouton après le 

démarrage

3. Contactez le service d'assistance si cela ne 

fonctionne pas

ATTENTION ! Le bouton 
d'action, qui se trouve à 
côté du bouton 
d'alimentation, coupe 
le microphone du 
Realwear HMT-1

Comment allumer la lampe de poche ?

1.  Dites  “Mes paramètre”
2. Dites  “Lampe de poche”

Comment sélectionner les options numérotées

1.  Dites  “Afficher l’aider” pour voir les chiffres dans 
les options

2. Dites  `Masquer l'aide’ pour quitter le menu d’aide

3. Sélectionnez l'option en disant: ‘Sélectionnez 
élément (nombre)”’ 



Camera

Écran

Bouton 
Action

Bouton mise en 
marche

Port Micro USB / Reserve Batterie

Présentation de l'appareil

Commande vocale Action

Menu principal Retour au menu principal

Retour en arrière Retour à la page précédente

Mes paramètres Les paramètres du Realwear

Couper le microphone Le microphone s’étteind

Afficher les 
notifications

Les notifications du Realwear s’affiche 

Applications récentes Le système montre les applications qui sont encore 
en marche

Afficher l’aide Le système montre une fenêtre avec des 
commandes différentes. 

Aperçu des commande vocales
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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
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