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Matériel

Port de Charge USB

Bouton dé mise
en marche
Haut-parleurs

Micro USB Port
3.5 mm Audio Jack
Réglage Volume
Microphone

Bouton Retour
Bouton de
sélection

Bouton Pico

Pavé tactile

Bouton de sélection
Réglage Volume

Bouton Retour
Bouton Pico
Statut LED

Dans la boîte
●
●
●
●

1x Pico G2 4K Enterprise
1x Contrôleur de
mouvement Pico
1x Power adapter (USB-C)
+ câble USB C
2x piles AAA

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

●

Le contrôleur Pico n'est pas indispensable
pour utiliser la Pico G2 4K Enterprise.
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Comment installer
1.
Mettez le Pico G2 4K Enterprise en marche et appuyez sur le bouton de mise
en marche pendant environ 3 secondes.
2.
Le guide d'installation démarre automatiquement.
a.
Connectez le contrôleur si vous le souhaitez. - Sinon, cliquez sur passer.
b.
Choisissez une langue. - Puis cliquez sur "Ok".
c.
Les boutons seront expliqués dans le casque. - Cliquez sur "Ok".
d.
L'accord sur la protection de la vie privée apparaîtra dans le casque. Acceptez-les et cliquez sur "suivant".
e.
Le rayon sera expliqué - Cliquez sur "continuer".
f.
Une fenêtre d'avertissement apparaîtra - Lisez-la, puis cliquez sur "Je
sais".
3.
Vous êtes maintenant dans le menu principal de la Pico G2 4K Enterprise. Bonne balade !
Comment se connecter à Wi-Fi
1.
Cliquez sur le symbole Wi-Fi dans la barre des tâches.
2.
Cliquez sur "Wlan" pour l'activer ou le désactiver.
3.
Le casque recherchera automatiquement toute connexion Wi-Fi dans le coin.
4.
Choisissez votre Wi-Fi et entrez le mot de passe. - Une fois terminé, cliquez sur
la touche "Entrée".
5.
Choisissez votre Wi-Fi et entrez le mot de passe. - Une fois terminé, cliquez sur
la touche "Entrée"
Comment télécharger les applications à partir du magasin
1.
Cliquez sur "Store" dans le menu principal de Pico.
2.
Créez un compte Pico dans l'appareil ou enregistrez votre compte ici
https://us-passport.picovr.com/register/regpre?lang=en_US
3.
Recherchez l'application souhaitée dans le magasin.
4.
Cliquez sur télécharger ou acheter.
5.
L'application apparaîtra alors dans votre bibliothèque.
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Bouton Pico
Le bouton Pico est situé sur le contrôleur et sur le casque. Le bouton porte le
symbole Pico.
●
En appuyant sur le bouton Pico pendant quelques secondes, vous accédez à
tout moment au menu principal. L'application en cours sera minimisée, et
non fermée.
●
Un double clic sur le bouton Pico ouvrira le gestionnaire de tâches. Vous
pourrez alors "changer" ou fermer les applications actives.
●
Pour "centrer" la vue, regardez droit devant vous et maintenez le bouton Pico
(sur le casque ou sur le contrôleur) pendant environ 2 secondes.
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Bouton Retour
●
Avec le bouton "Retour", vous pourrez accéder à la page précédente, mais
l'application en cours ne se fermera pas lorsque vous changerez de page.

Mode développeur
1.
Dans le menu d'accueil de la barre des tâches, allez à Paramètres Le
symbole se trouve à côté de la batterie en haut du menu principal.
2.
Allez à "À propos". C'est l'option la plus appropriée. Cliquez dessus.
3.
Cliquez huit fois sur Version PUI. Vous êtes un développeur maintenant !
4.
Retournez aux paramètres. À droite de "À propos", un symbole { } avec "paramètres avancés" apparaîtra. Cliquez sur ce symbole.
5.
Un menu de paramètres 2D pour Android apparaîtra alors. Faites défiler
vers le bas (cliquez et glissez) et sélectionnez "système", puis "{ } options
développeur".
6.
Activez le débogage USB.
Comment installer ma propre application
1.
Activez le mode développeur. (voir explication ci-dessus).
2.
Connectez l'ordinateur avec le Pico G2 4K Enterprise par le câble USB.
3.
Assurez-vous que le débogage USB est activé (voir la section "mode
développeur")
4.
Naviguez vers le casque Pico G2 4K Enterprise via l'explorateur de fichiers
Windows.
5.
Copiez l'APK dans le stockage interne.
6.
Allez au gestionnaire de fichiers dans le casque.
7.
En haut de l'écran, il y aura la mention "vidéos, images, APK". Sélectionnez les
APK
8.
Sélectionnez votre APK pour l'installer. Une fois que vous êtes prêt, vous
pouvez démarrer/ouvrir votre application.
9.
Après l'installation, l'application doit être accessible sur le côté droit du
menu d'accueil.

Autres Liens:
●
Commencer le développement du Pico ? Veuillez trouver le lien ci-dessous
pour le SDK.
https://developer.pico-interactive.com/sdk
●
Informations sur le "mode kiosque" de Native Pico.
http://static.appstore.picovr.com/docs/KioskMode/index.html

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

