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Dans la boîte

● 1x HTC Vive Focus Plus
● 2x contrôleurs tactiles
● 4x piles AAA 
● 2x Sangle de poignet
● 1x câble USB 3.0 type C 
● 1x HTC Rapid Charger 3.0 
● 1x Coussin facial

Matériel
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Capteur tracking
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déclenchement
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déclenchement

Capteur tracking

Bouton menu

Bouton VIVE

3.5mm headset 
jack

Ajustement IPD

 Bouton Volume

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. 



L’installation
1. Assurez-vous que l'appareil est chargé. La LED doit devenir blanche.
2. Ajoutez des piles aux contrôleurs HTC et placez-les à proximité, là 

où vous pourrez facilement les récupérer. 
3. Appuyez sur le "L’interrupteur" pendant environ 3 secondes et 

mettez le casque.
4. Associez les contrôleurs au casque. 

a. Appuyez sur le bouton VIVE des deux contrôleurs pendant 
quelques secondes pour les mettre en marche et lancer le 
processus d'association. L'association est réussie lorsque le 
contrôleur vibre pendant quelques secondes.

5. Les instructions du casque démarrent automatiquement.
a. Sélectionnez la langue, réglez le volume et ajustez l'IPD 

(distance interpupillaire) 
b. Suivez les instructions du contrôleur. 
c. Important ! Vous devez dégager une zone de 2*2m où 

utiliser le HTC Vive Focus plus. Vous ne pouvez pas ajuster 
la zone de jeu.

d. Vous pouvez connecter le casque à votre réseau Wifi. 
e. Connectez-vous à VIVEPORT. 

i. Vous pouvez facilement créer votre compte grâce 
au lien ci-dessous https://www.viveport.com/. 
Appuyez sur le bouton juste au-dessus de 
"S'inscrire maintenant" et créez votre compte. 

f. Sélectionnez votre fuseau horaire
g. Pour accéder au menu rapide, appuyez sur la touche Vive 

de votre contrôleur et sélectionnez "Accueil". Vous devriez 
maintenant être dans le menu principal. 

6. Vous avez suivi toutes les étapes et vous pouvez maintenant utiliser 
le HTC Vive Focus Plus. -Amusez-vous bien!
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Comment activer votre service de garantie commercial
1. Allez au lien ci-dessous :

a. https://enterprise.vive.com/portal (conseil : utilisez google 
chrome) 

2. Cliquez sur "s'inscrire maintenant" si vous n'avez pas de compte 
Viveport. Si vous avez un compte, cliquez sur "Se connecter" .

3. Cliquez à gauche sur "enregistrement de l'appareil". Vous pouvez y 
enregistrer un nouveau dispositif.

a. Saisissez le numéro de série de votre appareil. Vous trouverez 
le numéro de série à l'extérieur de la boîte. 

4. Saisissez le numéro de clé du service garantie commercial. 
a. Ce numéro de service de garantie doit être fourni par 

VR-Expert à l'achat.

Comment se connecter au Wi-Fi
● Cliquez sur “Paramètre”dans la barre des tâches.
● Cliquez sur ‘Wi-Fi’.
● Choisissez le Wi-Fi avec lequel vous voulez vous connecter et 

sélectionnez-le
● Entrez le mot de passe du Wi-Fi sélectionné et cliquez sur “Connecter”
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Le menu rapide
Vous pouvez ouvrir le menu rapide à tout moment en appuyant sur la 
touche vive de l'une ou l'autre des commandes. 

Pour ouvrir l’accueil VIVE

Pour parcourir les applis 
et les expériences que 
vous pouvez acheter ou 
télécharger gratuitement

Pour afficher toutes les 
applis que vous avez 
téléchargées ou achetées 
depuis Viveport

Pour vous inscrire ou 
consulter votre 
compte Viveport et 
configurer un mot de 
passe de paiement

Pour ouvrir les 
paramètres

https://enterprise.vive.com/portal
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Comment installer les applications via le Viveport store
1. Allumez votre casque et sélectionnez "Store" dans la barre des 

tâches en bas de l'écran.
2. Connectez-vous à votre compte VIVEPORT.

a. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez 
facilement en créer un ici : https://www.viveport.com/ 

b. Cliquez sur le bouton "S'inscrire maintenant" pour créer votre 
compte

3. Une fois que vous vous êtes connecté, vous voyez un aperçu des 
applications que vous pouvez télécharger sur votre casque.

4. Appuyez sur la loupe pour rechercher l'application que vous 
souhaitez télécharger. 

5. Appuyez sur l'application et appuyez sur "Télécharger" ou "Acheter" 
pour installer l'application de votre choix. 

6. Vous verrez l'application que vous avez installée sur votre appareil 
dans votre bibliothèque sous "sur l'appareil".

Comment installer votre propre APK localement
1. Connectez le casque à votre PC à l'aide du câble usb-c.
2. Une fenêtre s'affiche dans le casque pour sélectionner le mode usb. 

Sélectionnez le mode de transfert de fichier. 
3. Allez sur votre PC. Copier l’APK souhaité dans "Ce PC" > "Vive focus plus" 

> "Stockage interne". 
4. Mettez votre casque et allez dans "paramètres" > "paramètres 

supplémentaires".
5. Vous devriez voir un menu de type Android 2D. Allez dans "stockage", 

puis dans "explorer" et sélectionnez l'apk pour l'installer.  
a. Si nécessaire, modifiez les paramètres pour permettre 

l'installation de sources inconnues. Puis revenez en arrière et 
installez l'apk.  

6. Vous devriez être en mesure d'exécuter l'application. Ou vous pouvez la 
trouver sous "bibliothèque" > "sur l'appareil".



Comment installer des applications via la plate-forme d’entreprise
1. Sur votre PC, allez sur enterprise.vive.com/portal/advantage/bienvenue et 

connectez-vous avec vos identifiants
2. Dans la partie gauche, allez à gérer le contenu > contenu interne.
3. Cliquez sur "Ajouter un nouveau contenu" dans le coin supérieur droit. 
4. Téléchargez votre application. S'il y a des messages d'erreur après le 

téléchargement de votre application, veuillez consulter le lien suivant : 
https://developer.viveport.com/documents/sdk-wave/en/VRActivity.html

a. Optionnel: Choisissez si vous souhaitez ou non une gestion des droits 
numériques. Vous pouvez ainsi décider d'accorder à l'utilisateur final 
l'accès à des contenus payants ou de bloquer l'accès à des 
fonctionnalités non payantes.

b. Remplissez le titre et la description et téléchargez vos vignettes.
c. Optionnel: Ajoutez une vidéo de vue détaillée et une photo de 

couverture pour un marquage supplémentaire à l'intérieur des lunettes.  
d. Cliquez sur "Envoyer". 

5. Une fois soumise, la demande doit être visible sous le contenu interne. 
Sélectionnez le contenu et attribuez-le à un utilisateur. Tous les appareils liés 
à cet utilisateur pourront télécharger votre APK. 

6. Mettez votre HTC Vive focus plus et naviguez vers "bibliothèque" puis vers 
"entreprise". Votre application sera disponible pour téléchargement et 
installation à cet endroit. 
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Le mode Kioske 
Assurez-vous d'abord que vous avez activé le service de garantie commerciale et 
que votre appareil est entièrement mis à jour.  

1. Aller aux paramètre de votre casque
2. Allez dans les paramètres supplémentaires, faites défiler un peu vers le bas 

et cliquez sur "mode kiosque".
3. Veuillez indiquer vos préférences

a. Les applications auxquelles vous souhaitez accéder en mode 
kiosque. 

i. Si vous n'avez qu'une seule application, celle-ci sera 
ouverte automatiquement

ii. Si vous avez plusieurs demandes, vous obtiendrez un 
menu très simple dans lequel ces demandes seront 
affichées. 

b. Entrez un code d'accès pour quitter le mode kiosque.
c. Permettre de régler les paramètres wifi en mode kiosque.
d. Permettre d'ajuster les options de casting en mode kiosque.

4. Pour activer le mode kiosque, appuyez et maintenez l'interrupteur enfoncé 
et sélectionnez "entrer en mode kiosque".

5. Pour quitter le mode kiosque, appuyez sur le l'interrupteur et maintenez-le 
enfoncé, puis sélectionnez "quitter le mode kiosque". Le cas échéant, vous 
devez entrer le code d'accès pour quitter le mode kiosque.
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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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