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Dans la boîte

● 1x Casque HP Reverb G2
● 1x Câble pour casque (6 

meter)
● 2x contrôleurs
● 2x Piles
● Adaptateur DisplayPort to 

DisplayPort 
● Câble de charge(2 m)
● HP USB-A to USB-C 

adapteur G2

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 commencer

1. Allumez votre PC ou ordinateur portable Windows et 
assurez-vous que vous avez une connexion Internet active. 

2. Connectez le HP Reverb G2 au PC/ordinateur portable à l'aide 
du câble USB et du câble Displayport. 

3. Branchez le câble d'alimentation.
a. Trouvez le convertisseur carré au milieu 

                       du câble du casque. 
b. Branchez le câble d'alimentation dans ce

                       carré pour alimenter votre casque.

Sur votre ordinateur
1. Lorsque vous connectez le HP Reverb G2, le portail de réalité 

mixte devrait démarrer automatiquement. Sinon, vous pouvez 
également appuyer sur la touche Windows et taper "Mixed 
Reality Portal" - sélectionnez l'application à lancer 
manuellement.

2. Suivez les instructions sur votre PC/ordinateur portable.
a. Le casque peut demander quelques mises à jour à ce 

stade. Si c'est le cas, autorisez-les à s'installer.
b. Mettez le HP Reverb et allumez vos contrôleurs de 

mouvement en réalité mixte en appuyant sur le bouton 
Windows de chaque contrôleur et en le maintenant 
enfoncé pendant deux secondes.

3. Installez votre espace VR. Sélectionnez Roomscale ou 
Standing experience.

4. Il vous sera demandé si vous souhaitez utiliser Speech dans la 
Réalité Mixte. 

5. Une fois à l'intérieur de la Cliff House, votre installation est 
terminée. Profitez de la balade !
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Comment se connecter à Wi-Fi
1. Le casque est automatiquement connecté à votre 

Wi-Fi par l'intermédiaire du PC ou de l’ordinateur 
portable que vous utilisez.

Comment connecter vos contrôleurs
Chaque fois que vous utilisez un nouveau contrôleur, vous 
devez le connecter à nouveau à votre casque et votre 
PC/portable. Pour ce faire, vous devez suivre les étapes 
suivantes :
Pour coupler un contrôleur avec le Bluetooth de votre 
système

1. Vérifiez les piles des contrôleurs. 
2. Allumez le contrôleur en maintenant enfoncé le 

bouton Windows sur le contrôleur.
3. Appuyez sur le petit bouton situé près de l'extrémité 

du contrôleur (près de votre dragonne).
4. Lorsque les lumières se mettent à clignoter , c'est en 

mode appairage.
5. Sélectionnez "Bluetooth" sur votre PC ou votre 

ordinateur portable pour connecter un nouveau 
contrôleur.

6. Lorsque les contrôleurs vibrent, cela signifie qu'ils 
sont connectés. 

7. Remettez le couvercle de la batterie en place.
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Conseils VR-Expert 
Comment utiliser SteamVR
Le HP Reverb G2 fonctionne également avec SteamVR! 

1. Ouvrez Steam sur votre PC ou ordinateur portable. 
2. Ouvrez SteamVR et connectez-vous à votre compte.

a. Quand vous utilisez le HP Reverb avec SteamVR 
pour la première fois, les pilotes doivent mettre 
à jour le programme qui fonctionne avec le HP 
Reverb.

3. SteamVR home s’ouvrira  automatiquement dans 
votre casque.

4. Ouvrez l’application de votre choix et amusez-vous ! 

Affichage du casque
Si vous le souhaitez ou le devez, vous pouvez facilement 
modifier la qualité visuelle de votre casque.

1. Tapez sur le bouton Windows de votre PC ou de votre 
ordinateur portable.

2. Tapez  ‘Headset display’ (Affichage du casque). 
3. Vous trouverez maintenant tous les différents 

réglages. Vous pouvez modifier la résolution et la 
fréquence d'image de votre casque.

Dépannage
Lorsque l'ordinateur affirme que la sortie n'est pas réglée sur 
90hz, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez Windows et naviguez sur Réglages.
2. Naviguez sur “Windows Mixed Reality”.
3. Changez le taux d'affichage en "automatique". 

 Le problème devrait être résolu maintenant. 

Lorsque vous voulez démarrer le HP Reverb mais que 
l'ordinateur dit : "Non connecté à un port USB 3.0", nous 
recommandons d'acheter un hub USB et cela pourrait 
résoudre le problème. 



Contact

Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus d'informations 
sur le HP Reverb G2, vous pouvez nous contacter.

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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Zur Mühle 2 – 4
50226, Frechen
Allemagne
+49 2234 – 682 953 – 0
info@vrowl.de
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