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Dans la boîte

● 1x casque Skyworth 
● 1x contrôleur
● 1x Batterie
● 1x Câble Micro USB
● 1x Chargeur d’alimentation
● 1x Chiffon en microfibre
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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 Skyworth n'est pas 
indispensable pour utiliser le Skyworth.
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Comment installer
1. Mettez le Skyworth s801 et appuyez sur le bouton d’alimentation pendant 

environ 3 secondes.
2. Suivez le guide qui apparaît sur l'écran de l'appareil Skyworth s801. 
3. Après avoir lu le guide, vous verrez apparaître le menu principal du Skyworth 

s801 - Bonne route !

Comment connecter le Wi-Fi
1. Cliquez sur le symbole Wi-Fi en haut de votre menu principal.
2. Activez le Wi-Fi en cliquant sur "allumer".
3. Le casque recherchera automatiquement toute connexion Wi-Fi dans la zone.
4. Choisissez votre Wi-Fi et entrez le mot de passe. - Une fois terminé, cliquez sur 

"connecter".
5. Le Skyworth est maintenant connecté au Wi-Fi

Comment coupler le contrôleur Skyworth
1. Cliquez sur l'icône du contrôleur en haut de votre menu principal. 
2. Choisissez main gauche ou main droite. 
3. Appuyez sur le bouton "scan" pour rechercher votre contrôleur. 
4. Appuyez sur le bouton d’accueil de votre contrôleur pour vous connecter au 

casque.
5. Appuyez sur le bouton "volume +" du casque si la manette n'a jamais été 

couplée à l'appareil Skyworth auparavant. 
6. Appuyez simultanément sur les boutons d'application et le bouton d’accueil 

pour coupler la manette avec le casque. Une lumière rouge apparaîtra sur les 
contrôleurs.

7. Les contrôleurs sont maintenant connectés.  
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Comment télécharger les applications
1. Téléchargez en ligne l'APK que vous souhaitez installer sur l'appareil.
2. Connectez votre Skyworth s801 à votre ordinateur.
3. Ouvrez le fichier APK sur votre ordinateur et copiez l'APK téléchargé dans le 

répertoire principal du Skyworth s801.
4. Mettez votre casque et cliquez sur l'icône APK sur le côté droit de l'écran. 
5. L'APK apparaîtra à l'écran, cliquez dessus et installez-le.
6. L'application se trouve maintenant dans l'icône App au-dessus de l'icône 

APK.
 
.



Skyworth s801 - Guide

Conseils de VR Expert
Mode développeur

1. Allez sur ''système'' dans le menu principal.
2. Cliquez sur "A propos" et appuyez 7 fois sur le "Device number". Cela 

activera le mode développeur. 
3. Retournez à la page précédente. 
4. Appuyez sur "plus".
5. Faites défiler vers le bas et appuyez sur ''options développeurs''.
6. Activez le mode développeur en cliquant sur le bouton "on"
7. Vous êtes maintenant en mesure d’utiliser le mode développeur.

 
Stockage externe
Il est possible d'étendre votre stockage en utilisant une carte MicroSD 
jusqu'à 256 Go. Le format utilisé est FAT32

Boutons
Bouton d'accueil
Le bouton d'accueil est situé sur la manette et sur le casque. Le bouton 
comporte un symbole carré. 

En appuyant sur le bouton d'accueil, vous revenez instantanément 
au menu d'accueil. L'application en cours sera réduite, mais pas 
fermée. (Pour fermer les applications en cours, cliquez sur l'icône 
d'effacement dans le menu principal et effacez l'application en 
appuyant sur les applications ou appuyez simplement sur "Effacer 
tout" pour les fermer).

Pour "centrer" la vue, regardez droit devant vous et maintenez le 
bouton Accueil (soit sur le casque, soit sur la manette) pendant 
environ 2 secondes.

Bouton Retour
● Le bouton Retour vous permet d'accéder à la page précédente, mais 

l'application en cours ne se ferme pas lorsque vous passez de l'une à 
l'autre.


