
Pico Neo 3  Guide de démarrage 
rapide

VR Expert Info@vr-experts.fr
Demkaweg 11  +33 1828 80 679
3555HW, Utrecht



Dans la boîte

● 1 x Pico Neo 3
● 2 x manettes Pico Neo 3 
● 2 x Lanière
● 1 x Cable de charge
● 1 x Chargeur mural
● 1 x Chiffon de nettoyage

Matériel

Avant de commencer

● Ne laissez pas les lentilles entrer en contact 
avec  la lumière directe du soleil  pendant 
de longue période. Cela endommagerait 
définitivement l'écran et ne relève pas de 
la garantie. 

● Assurez-vous d'avoir suffisamment 
d'espace pour vous déplacer.

General Advises

● Keep the VR glasses away from direct sunlight and 

water to avoid permanent damage!

● To close an application properly double click on the 

‘Pico-Button’ which will open the task manager. Here 

you can easily close apk´s.

● Center the view with the ‘Pico-Button’. Watch in any 

direction and hold it for 2 Sec. 

● Leave the current screen with double click on the 

‘Back-Button’. 

● To minimise an apk click the ‘Pico-Button’. This will 

bring you to the main menu.

● Turn off the headset by holding the “On/Off-Button” 

for 3 sec.
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General Advises

● With the ‘Pico Button’ you can center the view. Watch in any direction and 

press it for 3 Sec. 

● Whenever one wants to leave an application one can press the ‘Back-Button’. 

You will get to the previous page you have seen.

● Whenever one wants to get back to the main menu one can press the Pico - 

Button and gets back. 

● With a double click on the ‘Pico Button’ one can get to the task manager.

How to download my own application
If it's in the store

1. Click on Store in the Pico main menu

2. Search for the desired app in the store

3. Click on download or buy

4. The app will then appear in your library.

If it is not in the store

1. Turn on the developer mode. (see explanation above)

2.  Connect the computer with the Pico glasses via the USB cable.

3.  Go to Settings, click on advanced settings and then system.

4. Scroll to allow USB debugging and check this box.

5. Go to Pico G2 4K headset via file explorer.

6. Drag the APK to the Internal storage.

Comment installer le Pico Neo 3.
1. Mettez le casque et appuyez sur le "bouton d’alimentation" pendant 

environ 3 secondes.
2. Les instructions démarrent automatiquement dans le casque.

a. Connectez les manettes en cliquant sur le "bouton Pico" dde la 
manette.

b. Il vous sera demandé de choisir la limite.
i. Option 1 fixe : Déplacez-vous dans la pièce en vous asseyant et 

en regardant le sol.
ii. Option 2 se déplacer : Mettez la pièce à l'échelle en marchant 

autour, en créant un cercle avec les manettes.
c. Posez les manettes sur le sol et utilisez le "bouton de déclenchement" 

à l'arrière de la manette pour spécifier le niveau du sol.l.
3. Vous êtes maintenant au menu principal du Pico Neo 3 - profitez-en !

Conseil de VR Expert 
Bouton Pico

Le bouton Pico est situé sur les manettes ainsi que sur le casque, et porte le 
symbole Pico. 
● En appuyant une fois sur le bouton Pico, vous pouvez accéder au menu 

principal à tout moment. L'application en cours sera réduite mais pas 
fermée. 

● Un double clic sur le bouton Pico ouvre le gestionnaire de tâches. Vous 
pouvez y "basculer" ou fermer les applications actives.

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

Comment se connecter au Wi-fi
1. Cliquez sur le symbole Wifi dans la barre des tâches appelée "WLAN".
2. Le casque recherchera automatiquement tout Wifi dans la zone.
3. Choisissez votre Wifi et entrez le mot de passe. - Lorsque vous avez terminé, 

cliquez sur le bouton "enter-key".
4. Cliquez sur "Connecter" - Le casque se connectera au réseau Wifi choisi. Vous 

êtes maintenant connecté au Wifi choisi.

Comment télécharger des applications depuis le Pico Store
1. Cliquez sur "Store" dans le menu principal du Pico.
2. Créer un compte Pico dans l'appareil ou sur le lien ci-dessous: 

https://us-passport.picovr.com/register/regpre?lang=en_US
3. Recherchez l'application souhaitée dans le store.
4. Cliquez sur télécharger ou acheter. 
5. L'application apparaîtra alors dans votre bibliothèque.
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Comment installer ma propre application
1. Connectez l'ordinateur au Pico Neo 3 par le biais du câble USB (câble de 

charge).
2. Dans le casque, allez dans "Paramètres", puis "Mode développeur".
3. Cliquez et autorisez "Débogage USB".
4. Allez sur votre PC. 
5. Naviguez sur votre ordinateur vers le casque Pico Neo 3 via l'explorateur de 

fichiers de Windows.
6. Copiez votre APK sur le stockage interne.
7. Dans le casque, allez dans le gestionnaire de fichiers.
8. En haut de l'écran, il est indiqué "vidéos, images, APK's". Sélectionnez APK's.
9. Sélectionnez votre APK pour l'installer. Une fois prêt, vous pourrez 

démarrer/ouvrir votre application. 
10. Après l'installation, l'application devrait être accessible sur le côté droit du 

menu d'accueil. 

Mode Développeur
● Pour activer le mode développeur, allez dans "Paramètres", la roue dentée 

en bas à droite du menu principal, puis "Général".
● Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez "Software Version", 

cliquez rapidement jusqu'à ce que "Developer Mode" soit visible sous 
"General".

Autres liens: 
● Vous commencez à développer pour le Pico ? Veuillez trouver le lien 

ci-dessous pour le SDK. 
https://developer.pico-interactive.com/sdk

● Informations sur le mode kiosque du Pico natif.
http://static.appstore.picovr.com/docs/KioskMode/index.html

Combinaisons
● En appuyant simultanément sur le bouton de réduction du volume et le 

bouton de sélection/déclenchement, vous accédez au menu principal 
des paramètres androïdes
○ Lorsque vous cliquez et faites glisser vers le bas, vous pouvez voir les 

"processus de téléchargement" et d'autres notifications Android.
● En appuyant sur le bouton d'augmentation du volume et le bouton de 

sélection/déclenchement, vous entrez en mode cinéma 2D. En appuyant 
à nouveau sur cette combinaison, vous quitterez le mode cinéma 2D. 

Bouton Retour
● Avec le bouton retour, voir page 2, vous irez à la page précédente, mais 

l'application reste active en arrière-plan. 
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