
Pimax Vision 5K Guide de 
démarrage rapide

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



Dans la boîte

● 1x Pimax Vision 5K Super
● 1x Câble de connexion 

multicanal (intégré, USB 
3.0, USB 2.0, DisplayPort)

● 1x Chiffon de nettoyage

Matériel

Avant de commencer

● Ne laissez pas les lentilles entrer en contact 
avec la lumière directe du soleil. Cela 
endommagerait définitivement l'écran et 
ne relève pas de la garantie.
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Bouton d’alimentation

Boutons de 
volume
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Pour commencer
Le Pimax Vision 5K Super prend en charge une large gamme de périphériques, 
ce guide utilisera les contrôleurs VIVE et la station de base 2.0.

Configuration de votre PC
1. Démarrez votre ordinateur et installez le logiciel PiTool. 

(https://pimax.com/pitool-download/)
2. Téléchargez et installez Steam. 

(https://store.steampowered.com/about/)
3. Créez un compte Steam et connectez-vous.
4. Téléchargez et installez l'application Steam VR depuis le Steam store.

Connexion du Pimax Vision 5K Super
5. Assurez-vous d'allumer les stations de base en branchant les prises. 

Placez-les à deux endroits avec une vue dégagée de la zone et du 
casque.

6. Connectez le casque à l'ordinateur à l'aide des câbles correspondants. 
i. Insérez le câble USB 3.0 (bleu) dans un port USB 3.0 (bleu) de 

l'ordinateur.
ii. Insérez le câble DisplayPort dans le DisplayPort de la carte 

graphique de votre ordinateur.
iii. Insérez le câble USB 2.0 dans un port USB 2.0 de l'ordinateur.

Lancement du PiTool & Steam
7. Lancez le programme PiTool sur votre PC et allumez le casque en 

appuyant sur le bouton d'alimentation du casque. Le programme 
PiTool doit identifier le casque et afficher son nom sous l'image du 
casque. 

8. Ensuite, reliez les deux contrôleurs. Cliquez sur le bouton Device Pair 
dans le programme PiTool et sélectionnez le type de contrôleur que 
vous souhaitez utiliser. Appuyez à la fois sur le bouton VIVE et sur le 
bouton de menu d'une manette. Lorsque le voyant du contrôleur 
commence à clignoter en bleu, il est en mode de liaison. L'icône dans le 
programme PiTool devient bleue lorsqu'un contrôleur est lié.

9. Lancez SteamVR à partir du programme PiTool. À partir de là, il 
fonctionne de la même manière que tout autre casque PC VR Steam.

10. Configurez votre pièce SteamVR. Sélectionnez Stationnaire.
11. Vous êtes prêt à partir - Profitez du voyage.

https://pimax.com/pitool-download/
https://store.steampowered.com/about/


Comment se connecter au Wi-Fi
Le casque est automatiquement connectée à votre Wi-Fi par le biais du PC ou 
de l'ordinateur portable que vous utilisez.

Conseils de VR-Expert
SteamVR  
SteamVR est le logiciel utilisé pour prendre en charge différents casques VR. 
Ce logiciel et les programmes VR peuvent être obtenus sur le site Steam Sore 
sous l'étiquette "VR".

Utilisation du Pimax Vision 5K Super sans périphériques
Le casque peut également être utilisé pour le PC VR sans stations de base ni 
contrôleurs. Dans l'onglet "Paramètres" du PiTool, faites passer le mode de suivi 
de "Lighthouse" à "9-Axis". Cela permettra au casque de fonctionner sans 
station de base, mais ne prendra pas en charge les mouvements d'inclinaison 
dans la VR.

Affichage du casque
Certains paramètres d'affichage, comme la fréquence de rafraîchissement 
Pimax, ainsi que de nombreux autres paramètres graphiques, sont ajustés 
dans le PiTool, sous l'onglet Paramètres. Le redémarrage de SteamVR est 
nécessaire pour que les modifications soient prises en compte.
Certains paramètres d'affichage peuvent également être ajustés dans 
SteamVR, sans interruption.

Dépannage
Les conseils suivants peuvent aider à résoudre les problèmes :

● Mettre à jour tous les pilotes et Steam.
● Redémarrer l'ordinateur.
● Retirez tous les câbles de l'ordinateur et reconnectez-les.
● Redémarrer SteamVR.
● Assurez-vous que le DisplayPort se trouve bien dans la carte 

graphique et non dans la carte mère.
● Réinstaller PiTool avec votre antivirus désactivé.
● S'assurer que le moniteur est connecté au PC.
● Exécuter des diagnostics avec le PiTool sous l'onglet "Aide".
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