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Dans la boîte
● Casque Magic Leap 

Lightwear
● Magic Leap Lightpack
● Manettte
● Câble de charge
● UK-EU adaptateur
● Accessoires Fit Kit (composé 

de plaquettes nasales et 
frontales de différentes 
tailles)

L’appareil

Avant de commencer
● La petite boîte située près de l'oculaire droit est 

l'antenne de votre commande "Six degrés de 
liberté" (6DoF). Faites attention. 

● Veillez à ce que la ventilation du Lightpack soit 
dégagée pour que votre appareil puisse 
respirer. Elle est située juste en dessous du 
bouton d'alimentation.

● Les composants du Fit Kit ne nécessitent 
jamais de force physique pour être ajustés.

● Ne laissez pas tomber votre appareil. Fixez le 
Lightpack dans une poche, dans votre main, 
sur un bureau ou avec une écharpe.

Magic Leap - Guide

Casque

Manette

Lightpack

Bouton mise en marche

Bouton d'accueil

Pavé tactile

Bouton action



Créer un compte
Vous aurez besoin d'un Magic Leap ID. Le Magic Leap 1 nécessite un Magic Leap ID pour 
connecter votre appareil à des services tels que la boutique d'applications et Magic Leap 
World. Avant d'allumer le Magic Leap 1, suivez ces étapes :

● Allez à  https://id.magicleap.com.
● Entrez votre adresse e-mail
● Saisissez votre prénom, votre nom de famille et votre date de naissance.

Magic Leap enverra un code sur votre compte e-mail. Ouvrez ce compte et saisissez le 
code sur la page Web de Magic Leap.

● Complétez votre compte, y compris le pays, pour voir les applications régionales 
dans Magic Leap World, et vous êtes prêt à partir !

Pour commencer
Suivez ces étapes pour allumer et éteindre le Magic Leap 1 :

● Allumer : Une fois que vous avez connecté le Lightwear, maintenez le bouton du 
Lightpack enfoncé pendant 3 secondes. Ensuite, maintenez le bouton de la 
commande enfoncé pendant 3 secondes tout en la tenant près du Lightpack.

● Eteindre : pour éteindre le Magic Leap 1 à partir du Lanceur, sélectionnez l'icône de la 
batterie, puis l'icône de mise hors tension. La commande s'éteint automatiquement. 
Pour éteindre manuellement le Magic Leap 1, maintenez le bouton d'alimentation du 
Lightpack enfoncé pendant 8 secondes, puis maintenez le bouton action et le bouton 
d'accueil de Control enfoncés pendant 3 secondes.

Lorsque le Magic Leap 1 démarre, il vous propose une orientation vers les principales 
fonctionnalités et vous aide à vous assurer qu'il est bien adapté, à vous connecter à la WiFI 
et à vous connecter à votre compte.

Conseil pour  la salle
Conditions recommandées

● Une lumière abondante (50 lux) répartie de manière homogène - Imaginez un 
salon éclairé le soir.

● Murs et sols avec des objets dessus plutôt que de larges surfaces vides
● Une chaise pour s'asseoir pendant le développement - Mais protégez le câble 

Lightwear pour qu'il ne s'accroche pas aux bras de la chaise ou au mobilier.

Conditions difficiles
● Surfaces transparentes ou réfléchissantes, murs blancs ou noirs
● Les endroits bondés avec des personnes, des animaux ou des objets en 

mouvement.
● Meubles, murs et sols brillants
● Une lumière forte au plafond peut provoquer de petits arcs-en-ciel dans 

l'affichage optique.
● Grands espaces ouverts avec des éléments à plus de 5 mètres de l'appareil
● Lumière directe du soleil ou zones faiblement éclairées
● Les pièces avec des murs en verre (Conseil : placez des notes autocollantes sur 

les murs pour avoir des points de référence)
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Conseils de VR Expert

● Afficher le Lanceur : Maintenez le bouton d’accueil enfoncé pour revenir au Lanceur, 
l'écran d'accueil du Magic Leap 1. De là, vous pouvez lancer des applications et 
gérer les applications et les paramètres du Magic Leap 1.

● Lancer des applications : mettez une application en surbrillance dans le Lanceur à 
l'aide du pointeur de contrôle ou en la faisant glisser sur le pavé tactile, puis 
appuyez sur la gâchette pour la sélectionner. Pour les applications en mode 
paysage, vous pouvez ensuite positionner l'application dans votre espace à l'aide 
du pavé tactile.

Pour vérifier les mises à jour disponibles, allumez votre appareil Magic Leap 1 et 
assurez-vous qu'il est connecté au Wi-Fi.

● Allez dans Paramètres > Appareil
● Faites défiler les informations relatives à votre appareil à l'aide du pavé tactile.
● Si une mise à jour est disponible, un bouton Mettre à jour maintenant sera visible.

Fermer les applications : Magic Leap 1 propose 2 types d’applications. Si les 
développeurs peuvent définir différentes manières de quitter ou de fermer, la manière 
standard de fermer dépend du type d'application : 

● Installation d'applications : Pour installer des applications, accédez à la boutique 
d'applications. Vous pouvez y accéder facilement à partir de l'écran d'accueil ; 
appuyez sur le bouton d'accueil pour ouvrir la molette de défilement.

● Paysage : Les applications Paysage comme Galerie et Écrans peuvent partager 
l'espace avec d'autres applications Paysage. Pour fermer une application Paysage, 
regardez l'application ou pointez-la à l'aide du pointeur Contrôle, maintenez la 
touche Contrôle enfoncée pour afficher les options, puis sélectionnez Fermer. 
Double-cliquez sur le pare-chocs pour fermer rapidement l'application 
sélectionnée.

● Immersive : Les applications immersives comme Create ou Dr. Gordbort's Invaders 
utilisent tout votre espace. Pour fermer une application immersive, maintenez le 
bouton d’accueil de la télécommande enfoncé pour mettre l'expérience en pause 
et ouvrir le Lanceur. Dans le Lanceur, avec l'application sélectionnée, appuyez sur le 
pavé tactile vers le bas (vers vous) pour ouvrir les options et sélectionnez X pour 
fermer l'application.

● Supprimer des applications : Dans le Lanceur, avec l'application sélectionnée, 
appuyez sur le pavé tactile " vers le bas " (vers vous) pour ouvrir les options et 
sélectionnez l'icône de la corbeille pour supprimer l'application.

● Capturer une image ou une vidéo : Vous voulez partager ce que vous voyez ? 
Maintenez le bouton d accueil enfoncé et appuyez sur le pare-chocs pour prendre 
une photo. Pour commencer à enregistrer une vidéo, tout en maintenant le bouton 
d’accueil enfoncé, appuyez longuement sur le pare-chocs - 300 millisecondes, 
pour être précis.
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Activation du mode développeur

Activez le mode Développeur sur le dispositif Magic Leap pour vous permettre de 
vous connecter au dispositif depuis un ordinateur et d'installer des applications. Sur 
le dispositif Magic Leap, cliquez sur l'icône Setting (Paramètres), sélectionnez 
Développeur, puis sélectionnez ce qui suit :

Mode Développeur - Rendre les options du mode Développeur disponibles.

Autoriser les sources non fiables - Pour installer des applications signées avec un 
certificat de développement.

Activer l'accès MLDB : permettez à votre dispositif de se connecter à un ordinateur 
avec Magic Leap Device Bridge.


