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Dans la boîte

● 1x M400 Viewer avec 1x 
écran d'affichage réglable

● 1x Batterie
● 1x Câble d’alimentation 

USB-A vers USB-C
● 1x Câble USB-A vers Micro 

USB 
● 1x M-Series Lens-less 

frames
● 1x Étui souple pour le 

stockage

Hardware
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Avant de commencer

● Nettoyez la visionneuse et la batterie avec un 
chiffon humide et un détergent doux si 
nécessaire. N'utilisez pas de nettoyants 
universels, car ils pourraient endommager les 
joints et nuire à l'étanchéité.

Bouton Avant

LED d’enregistrement

Caméra

Lampe de 
poche

Bouton de mise 
en marche

Pavé 
tactile

Bouton retour

Bouton centre

Port USB-C 



Comment mettre en marche le Vuzix M400 ?
1. Prenez la "visionneuse" M400 et placez-la sur le côté gauche ou droit de la 

monture selon l'œil que vous souhaitez utiliser. Pour ce faire, faites glisser la 
tige de montage sur la monture. 

2. Faites la même chose avec la batterie mais maintenant du côté opposé de 
la visionneuse. 

3. Branchez le câble USB-C à USB-C dans la visionneuse et la batterie pour les 
connecter.

4. Appuyez sur le bouton de la batterie pendant 2 secondes pour allumer le 
système. 

5. Mettez le Vuzix M400 s'il est prêt en soulevant le câble au-dessus de votre 
tête jusqu'à votre épaule, tout en mettant les lunettes intelligentes comme 
une paire de lunettes

Comment se connecter à  Wi-Fi
With QR Code

1. Rendez-vous sur vuzix.com/wifiQR pour créer un code QR à partir de votre 
téléphone ou de votre ordinateur.

2. Ouvrez le scanner du Vuzix M400.
3. Pointez le M400 vers le téléphone ou l'écran d'ordinateur qui affiche le code 

QR.
4. Le Vuzix M400 est maintenant connecté à votre Wi-Fi.

Configuration manuelle
5. Accédez aux paramètres de l'écran principal en allant à gauche ou à droite 

avec le bouton avant et centre. 
6. Cliquez sur Réseau & Internet avec le bouton retour.
7. Activez le Wi-Fi et il commencera automatiquement à rechercher un réseau.
8. Cliquez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
9. Remplissez le mot de passe et confirmez.

10. Cela peut également être fait par commande vocale.
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Tige de 
Montage

Palier de support
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Conseils de VR Expert

Comment installer les applications
1. Enregistrez votre appareil en vous connectant à votre compte Vuzix App 

Store depuis votre ordinateur ou votre téléphone à l'adresse 
vuzix.com/appstore.

2. Suivez les instructions sur le site web
3. Une fois enregistré, vous verrez le numéro de série de votre Vuzix M400 sous 

votre compte.

L'application peut être installée via l'App Store Vuzix. L'App Store vuzix installera et 
gérera les applications par le biais du mécanisme OTA et nécessitera une 
connectivité Wi-FI. (Visitez  www.vuzix.com/support) 

Comment utiliser le mode développeur
1. Naviguez vers "Système" à partir de l'écran principal de votre appareil M400. 
2. Allez à "A propos des lunettes" et ensuite "Construire des numéros".
3. Tapez 7 fois sur le numéro de construction
4. Un nouveau menu va maintenant apparaître. Naviguez vers Paramètres-> 

Système -> Option développeur
5. Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez le mode de débogage 

USB et allumez l'interrupteur.

Comment installer en utilisant sa propre APK
1. Activez le mode "développeurs". (Voir la section ci-dessus).
2. Déconnectez la batterie de la visionneuse.
3. Connectez la visionneuse à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB-C.
4. Sur le Vuzix M400, ouvrez Paramètres -> Appareils connectés -> USB et 

changez le mode en "Transfert de fichiers". Le Vuzix M400 devrait maintenant 
apparaître sur votre ordinateur.

5. Faites glisser l'APK de l’ ordinateur sur lequel vous souhaitez l'installer sur la 
carte SD virtuelle du Vuzix M400.

6. Retournez à la visionneuse et ouvrez Fichiers à partir de l'écran principal et 
localisez le fichier que vous avez copié.

7. Mettez l'APK en surbrillance et cliquez sur le bouton "Retour" pour installer 
l'application. 

Comment choisir la langue
1. Allez dans les Paramètres
2. Allez dans le Système
3. Allez dans les Langues
4. Choisissez votre langue préférée 

http://www.vuzix.com/support


VR Expert Tips

Pour naviguer :  
Utilisez les boutons avant et centre pour aller vers le haut, vers le bas, à 
gauche et à droite.

Pour confirmer :  
Utilisez le bouton "retour" de la visionneuse Vuzix M400.

Pour revenir en arrière :  
Double-cliquez avec 2 doigts sur le pavé tactile.

Pour faire défiler:  
Glisser sur le pavé tactile horizontalement.

Commandes vocales:
● Pour activer la commande vocale, commencez toujours par "Bonjour 

Vuzix".
● Après cela, les commandes les plus importantes sont :
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Pour faire Commandes vocales:

Retour à la page précédente En arrière

Défiler vers le bas En bas

Défiler vers le haut En haut

Confirmer Confirmer

Défiler Défiler vers la droite/gauche

Arrêt du défilement Arrêter le  défilement

Annuler Annuler

Voir les commandes vocales Commande de la parole



Contact

Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus d'informations, 
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

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