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Avant de commencer

● Un appareil mobile exécutant iOS ou Android est 
nécessaire pour utiliser le MERGE Cube. Cela peut 
être un téléphone ou une tablette (comme un iPad).

● Assurez-vous que votre téléphone exécute la 
dernière version du logiciel :

○ Appareils Apple : IOS 11 et versions ultérieures
○ Appareils Android : système d'exploitation 

Android 8 et versions ultérieures
○ Votre appareil devra également disposer d'au 

moins 2 Go de RAM pour exécuter les 
applications Merge

Dans la boîte

● 1x Merge Cube
● Boîte d'emballage 

(servant également de 
support pour appareil 
mobile)
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Avant de commencer
Le Merge Cube est compatible avec la majorité des appareils mobiles iOS et 
Android. Certains appareils Chromebook sont également compatibles

Le moyen le plus simple de vérifier la compatibilité est de passer à « Étape 2 : 
Télécharger les applications » et de suivre les instructions. Si vous ne parvenez pas 
à terminer l'étape 2, votre appareil n'est probablement pas compatible.

Étape 1 : Création d'un compte
Pour créer un compte, accédez à trymerge.com/VRExpert.
Que vous ayez un code d'adhésion ou que vous souhaitiez un essai gratuit, suivez 
les instructions fournies sur le site web pour créer un compte.

Étape 2 : Téléchargement des applications
1. Sortez votre appareil mobile et accédez à l'App Store pour iOS ou au Play 

Store pour Android
2. Cherchez « Merge Object Viewer » et téléchargez l'application. Faites la 

même chose avec « Merge Explorer ».
a. Merge Explorer (les étudiants peuvent apprendre la science 

efficacement avec plus de 100 simulations scientifiques qu'ils peuvent 
toucher).

b. Merge Object Viewer (téléchargez, affichez et partagez des objets 3D 
sur MERGE).
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Merge Explorer
Plus de 100+ simulations scientifiques interactives
Apple App Store pour iOS | Google Play Store pour 
Android

Object Viewer
Plus de 1000 outils pédagogiques numériques pratiques 
et réalistes pour les sciences et les STEM
Apple App Store pour iOS | Google Play Store pour 
Android



Étape 3 : Exploration du Merge Cube
1. Ouvrez l'une des applications et autorisez l'application à utiliser votre 

appareil photo.
2. Assurez-vous d'être connecté à votre compte. Vous pouvez vérifier cela dans 

le coin supérieur gauche.
3. Choisissez une vidéo ou un objet que vous aimeriez voir.
4. Appuyez sur "3D" en haut de l'écran et appuyez sur "Cube" pour commencer 

à utiliser votre Merge Cube en regardant le Merge Cube avec votre appareil 
photo.

Conseils VR Expert  :

Plus d'applications gratuites pour Android et iOS App Store

● Explorez les applications gratuites disponibles dans l'iOS et Play Store. Voir 
nos recommandations ci-dessous

○ Th!ngs (mini-jeux holographiques) 
○ Hologlobe (Visualisations de la Terre)                                       
○ Mr. Body (l’anatomie)                           
○ Dig (la construction)
○ MyARquarium (les poissons)                
○ Galactic Explorer (astrologie)

● Vous pouvez également utiliser le Merge Cube sur Instagram avec ses 
propres filtres en recherchant la page @Merge.

● Vous pouvez nettoyer le Merge Cube en utilisant un savon doux et en lavant 
délicatement le Cube, puis rincer à l'eau et sécher avec une serviette.

● La notice d'emballage sert également de support pour appareil mobile. Le 
support pour appareil mobile vous permettra de découvrir Merge Cube sans 
avoir à tenir votre téléphone ou votre tablette.
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