
 

 
 

 

Tutoriel Casque Réalité Virtuelle 

 

Avant l’allumage 

Lorsque vous recevez le casque, mettez-le à charger, avec un adaptateur 4A. Lorsque la diode est 
verte, vous pouvez le débrancher. Le chargement dure environ 2h30. 

Vérifiez que la pile est dans la télécommande. Si ce n’est pas le cas, elle se trouve dans la boite en 
carton noire. Insérez-la dans le bon sens. 

Placez-vous dans un lieu où la connexion wifi est excellente. 

 

Utilisation de la manette  

Pour cliquer, visez puis appuyez sur la gâchette. 

Pour centrer l’écran, visez en face de vous et appuyez longuement sur le bouton accueil. 

Pour afficher l’accueil, appuyez sur le bouton accueil. 

 

 

Allumage 

Mettez le casque sur votre tête, en laissant de la marge avec la lanière afin de pouvoir facilement 
soulever le casque et regarder la manette. 

Allumez le casque en appuyant longuement sur le bouton démarrer/arrêter. Il est peut-être déjà 
allumé. 



 

 
 

 

 

Le logo oculus (fond noir et ellipse horizontale blanche), apparait durant un long moment :  

 

Un tutoriel se déclenchera automatiquement et vous expliquera comment utiliser la télécommande. 
Suivez ses instructions Il est obligatoire de suivre ce tutoriel pour allumer le casque la 1e fois. Si le 
tutoriel ne se déclenche pas, vous arrivez à la page d’accueil (home). Vous pouvez faire ou refaire le 
tutoriel à tout moment en cliquant sur bibliothèque puis sur l’onglet “didacticiel”. 



 

 
 

 

 

Une fois que vous avez complété le tutoriel, qui vous fera aussi choisir un fond et des thèmes, vous 
vous retrouverez sur la page d’accueil (home). 

Si le message “vous avez interrompu la configuration” apparait, cliquez sur “passer le didacticiel” (ne 
cliquez PAS sur “connectez-vous avec l’appli oculus”) 

 

Si vous n’êtes pas connecté à la wifi, une icône bleue vous proposera de le faire. Cliquez dessus et 
entrez votre mot de passe wifi en pointant les lettres avec la télécommande. Si vous ne trouvez pas 
l’icône, vous pouvez aller dans “paramètres” puis sélectionnez Wifi et entrez le mot de passe pour 
connecter votre Oculus à internet. 



 

 
 

 

 

 

Téléchargement de l’application Go Doudous  



 

 
 

 

 

Une fois l’oculus connecté, rendez-vous dans Bibliothèque, puis l’onglet “non installé”. La première 
icône est celle des p’tits doudous. Lorsque vous pointez votre télécommande dessus, on vous 
propose le téléchargement. Cliquez pour télécharger et attendez que le téléchargement ait lieu. Le 
casque doit être maintenu allumé, soit en le gardant sur la tête, soit en cachant la lentille avec son 
doigt. 

C’est bon, vous pouvez utiliser l’application. Déconnectez-vous du wifi afin que les utilisateurs de 
l’oculus ne puissent pas à accéder à un contenu autre que celui de l’application. 

Pour se déconnecter du wifi, cliquez sur l’onglet paramètres, puis sur wifi et cliquez sur la barre bleue 
afin qu’elle devienne grise. La liste des connexions disparait. 

 

Utilisation de l’application Go Doudous  

Cliquez sur l’icône de l’application. Les vidéos étant volumineuses, il y a un temps de chargement 
assez long. Le casque doit être maintenu allumé, soit en le gardant sur la tête, soit en cachant la 
lentille avec son doigt. 

Pour faire apparaitre ou disparaitre le menu, appuyez sur le bouton flèche de la télécommande. 

Le menu ressemble à ceci :  

 

 

Si vous voulez regarder une vidéo en étant allongé, cliquez sur la case allongé (ce qui la cochera) puis 
cliquez sur la vidéo. Pour repasser en mode normal, décochez la case en cliquant dessus puis re-
cliquez sur la vidéo. Seules les vidéos 2D peuvent être regardées en mode allongé. 



 

 
 

 

Pour passer d’une vidéo à l’autre sans ouvrir le menu, ou pour mettre en pause, utilisez la barre sous 
le menu en pointant les flèches ou le bouton pause et en actionnant la gâchette. 

 

A noter : si l’image n’est pas centrée, vous pouvez la recentrer en visant devant vous avec la 
télécommande et en appuyant longuement sur le bouton oculus. 

 

Pour obtenir les nouvelles vidéos que nous publierons sur l’application, il faut se connecter au wifi et 
ouvrir l’application. L’oculus doit être maintenu allumé durant le chargement de la mise à jour qui se 
fait avec un écran noir (assez long, ça peut aller jusqu’à 15 min) : soit en le gardant sur la tête, soit en 
mettant son doigt contre la lentille. 

 

Si vous voulez suivre ce que voit l’utilisateur sur son écran, vous pouvez télécharger l’application 
oculus sur votre smartphone androïd en suivant ce lien ou en scannant le QRcode : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oculus.twilight&hl=fr 

 



 

 
 

 

 

 

Nous mettrons une FAQ et des vidéos didacticielles sur notre site : 
https://www.lesptitsdoudous.org/actions/oculus-go/ 

  

 

Recommandations : 

- Utiliser un chargeur 4A (l’oculus est très long à charger, et encore plus si le chargeur n’est pas 
adapté) 

- Attention à l’éteindre correctement ! Il faut appuyer longuement sur le bouton 
allumer/arrêter tout en portant le casque sur la tête, et valider l’extinction à l’aide de la 
télécommande. Sinon, l’oculus ne sera qu’en veille, ce qui consomme de la batterie. 

- Veillez à bien éteindre l’oculus lorsqu’il n’est pas utilisé. Il consomme beaucoup de batterie, 
et se met en veille très vite, donnant l’illusion d’être éteint, alors qu’il continue de se vider. 

- Ne pas laisser au soleil 
- Ne pas laisser tomber 

 


