
GUIDE D’UTILISATION 

Malle Réalité[s] 
 

 

 

 

 

 

 

  



LISTE DU MATÉRIEL 
 

Exposition « Piafs » (15 cadres) 

 

1 TV écran plat  
1 télécommande, 1 câble d’alimentation 

 
 

Console Playstation 4 et casque VR 
1 console PS4 (1), 1 câble d’alimentation pour la console (2), 1 processeur PS4 (3), 1 bloc 

d’alimentation pour le processeur (4), 2 câbles HDMI (5), 1 câble USB (6), 1 casque VR (7), 

1 paire d’écouteurs spécial casque VR (8), 1 PSCamera avec support (9), 2 câbles 

d’alimentation USB (10), 4 manettes PS4 (11), 2 manettes PS Move (12), 1 station de 

recharge (13) 

 

1.    2.    3.   4.  5.   

6.    7.    8.   9.  10.  

11.   12.  13.  

 
   

 

2 tablettes iPad 
2 câbles USB, 2 prises secteur, 1 adaptateur hdmi 

 

2 tablettes Samsung 
2 câbles USB, 2 prises secteur 

 

4 fauteuils poire 
 

1 kit « Atelier hologramme » 
o Fiche réalisation du prisme pour les hologrammes 

o 5 paires de ciseaux, 1 rouleau de scotch, 5 marqueurs noirs, 10 règles, des 

feuilles de papiers cartonnées et des feuilles transparentes rigides.  

 

 



INSTALLATION 
 
Pour une utilisation optimale, il est important d’installer le dispositif dans un endroit peu 

lumineux, calme et dégagé. 

 

 

L’écran TV 

La télévision est transportée dans la flightcase noire. Manipulez-la à deux si possible et 

retournez-la délicatement sur le meuble TV. 

Branchez le câble d’alimentation secteur au dos de l’écran.  

 

 

Le dispositif PS/VR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Branchez la TV sur la multiprise 

2. Branchez la console PS4 sur la multiprise 

3. Branchez le câble HDMI entre la TV et le processeur 

4. Branchez la PSCamera sur la console PS4 

5. Branchez le câble HDMI entre la console PS4 et le processeur 

6. Branchez le câble USB entre la console PS4 et le processeur 

7. Branchez le processeur sur la multiprise 

8. Branchez le casque VR sur le processeur en respectant les symboles   X  

9. Fixez les écouteurs sur le casque VR 

 

 

 

Processeur 

PS4 Multiprise 

TV 

PSCamera 

Casque VR 

Écouteurs 

1 

3 2 

4 

9 

8 

6 5 

7 



UTILISATION 
 

 

Allumage de la console :  

Appuyez sur le bouton ON à gauche sur le devant de la 

console. 

 

 

Allumage du casque :  

Appuyez sur le bouton ON signalé à l’emplacement A, lors du démarrage du 

casque une lumière bleue apparaitra au niveau de l’emplacement B. 

 

 

Allumage de la manette :  

Reliez la manette à la console par un câble USB. Le port USB de la 

console se trouve à droite sur le devant.  La manette peut être 

débranchée une fois celle-ci allumée (lumière bleue). 

Maintenez le bouton PS enfoncé 3 secondes comme indiqué sur 

l’écran d‘accueil de la PS4. 

 

 

 

Lancement du jeu   

 
Pour commencer, sélectionnez le profil Bibliopôle avec le bouton X. Vous arriverez dans un 

menu avec différentes interfaces. Déplacez-vous grâce au joystick gauche. Sélectionnez 

le jeu choisi en appuyant sur le bouton X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Configuration du casque PS/VR  

 

La PS4 vous donnera automatiquement les instructions pour configurer le casque selon le 

jeu choisi. Le calibrage et la luminosité seront à vérifier quand la PS4 le demandera. Tout 

sera expliqué par la console pour configurer au mieux le casque.  

 

Nous vous recommandons de jouer dans un espace large (3m x 2m) et de placer la chaise 

à environ 1-2m de la table. Nous vous recommandons aussi de jouer dans une salle avec 

une faible luminosité.  

 

Le PS VR utilise une seule caméra pour suivre vos mouvements. Il est donc primordial de 

bien positionner la caméra. Vous devez garder la caméra dans le champ de vision pour 

des résultats optimaux. Il est recommandé de pencher légèrement la caméra afin qu’elle 

puisse identifier les contrôleurs de déplacement PS (Manettes ou Move) qui seraient entre 

vos mains.  

 

Pour recalibrer votre vision dans le casque, appuyez sur la touche OPTIONS. 

 

 

Mode de jeu   
 

Plusieurs jeux que nous proposons peuvent se jouer à plusieurs et sans le casque VR.  

Pour profiter de l’expérience VR dans le jeu Gran Turismo, sélectionner dans le menu du jeu 

Arcade puis en bas de la liste Expérience VR.  

 

Les autres jeux vous demanderont automatiquement le casque si celui-ci n’est pas allumé.  

 

 

Fermer un jeu et éteindre la console   
 

Pour fermer le jeu, appuyez longuement sur le bouton PS de votre manette puis sélectionner 

fermer l’application avec le bouton X. 

Pour éteindre la console, appuyez longuement sur le bouton PS de votre manette puis 

sélectionner Alimentation dans la liste à gauche avec le bouton X. Puis sélectionner 

éteindre la PS4. 

 

 


