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GUIDE DE DEMARRAGE
Acer Windows Mixed Reality



Procédure de démarrage



Remarque : 
Le Casque nécessite la MAJ de Fall Creators Update de Windows 
10, la configuration minimum requise et une connexion Internet 
pour télécharger les éventuelles mise à jour

DEMARRAGE

- Allumez l’ordinateur
- Branchez les connecteurs HDMI et USB du casque Casque Acer 
Windows Mixed Reality à votre ordinateur 
- Allumez les Contrôleurs de Mouvements en appuyant 5     
secondes sur le bouton « Windows » au centre du contrôleur 

STEP 1
Votre Ordinateur



LANCEMENT

- Lors du branchement le logiciel « Portail de Réalité Mixte » 
devrait s’ouvrir, si ce n’est pas le cas, double cliquer sur le 
programme situé sur le bureau

- Suivez les instructions.
La configuration comprend une vérification de compatibilité 
matérielle, la connexion de vos contrôleurs et éventuellement la 
définition des limites de votre pièce (si vous prévoyez de marcher 
pendant l’utilisation de votre casque).
Si vous avez besoin d’aide, sélectionnez Obtenir de l’aide dans le 
coin inférieur gauche.
Remarque : Ne portez pas votre casque avant d’avoir fini le 
processus de configuration.

Astuce pour une plus grande liberté de mouvement :
Retournez sur le menu op on (≡) et désac vez la « délimitation », 
ceci vous confèrera une plus grande liberté de mouvement

STEP 2
Connectez votre casque



- Quand vous êtes invité à le faire durant la phase de 1er démarrage, suivez les 
indications 

- les 2 contrôleurs sont alimentés par 2 piles AA chacun (fournies dans la boite)

- L’emplacement se trouve dans chaque manche du contrôleurs

- Vous y trouverez aussi le bouton de synchronisation Bluetooth pour la 
synchronisation avec votre ordinateur

- Allez dans les paramètres de de votre ordinateur, puis Périphériques et Ajouter un 
appareil Bluetooth ou autre appareil, cliquez sur le bouton « + » enfin  sur 
« Bluetooth » et lancer la recherche en appuyant simultanément  sur le bouton du 
contrôleur (répéter l’opération pour les 2 contrôleurs droite et gauche) : la 
détection peut être plus moins longue (de 15s à 60sec) / positionnez-vous au plus 
proche de votre ordinateur pour cette synchronisation. 
- Redémarrez votre ordinateur si nécessaire afin de voir apparaître les contrôleurs à 
l’image

STEP 3
Configurez vos 2 contrôleurs



- Si vous utiliser un casque audio, connectez-le à la prise casque audio avant de 
commencer le didacticiel.
Remarque : un casque audio est recommandé pour une experience immersive. Si 
votre casque d’écoute n’a pas de microphone, sélectionnez Je n’ai pas de casque 
avec micro

STEP 4
Connectez votre casque audio

STEP 5

Profitez de votre expérience de Windows Mixed Reality à partir de la maison 
Windows ou à partir de SteamVR For Mixed Reality


