AT HOME

VOTRE MANUEL DE JEU

INOUI AT HOME

Avant de commencer.
Avant toute utilisation du matériel, nous vous invitons à visiter ce lien : Oculus.com/warning en plus de nos recommandations.
Prenez connaissance des mesures de sécurité à appliquer chez vous pour proﬁter pleinement de votre expérience de réalité
virtuelle. Vous reconnaissez avoir compris les mises en garde de santé et de sécurité telles qu’elles sont présentées ci-dessous.
Vous acceptez aussi de les présenter aux autres utilisateurs du casque de réalité virtuelle.

Bienvenue dans l’expérience

de réalité virtuelle

INOUI AT HOME !

CONSIGNES DE SÉCURITÉS

Espace nécessaire.
Tout d’abord, pour jouer, il va falloir dégager un espace de 3M² minimum sans
obstacle ni objet cassant aux alentours. Pensez à bien écarter ce qui pourrait
gêner et informez bien votre entourage que vous n’êtes pas en mesure de les
voir s’ils franchissent cet espace. Attention donc aux coups et aux gestes
brusques !

Calibrer votre zone de jeu.
Une fois votre espace préparé, vous pouvez calibrer votre zone de jeu. Pour se
faire rendez vous dans les paramètres de votre casque. Cliquez ensuite sur
“Guardian” puis sur “Roomscale”. Suivez ensuite l’assistant qui vous guidera
pour pouvoir calibrer au mieux votre zone de jeu.

Age minimum pour jouer.
Pour des raisons de sécurité, l’utilisation du casque n’est pas autorisée aux
enfants de moins de 13 ans. Étant encore en plein développement jusqu’à cet
âge, les eﬀets de la réalité virtuelle sur eux sont impossibles à prédire et
amènent donc à une restriction de son utilisation par les plus jeunes.

Selectionner bien votre jeu.
Choisissez un contenu adapté à vos envies et à votre utilisation de la réalité
virtuelle. Des niveaux de diﬃcultés ont été indiqués sur chaque ﬁche de jeu
pour que vous puissiez proﬁter de chaque moment. Bien sûr explorez et testez,
la réalité virtuelle est là pour ça !

LES EXPÉRIENCES

BEAT SABER

Description
Beat saber est un jeu de rythme unique où
votre but est de trancher les cubes qui
s’approchent de vous.
Chaque cube comporte une couleur qui
indique quel sabre vous devez utiliser et
également le sens dans lequel vous devez
trancher le cube. Chaque musique est
composée de manière à suivre parfaitement
le rythme sur chaque niveau.
Le but est de faire en sorte que le joueur se
mette à danser pendant qu’il tranche les
cubes et évite les obstacles.

Caractéristiques
Statique

Durée de vie

Difficulté

Type de jeu

À partir de

Nombre de joueurs

SUPER HOT

Description
Dans SUPER HOT le temps ne passe que
lorsque vous bougez.
C’est vous seul, en sous-nombre et mal
armé. Attrapez des armes en vol, esquivez
une pluie de balles, préparez votre prochain
coup, agissez au bont moment.
Il y a quelque chose de diﬀérent ici. Oubliez
ce qui est réel.

Caractéristiques
Statique

Durée de vie

Difficulté

Type de jeu

À partir de

Nombre de joueurs

MOSS

Description

Caractéristiques

Dans Moss, les joueurs rencontrent Quill,
une jeune souris qui rêve de grandeur. En
explorant les bois, elle trouve une
mystérieuse relique de verre et une
ancienne magie est réveillée. Son oncle
étant maintenant en grand danger, Quill doit
entreprendre un voyage épique et elle a
besoin de vous à ses côtés.

Statique

Durée de vie

Ensemble, vous voyagerez dans des royaumes oubliés, résoudrez des énigmes
diﬃciles et combattrez des ennemis
menaçants. Seul, personne ne peut
conquérir ce que vous aﬀrontez. Mais unis,
vous pouvez vaincre même les méchants
les plus sombres.

Type de jeu

À partir de

Difficulté

Nombre de joueurs

BAIT!

Description
Vous êtes invité à Bait Island pour aider
votre patron à attraper un poisson rare, et
ainsi sauver l’aquarium en diﬃculté où vous
travaillez.
Pendant le jeu, vous allez attraper beaucoup de poissons diﬀérents, mais
serez-vous en mesure de garder votre
loyauté à la fois à vos nouveaux amis et à
votre patron ?
Le jeu s’étend sur quatre lacs diﬀérents,
chacun avec un style distinct et son propre
ensemble unique de poissons.
Pouvez-vous les attraper tous ?

Caractéristiques
Statique

Durée de vie

Type de jeu

À partir de

Difficulté

Nombre de joueurs

WANDER

Description
Si vous pouviez visiter n’importe quel
endroit du monde directement depuis votre
salon, où iriez vous ?

Caractéristiques
Mobile

Durée de vie

Type de jeu

À partir de

Difficulté

Vous avez le choix et vous êtes complètement libre grâce à Wander.
Retrouvez l’endroit où vous avez passé vos
dernières vacances ! Visitez une ville que
vous avez toujours rêvé de voir ! Vous êtes
le seul à choisir votre prochaine destination.

Nombre de joueurs

DANCE CENTRAL

Description
Créé sur mesure pour la VR, Dance Central
vous fait vivre une expérience inoubliable
dans la meilleure discothèque du monde.
Vous êtes la star de la soirée et personne ne
viendra vous marcher sur les pieds.
Dance Central inclut une bande-son de 32
titres, avec les meilleurs tubes des années
70 à nos jours. Avec 2 niveaux de diﬃculté et
des chorégraphies uniques pour chaque
chanson, vous aurez de quoi danser
jusqu'au bout de la nuit !

Caractéristiques
Statique

Durée de vie

Type de jeu

À partir de

Difficulté

Nombre de joueurs

OCEAN RIFT

Description
Ocean Rift est le premier safari aquatique
VR au monde. Explorez un monde
sous-marin vivant et plein de vie : dauphins,
requins, tortues, serpents de mer, raies,
baleines, lamantins, otaries, et même
animaux préhistoriques !
Vous êtes libre de nager dans chacun des
14 habitats.

Caractéristiques
Mobile

Durée de vie

Type de jeu

À partir de

Difficulté

Nombre de joueurs

RICHIES PLANK

Description
Amateur de sensations fortes ? Si vous
souhaitez tester votre résistance au vertige
c’est l’expérience qu’il vous faut !

Caractéristiques
Mobile

Durée de vie

Type de jeu

À partir de

Difficulté

En équilibre sur une planche, perchée à 80
étages de haut, oserez-vous sauter une fois
arrivé au bout ?
Bonne chance.

Nombre de joueurs

WALKING DEAD

Description
Aﬀrontez toutes les horreurs que les vivants
et les morts peuvent oﬀrir dans cette
nouvelle aventure en réalité virtuelle.
Voyagez à travers les ruines de la
Nouvelle-Orléans infestée de zombies.
Rencontrez des groupes désespérés et des
survivants isolés qui pourraient être vos
amis ou vos ennemis.
Que vous aidiez les autres ou preniez ce
que vous voulez par la force, chaque choix
que vous faites a des conséquences. Quel
genre de survivant serez-vous ?

Caractéristiques
Mobile

Durée de vie

Type de jeu

À partir de

Difficulté

Nombre de joueurs

JOB SIMULATOR

Description
Dans un monde où les robots occupent
tous les emplois des humains, entrez dans
le « Job Simulator » et découvrez les joies
du boulot.
Les joueurs peuvent revivre l’époque du
travail en simulant le quotidien d’un chef
gastronomique, un employé de bureau, un
vendeur de supérette, et bien plus !

Caractéristiques
Statique

Durée de vie

Type de jeu

À partir de

Difficulté

Nombre de joueurs

KEEP TALKING AND NOBODY EXPLODE

Description
Dans Keep Talking and Nobody Explodes,
un joueur est piégé dans une pièce virtuelle
avec une bombe à retardement qu’il doit
désamorcer.
Les autres joueurs sont les « experts » qui
doivent donner les instructions pour
désamorcer la bombe en déchiﬀrant l’information trouvée dans le Manuel de
désamorçage.
Mais il y a un hic : les experts ne peuvent pas
voir la bombe, alors tout le monde devra
communiquer – vite !

Caractéristiques
Statique

Durée de vie

Type de jeu

À partir de

Difficulté

Nombre de joueurs

BOGO

Description
Un jeu curieux et mignon, Bogo est une
sorte de simulateur d’animaux de compagnie VR.

Caractéristiques
Statique

Durée de vie

Type de jeu

À partir de

Difficulté

Les joueurs rencontrent une créature
amphibie de la taille d’un chien et ont le
champ libre pour interagir avec elle.
Les joueurs peuvent cueillir des fruits pour
nourrir la créature ou préparer de nouveaux
aliments, frotter son ventre et caresser sa
tête, lancer un bâton pour jouer à chercher
et essayer quelques mini-jeux diﬀérents qui
modiﬁeront l’environnement.

Nombre de joueurs

