Mode d’emploi « La Maison Sublimée » - Version HTC VIVE
Recommandations : Il est recommandé d’utiliser « La Maison Sublimée » avec un PC
puissant pour bénéficier d’une expérience optimale. A titre indicatif, voici un lien vers la
configuration requise pour la réalité virtuelle : http://www.nvidia.fr/object/vr-systemrequirements-fr.html
Il est également recommandé de mettre à jour les pilotes de votre machine, en particulier
les pilotes graphiques, avant de lancer « La Maison Sublimée ».
L’utilisation avec le casque HTC VIVE requiert l’installation préalable, la configuration et la
mise à jour du casque HTC VIVE sur la machine. GAMIT et YUSIT ne sauraient garantir le
bon fonctionnement de « La Maison Sublimée » sur des machines présentant une
configuration inférieure à celle recommandée.

Installation de lancement
1.

Télécharger « La Maison Sublimée » pour PC à l’adresse suivante :

2.

Décompresser le dossier (clic droit => extraire vers « nom du dossier souhaité »)

3.

Lancer SteamVR et vérifier que tous les indicateurs sont prêts.

4. Ouvrir le dossier décompressé et double-cliquer sur SublimeProject_PC.exe pour
lancer la visite. Si l’installation de logiciels complémentaires vous est demandée,
acceptez (sans quoi la visite ne fonctionnera pas).
5. Si une popup demandant une autorisation de pare-feu apparait, cliquez sur
« autoriser ».
6. Vous arrivez sur le menu principal. Orientez votre regard vers « Lancer la visite
virtuelle » et maintenez le bouton au centre de votre écran pendant 3 secondes : le
contour devient rouge, signifiant que la visite virtuelle se lance.

Navigation
Pour naviguer dans La Maison Sublimée, visez simplement les icônes des points d’intérêt (POI) avec
votre regard. Si vous maintenez votre regard sur une icône, son contour se remplit et le tracé du
déplacement apparaît. Quand le contour est complètement rempli, le déplacement commence.

Il vous suffit de regarder autour de vous pour localiser l’icône du POI suivant et de la maintenir en
vue pour lancer le déplacement vers le point suivant.
Sur certains points, vous trouverez des contenus de médiation. Ces derniers peuvent être affichés
selon le même principe que le déplacement : visez l’icône et maintenez le regard pour faire
apparaître le contenu.

Changer l’heure de la journée et changer d’époque !
Dans la salle basse uniquement (POI 4 et suivants), vous avez la possibilité de changer l’heure de la
journée pour observer le monument sous une lumière différente. Pour ce faire, faites des cercles
avec votre doigts sur le pad tactile du contrôleur de gauche.
Vous pouvez également basculer de notre époque à la version 12eme siècle de la maison sublime en
pressant simplement la gâchette du contrôleur de gauche. Appuyez à nouveau pour retourner à
l’époque actuelle.

