
Guide de configuration
KIT DE VR VALVE INDEX



Bienvenue dans la
réalité virtuelle.

Valve Index vous ouvre les portes de mondes 
virtuels où vous interagirez avec des endroits, 
des objets et des personnes extraordinaires. 
Si les possibilités de Valve Index sont sans 
fin, ce n’est pas le cas de sa configuration 
heureusement.

Commençons !



Avant de configurer le kit, assurez-vous que 
votre système d’exploitation et vos pilotes 
vidéo sont à jour.

Téléchargez SteamVR sur le site Web indiqué 
ci-dessous et installez-le sur votre PC compa-
tible avec la VR.

Connectez-vous à votre compte Steam ou 
créez-en un avant de poursuivre.

Installez SteamVR1

Lisez attentivement les informations relatives à la sécurité 
pour réduire les risques d’accidents provoqués par trébuche-
ment, emmêlement, collision, électrocution ou incendie.

steamvr.steampowered.com



Préparez votre
aire de jeu

Pour la VR à l’échelle de la pièce, 
dégagez un espace libre d’au 
moins 2 m x 1,5 m. Les confi-
gurations « debout seulement »  
ou « assis » nécessitent moins 
d’espace.

Choisissez une aire de jeu qui 
vous permette d’étendre les bras 
avec les contrôleurs en mains 
sans toucher les murs, le plafond 
ou les objets autour de vous.

Assurez-vous qu’aucun
danger potentiel (animaux, 
marches ou fenêtres) ne
se trouve dans ou autour
de l’aire de jeu.
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3 Fixez les stations 
de base sur leurs 
supports

Pour l’instant, vissez chaque
support sur le fond de chaque 
station de base.

Plus tard, vous pourrez utili-
ser ces supports pour fixer les 
stations au mur de manière 
permanente. Vous trouverez
des instructions détaillées sur
le montage au mur sur notre
site Web.
 



Disposez vos stations de base 
dans des angles opposés de votre 
aire de jeu et pointez-les vers son 
centre. Placez-les impérative-
ment sur une surface stable et 
le plus en hauteur possible pour 
expérience optimale. 

Branchez chaque station de base. 
N’oubliez pas de retirer les films 
protecteurs.

4 Branchez et
placez vos stations 
de base



Branchez le DisplayPort 
et les câbles USB sur 
votre ordinateur.

Branchez le câble d’ali-
mentation du casque 
à l’aide de l’adaptateur 
secteur fourni.

Connectez
votre casque
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Allumez vos
contrôleurs

Allumez vos contrôleurs à l’aide 
du bouton System. Cela lance 
SteamVR. Les contrôleurs vont 
s’apparier automatiquement 
avec votre casque. Cela sera 
indiqué par les voyants verts.

Remarque : vos contrôleurs sont 
partiellement chargés pour un 
temps de jeu de quelques heures. 
Pour les recharger, utilisez les 
câbles USB fournis.
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À vous la VR !
Suivez les instructions affichées
à l’écran pour terminer la confi-
guration de la pièce et profitez 
de la VR.

Pour lancer SteamVR la prochaine 
fois, cliquez sur le bouton VR en 
haut à droite sur Steam.
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Réglages fins pour
l’ajustement et
le confort



Mise en place des contrôleurs

Pour une meilleure sécurité, 
attachez les dragonnes aux 
poignées de vos contrôleurs. 
Ajustez-les pour attacher les 
contrôleurs à vos poignets.

Saisissez le contrôleur et tirez 
sur la boucle de serrage de la 
dragonne avec l’autre main. 
Pour la desserrer, appuyez sur
le bouton de déblocage.



Pour régler les contrôleurs à la 
taille de vos mains, poussez le 
bras de réglage vers l’intérieur, 
puis faites-le pivoter vers la 
gauche ou la droite.

Réglage des contrôleurs à vos mains



Réglage des contrôleurs à vos mains Réglage du casque à votre tête
Pour ajuster votre casque, 
tournez le bouton de réglage 
de la sangle transversale pour 
la serrer, puis serrez la sangle 
supérieure.

Si votre casque est toujours 
lâche, ajoutez l’adaptateur de 
berceau arrière.



Pour optimiser la clarté d’image, mettez le casque 
et déplacez le curseur de réglage de DI (distance 
interpupillaire). Ceci permet d’ajuster l’écartement 
des lentilles à celui de vos yeux.

Pour maximiser le champ de vision, enfoncez et 
tournez le bouton de CDV/confort oculaire. Ajustez 
la distance de l’affichage par rapport à vos yeux ou 
lunettes pour votre confort.

Réglage fin de la clarté d’image



Pour positionner les écouteurs, faites pivoter 
et glisser chacun d’eux jusqu’à ce qu’ils soient 
centrés au-dessus de vos oreilles.

Positionnement audio



Consultez notre site Web pour plus d’informa-
tions concernant la configuration et la sécurité.

steamvr.steampowered.com
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