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1 Informations utiles
Vous souhaitez donner vie à vos dessins ? Exportez en quelques clics l’intégralité de votre plan ou vos configurations types, et affichez-les dans votre casque en Réalité Virtuelle (VR). Vous pourrez ainsi explorer virtuellement
vos plans. Les fonctions tels que le Powerwall, vous permettent de prendre part à la visite du plan sans avoir à
porter de casque VR.
Suite à une refonte complète, la version 3.4 du plugin VR impressionne avec ses performances et sa stabilité. En
combinaison avec pCon.planner 8.5 Update 1, vous aurez un accès direct à toutes les fonctions actuelles du logiciel d’aménagement. Comme la mise en avant des objets sélectionnés, ou les sources lumineuses photométriques.
Vous trouverez plus d’informations sur les fonctions de pCon.planner PRO dans ce document.
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2 Notes techniques
2.1

Vérification des prérequis système

2.1.1

Composants matériels

pCon.planner PRO a besoin d’assez de puissance pour démarrer, et en conséquence présenter les plans dans un
environnement VR. Les composants suivants sont recommandés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CPU : Processeur multicœur / Minimum requis : 3.0 GHz class
Capacité mémoire système / Minimum requis : 16 GB RAM
Espace disque dur : 1 GB (SSD) ou plus
Carte graphique / Minimum requis : NVIDIA, 8 GB, OpenGL 3.3
Sortie vidéo : DisplayPort / HDMI 1.4 ou plus récent
Port USB : USB 3.0 ou supérieur
Bluetooth pour appairage avec le contrôleur VR : Version 5 ou supérieur
Ecran avec résolution 1920*1080 pixels ou supérieur
Souris avec molette

Visualiser les plans et se déplacer à l’intérieur est possible grâce à un casque VR. En tant que composant principal,
le casque doit avoir un affichage de bonne qualité et être confortable, facile à utiliser. Dans le meilleur des cas,
le contrôleur doit avoir des boutons lisses, avec de bons points de pression, et facile à tenir dans la main. Vous
en trouverez des exemples dans le chapitre 4 et suivant.
Depuis pCon.planner PRO VR-Viewer Version 3.0, vous pouvez utiliser les appareils suivants :
•
•
•
•
•
•

HTC VIVE
HTC VIVE Pro
HTC VIVE Pro Wireless
HTC VIVE Cosmos
Oculus Rift S | Oculus Quest | Oculus Quest 2
HP Windows Mixed Reality

Les casques fonctionnent avec des logiciels de fournisseurs tiers. Nous n’avons aucune influence sur la
création de ces logiciels. C’est pourquoi nous n’acceptions aucune responsabilité. Le changement de logiciel
par les fournisseurs tiers peut donner lieu à des disfonctionnements de notre plugin.

Pour utiliser la fonction Powerwall, vous devrez également prévoir :
10. Un second écran, connecté au système utilisé. La fonction “Affichage étendu” dans Windows devra être
sélectionnée.
11. Jusqu’à 3 manettes compatibles.

Veuillez vérifier que les connecteurs de la carte graphique sont adaptés aux prérequis des écrans et du
casque VR.
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2.1.2

Composants logiciels

Le prérequis minimal pour utiliser le système VR est :
1.
2.
3.
4.

Un système d’exploitation Windows 10 64bit
pCon.planner PRO (Version 8.5 Update 1)
pCon.planner PRO VR-Viewer plugin (Version 3.4)
Le logiciel tiers SteamVR de chez Valve Corporation pour contrôler le casque

Dans le chapitre 2.3 ainsi que sur http://store.steampowered.com/app/358040/HTC_Vive/ , vous trouverez plus
d’informations. Des exemples seront présentés dans le chapitre 4 et suivants.
2.1.3

Exemples de configurations système

EasternGraphics a eu de bons retours en VR avec les combinaisons suivantes :
Solutions fixes VR :
•
•
•
•

Système 1: Intel Core i7-7700k / 32GB RAM / SATA SSD / NVIDIA GeForce GTX 1080
Système 2: Intel Core i7-6900K / 32GB RAM / NVME (SSD) / NVIDIA GeForce RTX 2080
Système 3: Intel Core i9-9900K / 64GB RAM / Radeon Pro Vega 48 8 GB HBM2
Système 4: AMD Ryzen 3600 3,6GHz (6c/12t) / 32 GB RAM / AMD RX 6600 8GB / M.2 SSD 500 GB /
Oculus Rift S / Oculus Quest 2 using an Oculus Link fiber optic cable

•
Solutions mobiles VR :
•
•
•

Système 1: Intel Core i7-7820HK / 32GB RAM / NVME (SSD) / NVIDIA GeForce GTX 1080
Système 2: Intel Core i7-8750H / 32GB RAM / NVME (SSD) / NVIDIA GeForce RTX 2070
Système 3: Intel Core i7-10750H / 16GB RAM / NVME (SSD) / NVIDIA GeForce RTX 2070

Il existe d’autres possibilités pour créer une présentation optimale en réalité virtuelle.

2.2

Installation des composants pCon

Pour utiliser le Viewer VR, vous devrez utiliser la version actuelle de pCon.planner PRO. Vous la trouverez sous
le lien suivant : http://download.pcon-planner.com/pCon.planner_PRO_x64_setup.exe.
Suivez les étapes suivantes :
1.
2.

Téléchargez et installez pCon.planner PRO (les droits d’admin sont nécessaires).
Téléchargez et installez le plugin VR depuis ce lien :
https://www.easterngraphics.com/de/produkte/vr-plugin-fuer-pconplanner.html.
Les droits d’administrateur sont également requis pour cette étape.

pCon.planner PRO et le plugin VR sont maintenant prêts à être utilisés.
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2.3

Utilisation du logiciel Steam

Le logiciel gratuit de Valve Corporation, SteamVR, est essentiel pour contrôler l’équipement VR. Il est accessible
depuis la plateforme Steam. La création d’un compte Steam est nécessaire pour son utilisation.
2.3.1

Installation de SteamVR pour différents casques

Dernière version de SteamVR : 1.15.12
Avant d’utiliser le casque, veuillez lire les notes suivantes :
1. HTC VIVE, VIVE Pro
Seule l’installation de SteamVR est nécessaire pour ce type de casque. Avec la version « Entreprise », vous avez
même accès à l’installation hors-ligne de SteamVR. Cette version n’est pas mise à jour automatiquement ; vous
pourrez utiliser le casque sans avoir à être connecté à Steam. Nous recommandons cette option.
2. HTC VIVE Pro Wireless
En plus de l’installation pour VIVE ou VIVE PRO, vous devrez installer un pilote pour la partie « sans fils », afin de
relier le casque au plugin VR.
3. HTC VIVE Cosmos
L’installation du logiciel du Cosmos doit être complétée avant l’utilisation du casque. Cela inclut également l’installation de SteamVR. Après l’installation réussie, désinstallez la partie privée de SteamVR, puis installez
« SteamVR Entreprise ». Veuillez ne plus mettre à jour le logiciel Cosmos ensuite, car une réinstallation devra
être ensuite faite.
4. Oculus Rift S
L’utilisation des casques Oculus est basée sur l’installation des logiciels Oculus et de SteamVR (peu importe la
version de SteamVR).
5. Windows Mixed Reality
En plus de SteamVR, vous devrez installer « SteamVR for Windows Mixed Reality ». Le téléchargement est disponible sur le site Internet de Steam :
1.
2.
3.
4.

Installez la version privée de SteamVR.
Installez « SteamVR for Windows Mixed Reality ».
Désinstallez la version privée de SteamVR.
Installez « SteamVR pour entreprise ».
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2.3.2

Paramétrage par défaut des systèmes HTC VIVE / VIVE Pro

Pour utiliser la solution fixe HTC VIVE / VIVE Pro, téléchargez et installez le logiciel SteamVR.

Image 1: Ecran de téléchargement de la solution SteamVR, lors de l’utilisation d’un système VR HTC VIVE / VIVE Pro

Une fois que vous avez installé et démarré le logiciel de contrôle adéquat, allumez votre manette. Dès que le
système est prêt, SteamVR vous affichera la fenêtre suivante :

Image 2: SteamVR pour HTC VIVE / VIVE PRO affiche “En jeu ”

La prochaine étape est de définir votre propre rayon d’action dans la pièce en utilisant le contrôleur.

Maintenant, démarrez le plugin VR comme décrit en chapitre 3.

© EasternGraphics

pCon.planner PRO – plugin VR

8/42

2.3.3

Paramétrage par défaut des systèmes HTC VIVE Pro Wireless

Vous trouverez plus d’information sur l’installation de l’adaptateur sans fil ainsi que l’équipement nécessaire sur
https://www.vive.com/us/setup/wireless/ .
2.3.4

Paramétrage par défaut des systèmes HTC VIVE Cosmos

Téléchargez et installez le logiciel Vive depuis le site internet officiel.

Image 3: Informations de l’installation pour le HTC VIVE Cosmos

Pour installer le logiciel, vous devrez créer votre compte VIVEPORT. L’étape suivant consiste à télécharger la
configuration matérielle pour le HTC Vive Cosmos.

Image 4: Ecran de téléchargement du logiciel VIVE lors de l’utilisation d’un HTC VIVE Cosmos
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Afin de préparer votre casque, vous devrez vous connecter avec votre compte Steam. De plus, vous devrez avoir
installé SteamVR.

Figure 5: Zone de connexion pour Steam

Maintenant vous pouvez suivre les instructions étape par étape.

Image 6: Mise en place du casque
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Une fois l’installation terminée, VIVEPORT VR affichera la fenêtre suivante :

Image 7: HTC VIVE Cosmos est maintenant prêt à être utilisé

Vous devrez alors continuer l’installation depuis le casque VR. Définissez votre rayon d’action dans la pièce en
utilisant la manette. Une fois toutes les étapes d’installation terminées, démarrez le plugin VR comme expliqué
dans le chapitre 3.

Pour encore plus de sensation en VR, combinez l’adaptateur sans file VIVE au HTC VIVE Cosmos. Plus
d’informations disponibles sur https://www.vive.com/de/accessory/ .

2.3.5

Paramétrage par défaut de l’Oculus Rift S

L’Oculus Rift S a été créé à l’origine par Oculus VR, Inc. En 2014, l’entreprise a été reprise par Facebook Technologies, LLC, qui a maintenant la charge de son développement. Téléchargez et installez le logiciel Steam VR pour
contrôler le casque.

Image 8: Télécharger du logiciel VR de l’Oculus Rift S

© EasternGraphics

pCon.planner PRO – plugin VR

11/42

Oculus fournit une application pour configurer le casque VR. Téléchargez et installez-la sur votre poste.

Image 9: Ecran d’acceuil de l’application Oculus

L’étape suivant est la configuration de l’équipement VR.

Image 10: Résumé des appareils existants mais non-connectés

Installez le casque Oculus Rift S par Ajouter casque.

© EasternGraphics

pCon.planner PRO – plugin VR

12/42

Image 11: Conenction réussie des deux manettes

Le symbole passe d’orange à vert si le matériel VR et l’ordinateur ont bien été connectés.

Image 12: Affichage d’une connection réussie
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Choisissez l’onglet Général dans les Réglages, puis acceptez l’Utilisation de sources inconnues. Autrement, il sera
impossible d’utiliser pCon.planner pour la présentation en réalité virtuelle.

Image 13: Requête pour les sources inconnues

Vous devrez continuer l’installation en passant par le casque VR. Définissez votre rayon d’action dans la pièce et
utilisant la manette. Il suffit de suivre les instructions. Dès que vous changez de lieu, vous devrez redéfinir votre
rayon d’action.

Image 14: Requête pour utiliser le casque VR
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Image 15: Requête pour utiliser le casque VR

Après installation et démarrage du logiciel VR, démarrez votre système VR. Dès que le système est prêt à être
utilisé, vous recevrez le message suivant sur votre écran :

Image16: SteamVR affiche la connection à Oculus Rift

Démarrez maintenant le plugin VR comme expliqué en chapitre 3.

© EasternGraphics

pCon.planner PRO – plugin VR

15/42

2.3.6

Paramètres par défaut pour Occulus Quest / Oculus Quest 2

Le casque Oculus Quest est disponible depuis 2019. Il a également un système de capteurs optiques similaire à
celui de l’Oculus Rift S. Vous trouverez dans le chapitre 2.3.5 plus d’information sur ce casque.
2.3.7

Paramétrage par défaut des systèmes Windows Mixed Reality

Windows et HP proposent le système Windows Mixed Reality en tant que solution VR mobile. Il est contrôlé par
le logiciel Windows Mixed Reality pour SteamVR.

Image 17: Ecran de téléchargement pour Windows Mixed Reality pour SteamVR

De plus du logiciel de contrôle, une librairie séparée pour Windows, connue sous le nom de Mixed Reality Portal – sera téléchargée.
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Image 18: Mixed Reality Portal

© EasternGraphics

pCon.planner PRO – plugin VR

17/42

Une fois que le logiciel approprié pour l’utilisation de la VR installé et démarré, allumez votre système VR. Dès
qu’il sera prêt, SteamVR affichera une fenêtre « En jeu ».
Afin d’utiliser pleinement le système Windows Mixed Reality, l’étape suivante est de définir votre rayon d’action
dans la pièce avec la manette.

Image 19: Affichage de la mesure de la pièce avec HP Windows Mixed Reality

Démarrez le programme et mesurez votre rayon d’action. Dès que vous changerez de lieu, vous devrez redéfinir
ces limites.
Vous pouvez maintenant démarrer le plugin VR comme expliqué en chapitre 3.
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3 Utiliser le plugin VR

Image 20: Menu de navigation dans le plugin “VR-Viewer”

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations essentielles à connaitre sur le plugin pCon.planner PRO VRViewer.

3.1

Afficher en VR

Votre plan sera transféré dans le casque VR en cliquant sur le bouton Afficher en VR. Il est maintenant disponible
pour l’utilisateur du casque. Les temps de chargement dépendant de nombreux facteurs, tels que le logiciel utilisé.
L’étape suivante est de mettre le casque et prendre une manette en main. Vous pouvez maintenant vous déplacer dans le plan en marchant et en tournant votre tête.

3.2

Forcer la synchronisation

Si vous ajoutez des objets à votre plan après l’avoir transféré, cliquez sur Forcer la synchronisation pour les transférer en réalité virtuelle. Il s’agira de la même procédure si vous avez supprimé des objets.
Pour afficher les changements de votre plan immédiatement à chaque étape, cliquez sur Synchroniser la VR à
chaque étape dans le menu Réglages.
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3.3

Réglages

Image 21: La fenêtre de “Réglages” dans le plugin VR

3.3.1

Général

Vous verrez les modifications apportées à votre plan (telles que le changement de couleur, le déplacement,
l’ajout ou la suppression d’objets) directement dans l’environnement VR si vous cochez l’option Synchroniser la
VR en temps réel. Si vous déplacez des objets dans l’environnement VR, cette option se désactivera automatiquement pour éviter des problèmes avec pCon.planner PRO.
En choisissant Attacher le Powerwall à la vue active, vous démarrerez à la même position dans le Powerwall que
sur le bureau.
Si vous avez un Powerwall et que vous sélectionnez Démarrage par défaut du Powerwell, alors le Powerwall et
le casque seront actifs en même temps au démarrage du plugin.
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3.3.2

Apparence

Les options suivantes sont disponibles :
1.
2.
3.

Occlusion ambiante active : Permet d’activer l’ombrage réaliste de la pièce avec un court temps de
rendu. Cette option est active par défaut.
Ombres actives : Une source lumineuse prédéfinie (un soleil artificiel) donne des ombres naturelles aux
objets. Elle est également active par défaut.
Grille active : Si activée, une grille sera visible au niveau 0 dans la scène VR.

Vous pouvez modifier ces réglages lorsque le casque est utilisé. Pour les rendre effectifs dans le casque, vous
devrez recliquer sur Afficher en VR.
3.3.3

Caméra

Au lieu d’utiliser le système de coordonnées général (SCG), vous pouvez maintenant définir des points de départ
précis dans votre plan. Définissez une Caméra de départ, sélectionnez-la dans Réglages et cliquez sur Appliquer.
Cette position est valide autant pour le casque que pour le Powerwall. Si vous changez le nom de la caméra dans
pCon.planner, le changement apparaitra également en VR.
Si d’autres caméras sont présentes dans le plan, vous pouvez changer votre position en sélectionnant une autre
caméra dans la fenêtre Réglages de pCon.planner. L’utilisateur du casque VR peut également passer d’une caméra à l’autre en sélectionnant Caméra suivante dans le menu de Navigation. Le SCG ne peut pas être sélectionné via la manette.

Image 22: Option “Caméra suivante ” en utilisant la manette
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3.3.4

Powerwall

Grâce à ses capteurs fixes, la fonction Powerwall n’est utilisable qu’avec un système VR HTC VIVE fixe à un endroit.
Ouvrez une seconde fenêtre VR avec la fonction Powerwall. Elle est utile notamment si une autre personne souhaite se balader dans le plan, mais sans avoir à porter le casque VR pour des raisons hygiéniques par exemple.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le chapitre 4.4.
3.3.5

Divers

Définissez la Distance de téléportation pour décider jusqu’où un utilisateur VR pourra se déplacer à l’intérieur ou
à l’extérieur du plan avec la fonction Téléporter. La distance par défaut est de 8.0.

3.4

Verrouiller les calques pour la VR

Image 23: Fenêtre « Verouiller les calques »

Vous pouvez verrouiller les calques et les objets qu’ils contiennent grâce à la fenêtre Verrouiller les calques pour
VR. Ainsi, les utilisateurs ne pourront plus sélectionner et déplacer accidentellement ces objets. Les éléments
d’EasternGraphics [72_EGR_INSERT] sont verrouillés par défaut. Cliquez sur le bouton correspondant pour sélectionner ou désélectionner les calques.

3.5

Aide

Le bouton Aide ouvrira une fenêtre vers l’Aide en ligne. En complément de ce document, elle vous fournira de
nombreuses astuces et informations sur l’utilisation de pCon.planner.
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3.6

Conception de l’environnement VR

Utilisez la Skybox pour créer un plan plus réaliste. Il est visible dans tous les Modes de rendu, ainsi que dans les
vues Perspective et Orthographique.
Sélectionnez la fenêtre Environnement à partir du groupe Rendu, dans l’onglet Vue. C’est ici que vous pourrez
définir la Skybox comme arrière-plan.

Image 24: Fenêtre pour sélectionner les Réglages de l’Environnement

Image 25: La Skybox est définie par défaut

L’arrière-plan par défaut est créé sous la forme d’un ciel légèrement nuageux.
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En utilisant l’option Personnaliser, elle peut être remplacée par une image panoramique sphérique, avec un aspect de 1:2.

Image 26: Skybox panoramique

Image 27: Skybox affichée en VR

Dans les chapitres suivants, vous apprendrez toutes les informations importantes concernant l’utilisation et les
interactions entre pCon.planner PRO et les systèmes VR.
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4 Utilisation du système HTC VIVE VR – solution fixe
Dans cette section, nous présenterons les différents éléments d’un environnement HTC VIVE VR. Il consiste d’un
casque, d’une manette et de capteurs fixes qui détermineront le rayon d’action.

4.1

Structure de la manette

1 – Menu
2 – Pavé tactile de Navigation
3 – VIVE Home
4 – Voyant d’état
5 – Port USB
6 – Capteurs
7 – Gachette “interaction”
8 – Désélection d’objets
Image 28: Manette HTC VIVE

Une fois le plan transféré dans votre système VR, vous pourrez effectuer les actions suivantes en appuyant sur
les boutons correspondants :
Numéro

Fonction

1 – Menu

Le bouton Menu ouvre le menu VR, qui sera visible dans le casque ou sur l’écran du
poste.

2 – Pavé tactile

Le pavé tactile est utilisé pour le déplacement et d’autres fonctions. La navigation
est décrite en chapitre 4.2.

3 – VIVE Home

Ce bouton allume la manette dans l’environnement VR.

4 – Voyant d’état

Les différentes couleurs possibles sont :
• Vert continu : manette en mode normal
• Rouge clignotant : batterie faible
• Bleu clignotant : connexion en cours avec le casque
• Bleu continu : connexion réussie avec le casque
• Orange continu : manette en charge
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Numéro

Fonction

5 – USB

Connectez le chargeur à votre poste par port USB pour recharger la manette.

6 – Capteurs

Le capteur indique votre position dans la pièce.

7 – Gâchette

La gâchette pour permet de sélectionner les objets et de les déplacer librement à
travers la pièce. Vous trouverez plus d’information à ce sujet dans le chapitre 4.3.

8 – Désélection d’objet

En cliquant sur ce bouton, les objets sélectionnés seront désélectionnés.

4.2

Navigation virtuelle avec la manette

Touchez légèrement le Pavé tactile dans le coin supérieur ou inférieur gauche ou droit pour accéder aux options
de déplacement dans le plan (Navigation), déplacer un objet (Interaction), annuler la dernière étape (Annuler)
ou réinitialiser tous les paramètres actuels (Tout réinitialiser).

Image 29: Affichage de toutes les options du Menu

© EasternGraphics

pCon.planner PRO – plugin VR

26/42

4.2.1

Mode Survol

Vous vous déplacerez comme un hélicoptère au-dessus du plan. Maintenant enfoncé le pavé tactile, puis déplacez la manette dans la direction désirée. Plus vous déplacez fortement la manette, plus vite vous vous déplacerez
dans le plan. Ce mode est idéal pour des plans très larges, qui s’étendent sur plusieurs étages.

Image 30: Indication du mode ‘Survol’

4.2.2

Mode Téléportation

Cette fonction vous aidera à vous déplacer horizontalement vers différents endroits (ou niveau si nécessaire) du
plan, sans perdre l’orientation par rapport au sol. Une légère pression sur la gâchette affichera un « rayon laser »
qui vous aidera à vous rendre à une nouvelle place.

Image 31: Indication du mode ‘Téléportation’
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4.2.3

Mode Ajuster la vue

Sélectionnez la zone que vous souhaitez et zoomez dessus pour avoir une vue plus proche du plan et des objets
spécifiques.

Image 32: Indication du mode ‘Ajuster à la vue’

4.3
4.3.1

Interagir avec le plan
Mode Travail

Image 33: Indication du mode ‘Travail’
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Une fois positionné dans le plan, vous pouvez sélectionner et déplacer des objets en mode « Travail ».
a.

Sélection : Appuyez brièvement sur le bouton pour sélectionner un objet. Il sera mis en surbrillance verte.
Les menus Affichage des coordonnées et Sélection rapide s’ouvriront à côté de l’objet. Vous pouvez utiliser
la sphère centrale pour déplacer l’affichage des coordonnées où vous désirez.

Image 34: Affichage des coordonnées et menu Sélection

Icône du menu

Description
Afficher ou masquer les objets sélectionnés. Les objets masqués resteront visibles tant
qu’ils sont sélectionnés.

Réinitialiser toutes les modifications faites et ramener les objets et groupes à leurs positions initiales.

Annuler les modifications étape par étape.

Zoomer ou dézoomer sur les objets sélectionnés avec les flèches du menu. Le système
de coordonnées s’ajustera aux changements.

Définir un point de rotation pour l’objet sélectionné à partir de ce symbole.

Lorsqu’il est prêt d’un objet, l’utilisateur obtiendra les informations détaillées de l’article,
son fabricant et bien plus encore dans le Panneau d’informations (voir image 36).
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b.

Changement de position de l’objet : chaque objet ou groupe d’objets sélectionné peut être déplacé selon
leur propre système de coordonnées. Sélectionnez l’axe ou le niveau en « l’attrapant ». Cliquez sur le
cadenas pour déverrouiller l’objet le déplacer dans les directions x-, y-, z-, xy-, yz- ou zx-.

Image 35: Déverrouiller les axes de déplacement de l’objet

c.

Déplacement libre : Si vous appuyez légèrement sur la gâchette, un « rayon laser » apparaitra pour vous
aider à viser l’objet. L’objet sélectionné sera mis en surbrillance, et en maintenant la gâchette enfoncée,
vous pourrez le déplacer librement à travers la pièce.

Image 36: Panneau d’informations

Le Panneau d’informations fournit de nombreuses informations telles que le fabricant, la gamme, le code article et la description de l’objet. Vous pouvez modifier la taille de la fenêtre en utilisant les flèches dans le coin
inférieur droit.
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Pour faire défiler les informations, maintenez la gâchette enfoncée et relâchez-la. Cliquez sur le lien à côté de
Website pour ouvrir le site du fabricant dans le panneau. Pour revenir au panneau, appuyez sur RETOUR. La
croix fermera le panneau.
4.3.2

Mode Saisie

Image 37: Une main virtuelle en mode ‘Saisie’

La manette deviendra une main virtuelle en mode Saisie. Vous pourrez ainsi facilement attraper et déplacer les
objets avec la manette.
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4.4

Powerwall – Une exploration interactive du plan sans casque VR

Utilisez la fonction Powerwall du plugin VR pour présenter votre plan à un groupe de personnes.
Comme mentionné dans le chapitre 3.3.4, en raison de sa calibration complexe avant utilisation, l’utilisation de
la fonction Powerwall convient particulièrement à un système fixe VR HTC VIVE.
Les étapes suivantes sont nécessaires avant d’utiliser cette fonction :
1.
2.

Démarrez pCon.planner PRO et le plugin VR.
Revenez dans pCon.planner PRO et sélectionnez l’onglet Powerwall dans la fenêtre Réglages.

Image 38: Fenêtre ‘Réglages’ du powerwall

4.4.1

Calibrer le Powerwall

Pour utiliser un mur interactif en réalité virtuelle, il faut au préalable positionner les capteurs de base du HTC
VIVE correctement, à gauche et à droite du Powerwall. De plus, la pièce doit être correctement calibrée à partir
de SteamVR.

Image 39: Exemple de disposition pour une utilisation efficace du Powerwall
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Image 40: Menu ‘Réglage de pièce’

Cliquez sur Calibrer le Powerwall puis confirmez en cliquant sur « Oui ».

Image 41: Requête de calibration du Powerwall

La procédure d’alignement démarre alors. Veuillez effectuer les étapes suivantes :
1.

Allumez votre manette, si ce n’est pas déjà fait.

2.

Avec votre manette, tapotez les coins de l’écran dans l’ordre suivant : « Haut gauche – Bas gauche –
Droite », puis appuyez sur le bouton de contrôle pour définir les points individuels.

3.

Une fois que les points individuels sont définis, le Powerwall s’ouvrira sur un second écran. La manette
devrait être visible dans cet écran. Elle vous permettra de vous déplacer uniquement en mode Survol
(voir chapitre 4.2).
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Image 42: Affichage du plan et de la section à afficher dans la fenêtre du Powerwall

Lors de la calibration du Powerwall, les réglages suivants peuvent être sélectionnés :
1.
2.

Mode : en plus du mode mono (2D), les modes Côte-à-côte et Dessus-Dessous sont disponibles.
Vue : Selon votre position devant le Powerwall, vous pouvez définir deux paramètres importants :
1.

2.

Hauteur : Pour une vue optimale de votre plan, la hauteur de vue se mesure à partir du bord
inférieur du Powerwall. Comme la hauteur des spectateurs peut varier, une valeur moyenne
devrait être utilisée.
Distance : Ce paramètre détermine la distance entre le spectateur et l’écran. Une distance
d’1 à 1.5m est préférable.

Vous et vos spectateurs pouvez maintenant explorer l’environnement virtuel, à travers le casque ou un écran
séparé.
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5 Solutions mobiles
5.1

HTC VIVE Wireless Adapter – La réalité virtuelle sans fil

HTC propose les adaptateurs sans fil pour les gammes VIVE, VIVE Pro et VIVE Cosmos, pour vivre l’expérience
mobile ultime. Vous devrez utiliser le plugin VR en combinaison avec SteamVR pour utiliser HTC VIVE et VIVE Pro.
5.1.1

Structure de l’appareil

1 – Port de cable du casque
2 – Port alimentation USB
3 – Bouton d’apprairage
4 – LED
5 – Port alimentation casque
6 – Port USB
7 – Port HDMI
Image 43: HTC VIVE Wireless Adapter

Selon le casque utilisé, il existe différentes options de connexion avec l’adaptateur :
•
•
•

HTC VIVE :
HTC VIVE Pro :
HTC Cosmos :

HDMI, USB et DC
Port seul
Port seul

Vous trouverez plus d’informations sur l’installation de l’adaptateur sans fil et les accessoires nécessaires sur
https://www.vive.com/us/setup/wireless/.
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5.2

HTC VIVE Cosmos – Flexible et une clarté exceptionnelle

En tant que précurseur des systèmes VR, le VIVE Cosmos fournit de nombreuses options modulables (6 caméras
capteurs, un casque rabattable…). Le plugin VR peut être utilisé avec le HTC VIVE Cosmos uniquement en combinaison avec SteamVR de Valve Corporation.
5.2.1

Structure de la manette

1 – Joystick
2 – Bouton VIVE
3 – Bouton Menu
4 – Bouton Y
5 – Bouton X
6 – Bouton B
7 – Bouton A
Image 44: Manette HTC VIVE Cosmos – Vue de face

Une fois que le plan a été transféré dans le système VR, les boutons permettent les actions suivantes :
Numéro

Fonction

1 – Joystick

Avec le joystick, différentes actions peuvent être sélectionnées dans le menu et
exécutées par pression du joystick. Vous trouverez plus d’informations dans le
chapitre 4.2. Maintenez la gâchette enfoncée pour Téléporter ou Survol.

2 – Bouton VIVE

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le site internet VIVE.

3 – Bouton Menu

Ce bouton n’a aucune fonction pour l’instant.

4 - 7 – Boutons Y, X, B, A

Ces boutons ouvrent le menu VR. Il sera visible dans le casque VR ou sur l’écran.
Choisissez les options Navigation, Tout réinitialiser ou Annuler.
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1 – Gâchette haute droite
2 – Gâchette droite
3 – Bouton d’accroche
4 – Gâchette haute gauche
5 – Gâchette gauche
Image 45: Manette HTC VIVE Cosmos – Vue arrière

Numéro

Fonction

1 +4 – Gâchettes hautes

Ces boutons n’ont pas de fonction pour l’instant.

2 + 5 – Gâchette

Les gâchettes permettent de sélectionner et déplacer les objets. Vous trouverez
plus d’informations dans le chapitre 4.3.

3 – Bouton d’accroche

En cliquant sur ce bouton, les objets sélectionnés seront désélectionnés.
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5.3

Oculus Rift S | Quest | Quest 2 – Une solution mobile pour la Réalité Virtuelle

Le casque Oculus Rift S de Facebook Technologies, LLC vous permet de vous déplacer dans une pièce en 3D ainsi
que d’effectuer différentes actions. Vous devrez utiliser le plugin VR en combinaison avec SteamVR de Valve
Corporation pour utiliser l’Oculus Rift S.
5.3.1

Structure de la manette

1 – Pas de fonction
2 – Joystick analogique
3 – Bouton X
4 – Bouton Y
5 – Bouton B
6 – Bouton A
7 – Joystick analogique
8 – Bouton Oculus
9 – Désélection
10 – Gâchette
11 – Gâchette
12 – Désélection
Image 46: Manette Oculus Rift S

Une fois que le plan a été transféré dans le système VR, les boutons de la manette permettent d’effectuer les
actions suivantes :
Numéro

Fonction

1 – Aucune fonction

Ce bouton n’a aucune fonction pour l’instant.

2 + 7 – Joystick analogique

Avec le joystick, différentes actions peuvent être sélectionnées dans le menu et
exécutées par pression du joystick. Vous trouverez plus d’informations dans le
chapitre 4.2. Maintenez la gâchette enfoncée pour Téléporter ou Survol.

3 - 6 – Boutons A, B, X, Y

Ces boutons ouvrent le menu VR. Il sera visible dans le casque VR ou sur l’écran.
Choisissez les options Navigation, Tout réinitialiser ou Annuler.

4 – Bouton Oculus

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le site Oculus.

9 + 12 – Désélection

En cliquant sur ce bouton, les objets sélectionnés seront désélectionnés.

10 + 11 – Gâchette

La gâchette vous permet de sélectionner et déplacer les objets. Vous trouverez
plus d’informations dans le chapitre 4.3.
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5.4

Système Windows Mixed Reality VR

En tant que solution VR mobile, le système Windows Mixed Reality est idéal pour présenter les objets dans un
environnement virtuel sur une exposition ou en tournée de présentation. Ce système utilise le casque HP Windows Mixed Reality, qui comporte un casque VR et deux manettes.
5.4.1

Structure de la manette

Image 47: Manette HP Windows Mixed Reality

Une fois que le plan a été transféré dans le système VR, les boutons de la manette permettent d’effectuer les
actions suivantes :
Numéro

Fonction

1 – Menu

Ces boutons ouvrent le menu VR. Il sera visible dans le casque VR ou sur l’écran.

2 – Joystick analogique

Le joystick analogique permet de sélectionner des actions depuis le menu, puis de
les exécuter en appuyant sur la gâchette. Vous trouverez plus d’informations dans
le chapitre 4.3.

3 – Pavé tactile

Le pavé tactile permet d’accéder aux fonctions Téléporter et Navigation : maintenez le pavé tactile enfoncé et visez la position où vous souhaitez aller, puis relâchez le pavé. Vous trouverez plus d’informations dans le chapitre 4.2.

4 – Bouton Windows

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le menu Démarrer.

5 – Gâchette

La gâchette permet d’accéder aux fonctions suivantes :
1. Sélectionner les objets : Utilisez la manette pour viser un objet, puis appuyez
sur la gâchette pour le sélectionner.
2. Déplacer les objets : Saisissez un objet en le visant, puis en maintenant la
gâchette enfoncée. Déplacez l’objet à la position désirée puis relâchez la gâchette.
3. Changer la position de l’objet en cliquant sur la gâchette. Voir chapitre 4.3
pour plus de détails.
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6 – Désélection d’objets
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En cliquant sur ce bouton, les objets sélectionnés seront désélectionnés.
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6 Résolution de problèmes
6.1

Mal des transports, actions recommandées

Lors de l’utilisation de système VR, nous recommandons de faire particulièrement attention à la cybercinétose.
La cybercinétose est similaire au mal des transports ; elle peut être ressentie lors des déplacements dans le
monde virtuel.
Si vous ressentez des symptômes tels que des nausées, des vomissements, des étourdissements, des maux de
tête ou des difficultés à vous orienter dans le système VR, arrêtez immédiatement d’utiliser l’application. N’utilisez pas le système avant de vous sentir apte à 100%.
Vous trouverez de nombreuses informations sur la cybercinétose en ligne, comme sur https://vr-world.com/wastun-bei-motion-sickness-in-vr/.

6.2

Messages d’erreur

Message d’erreur

Problème

Solution

Cette fonction n’est pas autorisée

Vous n’êtes pas autorisé à utiliser
la fonction sélectionnée.

Vous ne possédez pas de licence
pour le plugin. Veuillez nous contacter par mail.

Impossible de démarrer le plugin
VR

L’application ne peut pas être démarrée.

Fermez puis relancez le logiciel.
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