Manuel d’utilisation

LUCIDLENS 2 K

Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver correctement avant d’utiliser le produit.
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1, Avertissement
Avant d’utiliser cet équipement, veuillez suivre les précautions de sécurité et la bonne utilisation de cet
équipement ; éviter les blessures, la mort et des dommages matériels.
S’il vous plaît suivez les considérations de sécurité suivante pour éviter de causer des incendies, une
surchauffe, une fuite chimique et un accident explosion.
1) afin de réduire les risques de dommages d’incendie ou de la batterie, ne pas soumettre l’appareil à la pluie
ou l’humidité.
2) afin de réduire les risques d’incendie, ne pas utiliser de couvertures ou d’autres objets inflammables
couvrants le casque.
3) afin d’éviter tout endommagement du casque, ne pas démonter toutes les pièces de cette machine. Pour
l’entretien, veuillez consulter service après-vente.
4) ne pas faire surchauffer le casque.
5) ne pas utiliser toute autres batterie et accessoire tel que spécifié dans la présente instruction.
6) n’utilisez pas une pile faite maison ou modifiées.
2, lignes directrices de santé
Utiliser cet équipement pour regarder des vidéos 3D et VR, images, et le jeu pourrait affecter la santé des
enfants en croissance, nous recommandons que les enfants âgés de moins de 15 ans ne doivent pas utiliser
cet appareil pendant une longue période.
Certaines personnes peuvent avoir des symptômes désagréables (tels que la fatigue oculaire, fatigue, nausées
ou symptôme vertige) en regardant les images vidéo panoramiques ou à un jeu panoramique. Suggérez à tous
les spectateurs de faire une pause régulièrement lorsqu’ils regardent une vidéo ou joue à un VR. Le temps
de repos et la fréquence varient d’une personne à l’autre et vous pouvez décider quel est le meilleur pour
vous. Si vous ressentez une gêne, arrêtez de regarder une vidéo ou de jouer jusqu’à ce que le sentiment de
malaise disparaisse. S’il vous plaît, consultez un médecin si vous le jugez nécessaire.
Vous devriez aussi lire :
Vous devriez consulter notre site Web pour les dernières informations
Note : cette notice peut être mise à jour sans préavis, s’il vous plaît vérifier le site Web qui est mis à jour
dynamiquement.

Remarque :
En raison du principe du mode d’affichage de l’appareil qui permet un affichage proche des yeux, l’
utilisation de cet équipement de longues heures peut endommager la vue. Une utilisation incorrecte et peutêtre une détérioration permanente de la vue. Veuillez respecter strictement les spécifications de sécurité
énumérées dans ce manuel :
1) Utilisez et mettez correctement le casque sur votre tête. Pour éviter une utilisation dans des conditions
incorrectes, veuillez utiliser un équipement d’étalonnage pour vérifier si l’appareil est dans l’état le plus
approprié.
2) La plage de réglage PD (Distance de la Pupille) est de 60 mm ~ 72 mm. Afin de convenir au PD, vous
pouvez ajuster le PD du casque. 3) la gamme d’ajustement de vue est 0◦ ~ 600◦. En ajustant le bouton, de
la distance de l’objet peut atteindre l’expérience confortable à l’œil nu. Veuillez ne pas utiliser cet
équipement si vous ne pouvez pas utiliser le casque dans ce cadre.

Informations d’utilisation
L’adaptateur d’alimentation
1) N’utilisez pas d’adaptateur secteur non spécifié susceptible de provoquer un dysfonctionnement du
casque.
2) Les performances et la sécurité ne sont pas garanties si un autre câble USB autre que ce système est
utilisé.
3) Merci de ne pas démonter l’adaptateur d’alimentation.
4) L’opération n’est pas garantie si vous utilisez un concentrateur USB ou une extension USB. Vous devez
utiliser le câble USB spécial et suivre les instructions d’opération de connexion.
Utiliser l’environnement
Veuillez ne pas utiliser le casque dans les environnements suivants :
1) N’utilisez pas le casque à l’endroit où se trouvent des vibrations.
2) N’utilisez pas le casque sous la lumière directe du soleil ou dans des endroits très chauds et humides.
3) N’utilisez pas le casque dans des endroits extrêmement froids.
4) N’utilisez pas le casque à l’endroit où les vibrations peuvent éclabousser.
Remarque : la chute des appareils ou leur utilisation abusive peut entraîner des déformations ou des
dommages.
Protection de la batterie
Nous vous suggérons de remplacer la batterie et de consulter le revendeur si le temps de fonctionnement
de la batterie est seulement la moitié de l’utilisation initiale tant qu’elle est pleine.
La batterie complètement déchargée peut-être rechargée 1000 fois. Les temps de recharge varient en
fonction des conditions d’utilisation.
Si vous n’utilisez pas ce produit pendant une longue période, veuillez charger la batterie tous les trois mois
pour éviter d’endommager la batterie.
Soins des lentilles
Pour éviter les taches et les rayures, veuillez utiliser la lentille avec précaution. Si l’objectif est sale, veuillez
utiliser le chiffon doux pour nettoyer l’objectif.
N’utilisez pas de solvants liquides tels qu’un nettoyant liquide ou un nettoyant à base d’alcool
S’il vous plaît, ne pas imposer beaucoup de degré de vibration ou de force externe sur la lentille. Une lentille
ébréchée ou cassée peut causer des dommages. Si vous trouvez la situation ci-dessus, arrêtez
immédiatement d’utiliser ce système et ne touchez pas les pièces endommagées.
Matériaux d’emballage
Conservez l’emballage d’origine et le tampon de protection pour les déménagements ultérieurs ou le renvoi
du casque en garantie, etc.
À propos de rejet
S’il vous plaît, ne jetez pas le casque et les déchets de vie ensemble. La manière correcte d’éliminer les
déchets contribue à éviter les effets négatifs potentiels sur l’environnement et la santé humaine.
Merci de suivre les règles et règlements locaux.

Paramètres du produit :





Confortable à porter
Batterie haute capacité
Lentille asphérique de précision industrielle
Écran LCD haute définition de 5,5 pouces
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Chargement
Lorsque le casque a été connecté à l’adaptateur d’alimentation, il commence à charger la batterie. Pendant
le processus de charge, le voyant d’alimentation du casque est rouge et lorsque la charge est terminée, il
s’éteint.
Cet équipement peut également être chargé lorsqu’il fonctionne, mais prend plus de temps. Il est
recommandé de charger l’équipement lorsqu’il n’est pas utilisé et de couper l’alimentation.
En raison de la température ambiante différente ou d’autres conditions, l’équipement peut ne pas être en
mesure de charger ou prendre plus de temps à charger.
La température de charge doit être comprise entre 5 et 35 degrés.
Le casque et l’adaptateur d’alimentation chauffent pendant l’utilisation de ce système ou la charge, ce n’est
pas un problème de sécurité.
Si l’unité de batterie et l’adaptateur d’alimentation sont très chauds, arrêtez d’utiliser ce système et coupez
le système d’alimentation.

Temps de charge et temps de fonctionnement
À température ambiante de 23 degrés, le temps de charge et le temps de fonctionnement sont comme
indiqué ci-dessous :

Batterie

Temps de charge

Temps de fonctionnement

Intégrée

5-8

2-4

h

h

En raison de la température de l’environnement, de l’état de la batterie et d’autres conditions d’utilisation,
le temps de charge et la durée de fonctionnement peuvent être différents.

Étalonnage de l’équipement
Le casque Lucidlens est composé d’un écran LCD de 5,5 pouces qui se divise en deux zones, chaque zone
avec des images correspondantes de format 3D, les images gauche et droite après la superposition des yeux
des utilisateurs, formant une image en trois dimensions.
Avant de commencer à utiliser l’appareil, veuillez effectuer les deux étapes suivantes pour assurer un
alignement correct :

Ghosting calibration
En raison de la différence de distance pupillaire (PD) entre les personnes, il est facile d’avoir un phénomène
de fantôme sur l’image stéréoscopique. Le phénomène fantôme peut être résolu en ajustant par bouton PD
qui peut ajuster la distance de focale.

Calibrage
Appuyez plus de 2 secondes sur le bouton de menu lorsque les cadres ou le menu sont hors de vue pour
recentrer l’affichage.

Lunettes
Vous pouvez porter des lunettes après l’étalonnage de l’hôte.

2 Introduction aux fonctionnalités
Pour les besoins de la vente et de l’enseignement, ce document contient principalement
l’introduction générale au casque VR tout-en-un et toutes les fonctionnalités.

2.1 Lanceur
VR Launcher adopte la sélection du regard dans le champ visuel avec le mode de fonctionnement soit du
toucher par le pavé tactile soit en cliquant sur OK. Dans le même temps, le casque a neuf axes pour
également réaliser la sélection de regards. En outre, il existe une optimisation générale interactive dans la
dernière version. Avec l’effet d’embossage tout en cliquant, vous aurez une toute nouvelle expérience
interactive.

Le lanceur a été doté de nouvelles fonctionnalités. Appuyer sur le pavé tactile ou cliquer sur
« OK » peut réaliser le déplacement à n’importe quel endroit où vous souhaitez aller, et juste
un clic « OK » peut réaliser toutes les opérations.

Avant/Après ajustement de la vue par recentrage. (Menu 2 secondes)

Mode de fonctionnement dans l’interface principale
L’interface principale du lanceur contient 4 barres de fonctions : Recommandation, Historique, Affichage et
Bas. La recommandation inclut les 4 sections populaires recommandées, définies initialement comme :
Lecteur local, Jeu, Galerie et Navigateur VR. Ces 4 sections peuvent être mises à jour manuellement.
L’historique affiche les applications utilisées par les utilisateurs, initialement définies comme affichant 5
applications (les applications de recommandation ne seront pas répétées). Les applications utilisées seront
affichées dans l’historique de gauche à droite.
La barre d’affichage est placée au milieu et affiche l’heure, la batterie, le WiFi, le Bluetooth, la carte SD et la
l’espace stockage, parmi lesquels WiFi, Bluethooth, les commutateurs de carte SD sont montrés comme
cela :

Opérations en jeu
Dans JEUX, vous pouvez trouver tous vos jeux téléchargés sur App Store. S’il n’y a pas de préinstallation de
jeux dans votre casque, alors il n’y a pas de jeu dans JEUX et vous recevrez cette alerte « Il n’y a pas de jeu
dans votre liste de jeux, téléchargez dans App Store. » Entrez dans l’App Store et téléchargez le jeu souhaité.
Alors le jeu sera automatiquement dans la liste des jeux. Le mode de commutation de la liste et les boutons
de fonction en bas sont les mêmes dans la liste des jeux (voir plus de détails dans l’instruction de la liste des
applications).

Opérations de la liste des applications locales
Les applications locales peuvent changer de page de 3 façons : regarder la sélection dans le champ visuel et
toucher le pavé tactile/cliquer sur « OK » pour changer de page ; Pavé tactile du casque tout-en-un/boutons
haut et bas pour changer de page ; cliquez sur le bouton de commutation gauche et droite en bas pour
changer de page.
Au bas de la page de liste, il y a 4 boutons de fonction, parmi lesquels le bouton de gauche et de droite peut
changer la page de liste, le bouton de suppression peut supprimer des apps et le bouton de retour peut
retourner à l’interface principale. Cliquez sur le bouton de retour dans la page de liste pour revenir à
l’interface principale. En outre, il y aura une icône rouge — « nouveau » dans le coin supérieur gauche de la
nouvelle application.

Comment supprimer l’application : regardez le bouton de désinstallation, quand il est en surbrillance,
sélectionnez-le. Ensuite, le coin supérieur droit de chaque application affichera une icône de suppression
(cliquez à nouveau sur le bouton de désinstallation pour annuler la désinstallation et le bouton Supprimer
pour revenir à la couleur d’origine). Lorsque l’application est sélectionnée, l’icône de suppression devient
rouge. Cliquez sur l’icône de suppression pour désinstaller l’application.

2.2 Lecteur local
Le lecteur local est destiné à la lecture des vidéos locales, prenant en charge les formats de lecture
populaires tels que mp4 et avi. Dans le même temps, il prend en charge plusieurs formats graphiques
comme 2D, 3D gauche et droite, 3D haut et bas, 360 2D et 360 3D.

Copier des vidéos
Copiez des vidéos via une carte USB ou SD dans le LUCIDLENS. Attendez un moment pour l’affichage des
vidéos copiées dans la liste après le lancement de l’application.
Quatre boutons de fonction en bas de la page de liste : bouton de tri (tri en créant l’heure et le nom), bouton
de rafraîchissement (actualisation de la liste), bouton gauche et droit (liste de changement de page) et
bouton supprimer (supprimer vidéos).
Sélectionnez une vidéo dans la liste en touchant le pavé tactile/en cliquant sur « OK », et les options de
lecture et de prévisualisation (pour les longues vidéos) apparaîtront.

Aperçu vidéo
Cliquez sur l’icône de prévisualisation et entrez dans l’interface des neuf vignettes, c’est-à-dire que la vidéo
est divisée en 9 sections de même longueur, et vous pouvez regarder le début de chaque section. Cliquez
sur une section à regarder.

Regarder la vidéo
La lecture initiale sera en mode 2D par défaut et le menu de réglage du mode apparaîtra sur l’écran. En cas
d’affichage anormal (vous pouvez voir sur l’image ci-dessous que la vidéo est en 3D dans les écrans divisés
gauche et droit), vous pouvez passer rapidement au mode correspondant dans le menu.

Ensuite, le menu disparaîtra et le lecteur se souviendra de votre mode, ce qui signifie qu’il n’est pas
nécessaire de le sélectionner à nouveau la prochaine fois que vous ouvrirez.
Conseils : Si vous connaissez le mode de lecture dont vous avez besoin, vous pouvez nommer votre vidéo
avant de la copier dans le casque. Par exemple, « Sample_360 » signifie que la lecture initiale sera en mode
panorama 360 °. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le bouton « i » en bas à droite de la page de liste.
Lorsque vous regardez la vidéo, si vous hochez la tête en bas de l’écran, l’icône de déclenchement du
panneau de contrôle s’affiche en bas. Si vous devez ajuster les paramètres de lecture, déplacez votre tête
vers l’icône pour agrandir le panneau.

En jouant sur le panneau de contrôle, vous pouvez faire une pause, faire glisser la barre de
traitement, régler la luminosité et le volume, ouvrir le menu du mode de lecture et entrer dans le
menu des autres paramètres.

Opérations dans l’interface principale
Cliquez sur l’icône en bas à droite pour quitter la lecture et revenir à la liste (vous pouvez également cliquer
sur le bouton de retour). Le lecteur se souviendra de votre dernière position dans la barre de traitement et
vous pourrez continuer à la regarder la prochaine fois que vous l’ouvrirez.

2.3 Cinéma en ligne
Le cinéma en ligne fournit et met à jour les ressources vidéo sélectionnées chaque jour et vous apprécierez
l’expérience immersive comme si vous étiez vraiment au cinéma. En tant qu’application vidéo convergente,
Online Cinema fournit des flux vidéo 2D et 3D.

Sur la page recommandée et la page de chaîne, cliquez deux fois sur la touche pour quitter l’application.

Les opérations de la page de lecture sont les mêmes que celles du lecteur local.

2.4 Panorama OL
Panorama OL fournit des centaines de vidéos en ligne à 360 degrés et une expérience immersive de
visionnage de réalité virtuelle aux utilisateurs.

Opérations dans l’interface principale
L’interface principale peut être divisée en sections recommandées et en sections. La section recommandée
recommande 4 catégories ou vidéos populaires. Regardez avec des mouvements de tête à sélectionner et
vous entrerez dans la catégorie ou jouer interface.
Les sections de fonctionnalités contiennent : gestion du téléchargement, liste des catégories et favoris.
Vous pouvez parcourir et gérer des vidéos selon les différentes sections.

Opérations dans la liste de vidéos
Touchez la catégorie pour entrer dans la liste des catégories. Cliquez sur la liste des catégories pour accéder
à la page de la liste des vidéos. Puis, regardez avec les mouvements de la tête pour sélectionner la vidéo,
touchez le pavé tactile et cliquez sur « OK » pour entrer dans la page de lecture.
Les vidéos de la page de liste peuvent être directement diffusées, sauvegardées en tant que favoris ou
téléchargées. Les favoris et les vidéos téléchargées peuvent être trouvés dans la liste correspondante.
Le mode de commutation de liste et les boutons de fonction sont les mêmes que ceux de la liste des
applications (voir plus de détails dans les instructions de la liste).

Les opérations sur la page de lecture sont les mêmes que celles du lecteur local.

2.5 Galerie
Galerie adopte la toute nouvelle conception d’interface et prend en charge de nombreux formats.

Opérations dans l’interface principale
Par défaut, vous entrerez dans le mur de photos. Déplacez-vous vers la gauche et vers la droite pour ajuster
le champ de vision. Regardez sur la marge du mur photo pour jouer les effets de flux de photos.

Opérations dans les interfaces de jeu et de catégorie.
Cliquez sur une seule photo pour la parcourir. Les modes 2D, 3D et panorama sont disponibles. Utilisez les
boutons gauche et droit du casque et les flèches gauche et droite de l’écran pour changer de photo.

Cliquez sur le bouton de catégorie en bas pour accéder à l’écran de l’album. Il y a des photos 2D,
3D et panoramiques prédéfinies. Les utilisateurs peuvent également connecter le casque à
l’ordinateur pour créer eux-mêmes des albums.

2.6 Panorama VR Tour
Panorama VR Tour fournit des images panoramiques de lieux
célèbres. Vous pouvez profiter des belles scènes sans aller à
l’extérieur.
Opérations dans l’interface principale
L’interface principale peut être divisée en colonne recommandée, colonne catégorie et liste de toutes les
vidéos et gestion du téléchargement.
Colonne recommandée : 3 vidéos recommandées. Cliquez pour jouer.
Colonne Catégorie et liste de toutes les vidéos : la liste des catégories inclut la liste des vidéos les plus
récentes et les plus demandées. Cliquez pour entrer.
Gestion des téléchargements : parcourez, gérez et supprimez les photos panoramiques téléchargées
auparavant.

2.7 Méthode d’entrée VR
La méthode d’entrée VR prend en charge l’entrée en mode VR avec plusieurs langues comme le chinois,
l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, l’espagnol, le portugais, le russe, le Thaïlandais, le coréen et l’arabe.
Regarder avec les mouvements de la tête pour sélectionner et toucher le pavé tactile/cliquez sur « OK »
pour entrer.

2.8 Navigateur VR
Opérations dans l’interface principale
Entrez le site Web dans la barre d’adresse ou cliquez directement sur les mots clés ou la page de navigation
pour accéder au site Web. Dans les favoris et l’historique sur le côté droit de la page, vous pouvez trouver
vos sites Web collectés et les pages visitées.

Opérations dans la page interne
Lorsque vous naviguez sur le site Web, vous pouvez utiliser les boutons de défilement/haut et bas
ou cliquer sur les flèches haut et bas pour changer de page. Cliquez sur la flèche vers le haut et
retournez en haut.

Lorsque vous utilisez le navigateur pour regarder des vidéos, vous pouvez cliquer sur le mode plein
écran pour utiliser le navigateur pour jouer. Ce lecteur prend en charge 3D, IMAX et panorama 360 °
pour offrir une meilleure expérience de visionnage.

2.9 App Store
Nibiru App Store contient des dizaines d’applications sélectionnées. Vous pouvez télécharger dans cet App
Store et obtenir une meilleure expérience VR.

Opérations dans l’interface principale
Par défaut, vous entrez dans la page recommandée de l’App Store. Sélectionnez le jeu pour entrer dans
l’interface de téléchargement. Naviguez vers le côté droit et vous pouvez entrer les catégories. La méthode
pour changer de page est la même que pour les anciennes fonctionnalités.
En outre, il existe une liste de toutes les applications, des sections de gestion de téléchargement et des
comptes. Vous pouvez parcourir toutes les applications dans la liste. Dans les comptes, vous pouvez vérifier
votre solde et vous pouvez également vous connecter à Nibiru VR Assistant.

Opérations dans l’écran de téléchargement
1. Sélectionnez le jeu que vous devez télécharger dans l’écran principal ou dans la liste des catégories.
Cliquez sur le jeu pour voir plus de détails.
2. Cliquez pour télécharger le jeu. Après le téléchargement et l’installation, sélectionnez Démarrer pour
jouer.

1. Les jeux téléchargés peuvent être trouvés dans la liste des jeux sur l’écran du lanceur. Ils peuvent
également être trouvés dans la liste téléchargée dans l’App Store.
2. La nouvelle version Nibiru App Store ajoute des avis et des évaluations, et optimise les performances de
téléchargement, ce qui assure la stabilité de fonctionnement.

2.10 Gestionnaire de fichiers
Le gestionnaire de fichiers peut être utilisé pour gérer les fichiers dans le casque Lucidlens, y compris la
visualisation, l’ouverture, la suppression, la copie et le collage de fichiers.

Captures d’écran du gestionnaire de fichiers

Applications internes

2.11 Réglages
Les fonctions associées peuvent être configurées dans les paramètres, notamment Bluetooth, WiFi, mise à
jour du système et sélection de la langue.

Problèmes possibles
Symptôme

Solution

Ne démarre pas

Le démarrage se fait en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé
2 ~ 3 secondes

Ne s’éteint pas

Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant au moins 3 secondes

L’écran s’est éteint tout seul

1, Casque, si en mode veille, cliquez sur le bouton réveiller l’écran ;
2, Arrêt automatique si la batterie faible, l’icône de la batterie doit clignoter

Pas de son

appuyer sur les boutons volume +/— pour ajuster le volume

Avertissement :
Ce service d’application tiers est fourni par chaque fournisseur de services, notre société ne stocke pas, ne
contrôle pas ou ne modifie pas les mises à jour de contenu intégré ou de page Web. Nous n’assumons donc
aucun conflit et responsabilité légale causés par la légitimité et la santé du contenu. Si vous avez des
questions, veuillez consulter ou vous plaindre auprès du prestataire de services ou de l’opérateur concerné.

