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Document d’explication du mode VR

I. Informations de connexion
L’application est disponible à l’url :
https://www.simsimple.fr/cpias/

II. Informations importantes
- La fonctionnalité VR est disponible sur smartphone avec un casque VR type 
Cardboard.
- Les 3 simulations actuelles sont disponibles dans ce mode.
- Suite à des modifications de sécurité de la part de Google sur Android, la 
fonctionnalité gyroscopique ne fonctionne pas en utilisant l’application sur navigateur 
Chrome. Veuillez pour le moment utiliser un autre navigateur comme Firefox par 
exemple. Nous tâcherons de mettre à jour le plus rapidement possible l’application 
pour répondre aux modifications de Google.
- La fonctionnalité VR permet une visite virtuelle d’entraînement, c’est-à-dire que vous 
pouvez vous déplacer de pièce en pièce et consulter les points d’intérêts, mais sans 
pouvoir être évalué.
- Attention, certains smartphones ne sont pas compatibles avec la fonction 
gyroscopique.

III. Accès au mode VR
Pour accéder au mode VR de CPias GE, vous devez posséder un smartphone (Android 
ou iPhone) et un casque VR type Cardboard (casque où vous devez intégrer un 
smartphone).

1. Accéder à l’application normalement, via le navigateur de votre smartphone, avec l’url
https://www.simsimple.fr/cpias/  .  
2. Choisissez une simulation.
3. Une fois arrivée sur la scène 360. Cliquez sur l’écran pour supprimer les informations
d’aide (les gros bandeaux centraux).
4.  Cliquez ensuite  sur  l’icône «écrou»  en bas à droite.  Si  l’icône n’est  pas présente,
cliquez  n’importe  où  sur  la  scène  (hors  points  d’intérêt  et  boutons)  pour  la  faire
apparaître.
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5. Un menu apparaît avec 2 possibilités : « Control » et « Mode ».

6. Cliquez sur le champ « Control » puis « Sensor » pour activer la fonction de 
mouvement par gyroscope.
7. Cliquez ensuite sur le champ « Mode » puis « Cardboard » pour activer le mode VR de 
l’application.
8. Cliquez enfin sur le petit cadre en bas à droite pour passer en plein- écran.
9. Il ne vous teste plus qu’à glisser le smartphone dans le casque.
10. Pour naviguer dans les vues 360, il suffit de bouger la tête dans la direction voulue 
et viser un point d’intérêt. Pour changer de salle, visez l’icône « empreinte de pas ».
11. Pour quitter le mode VR. Quittez le plein- écran en cliquant sur le petit cadre en bas 
à droite, puis cliquez sur l’icône « écrou » et sélectionnez le champ « Mode » puis 
« Normal », et le champ « Control » puis « Mouse ».
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