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Le matériel nécessaire pour le PingVR

Contenu de la boîte
Un casque et son chargeur secteur

Adaptateur pour jouer avec ses lunettes de vue.
Manettes gauche et droite avec piles fournies (AA LR6)

 

Un casque de réalité virtuelle
Un casque de réalité virtuelle (VR) est une console de
réalité virtuelle permettant de découvrir et de jouer
en VR. Le casque est livré avec deux manettes qui

sont appairées à un seul casque.
 
 
 
 

Recharge
Brancher le câble sur le casque et sur

l’adaptateur avant de le brancher sur une
prise électrique. L’appareil est complètement

chargé quand le témoin vire au vert.
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a - Le casque de réalité virtuelle

Ce matériel s'achète en ligne ou en magasins Hi-Fi / Electroménager. Comptez 450€ pour un casque avec 128Go de mémoire.
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Le matériel nécessaire pour le PingVR

Batterie externe
Il existe plusieurs modèles en fonction de

la puissance, la forme, le poids...
Cela permet de jouer plus longtemps sans

recharger en filaire.

Adaptateur manette (PAD)
Différents adapteurs existent et permettent d'installer la
manette du casque VR sur un manche reproduisant celui

d'une raquette de Ping. (Améliore la jouabilité et les
sensations.)

Décathlon-Pongori, partenaire de la FFTT, commercialise en
ligne un adapteur (PAD500) de type Sanlaki avec un très

bon rapport qualité-prix (14€).

Ventilateur
Installer un ventilateur au casque permet
d'aérer l'intérieur du casque et d'éviter la

buée sur les lentilles.

1

b - Les accessoires optionnels  
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2 - Allumer et
paramétrer le casque
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Installation sur la tête 
Adapter les sangles latérales et la sangle supérieure à la taille et forme de
la tête. Serrer, mais pas trop, les différentes sangles (sans comprimer le
visage). Ensuite, mettre le casque en l’enfilant par l’arrière, sauf si
l’utilisateur porte des lunettes (dans ce cas, mettre l'adaptateur lunette
entre le casque blanc et la mousse noire et enfiler le casque par l'avant).
Concernant les manettes, mettre et adapter les dragonnes.

Réglage de la vue
Pour ceux qui portent des lunettes, il est important d’installer
l’espacement pour lunettes dans le casque avant de s’en servir. 
Suivant votre casque, différentes manières permettent de régler la vision
(écart des lentilles, réglage de la netteté). Arrêter le réglage quand l’image
est nette et le casque confortablement posé sur la tête. 

Créer son espace de jeu virtuel - Le guardian
Pour dessiner les limites de son espace de jeu, il faut utiliser les
manettes. On crée donc une barrière virtuelle qui limite de se heurter
contre les murs ou les meubles lorsqu’on joue.
À noter que ces limites sont sauvegardées par le casque lorsque la
configuration se fait en wifi. Ainsi, on n’aura pas à les redessiner à chaque
fois que l'on veut jouer dans ce même espace. 

Allumer et paramétrer le casque2
a - Installation et allumage du casque  
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Allumer et paramétrer le casque2
b - connecter le casque à un compte Meta (Facebook-Instagram)

Je connecte le casque pour mon utilisation personnelle 
La marque du casque Oculus Quest (le plus utilisé aujourd'hui pour le jeu Eleven Table Tennis)
appartient à Meta. Vous allez donc devoir connecter votre casque à votre compte Facebook
personnel et/ou créer un compte Meta. 
Vous aurez également à télécharger l'application Oculus pour avoir accès au paiement en ligne 
Le casque vous guidera pour réaliser l'ensemble des démarches. 
Le compte Méta vous permet d'utiliser le casque sans avoir un compte facebook ou instagram !

Je connecte le casque pour mon club, comité ou ligue 
Si le même propriétaire détient plusieurs casques, il faudra être méticuleux dans le
paramétrage de chaque casque (surtout si vous souhaitez les faire jouer les uns contre les
autres, mettre en place une compétition...).
Ajouter un numéro à chaque nom de casque dans son intitulé (donner le même nom plus tard
comme pseudo dans le jeu Eleven Table Tennis). Ex : ClubTT-1, ClubTT-2 ...
De même, nous vous invitons à avoir un compte Meta (Facebook ou Instagram) différent pour
chaque casque et par conséquent également d'acheter un jeu par casque. (Le jeu Eleven Table
Tennis coûte 19,90€).
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3 - Télécharger le jeu
Eleven Table Tennis
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Quoi faire sur le téléphone ?

Achat via le téléphone

Comment aller sur le store ?

La boutique / Le store dans le casque

Inscrire Eleven Table Tennis dans la barre de
recherche
Cliquer sur installer

Télécharger le jeu Eleven Table Tennis3

a - Achat et installation du jeu  

Sur l'application Oculus, vous pouvez
également acheter le jeu et il se téléchargera
automatiquement à votre prochaine
connexion sur le casque (connecté en wifi)
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Le Jeu Eleven Table Tennis ou Eleven VR est développé par la
société américaine For Fun Labs.
Le jeu se télécharge pour 20€ environ directement avec le
casque ou avec l'application Oculus.



Renseignements
complémentaires

FFTT : 
Baptistin Reynaud - baptistin.reynaud@fftt.email
Sébastien Huré - sebastien.hure@fftt.email
www.fftt.com/site/jouer/ping-loisirs-nouvelles-pratiques/pingvr
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Communauté Eleven France :
Stéphane Pachis - contact@eleven-france.com
www.eleven-france.com
Serveur Discord : https://discord.gg/xagjMRUDhT

https://www.fftt.com/site/jouer/ping-loisirs-nouvelles-pratiques/pingvr
http://www.eleven-france.com/
https://discord.gg/xagjMRUDhT

