Forums virtuels : le mode d’emploi


Commencer

Une fois le logiciel de l'application des Forums virtuels téléchargé, apparait une fenêtre,
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Au lancement du logiciel, une fenêtre
s'ouvrira sur un premier onglet
« Graphics » et fournira trois options de
base de configuration de l’application
Forums virtuels.
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Screen resolution =Résolution d'écran
Cela vous permet de modifier la taille de
résolution d’écran avec une option pour
s'exécuter en mode fenêtre ou en mode
plein écran. Par exemple, pour un écran 17
pouces, 1280 X 800 suffira.
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Graphics quality = Qualité graphique
Cette option vous permet de modifier la
qualité globale du monde virtuel. Si
Vous estimez que l’application fonctionne
lentement, vous pourrez réduire ce
paramètre.
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Select Monitor = Sélectionnez l’écran
Si vous êtes sur un ordinateur avec
plusieurs écrans, cela vous permettra de
sélectionner l’écran sur lequel l’application
est ouverte.

Il y a aussi un onglet supplémentaire sous
le logo CRIJ : Input = Entrée
Vous y trouverez toutes les commandes
en raccourci clavier utilisables dans
l’application, par ex « d » pour tourner à
droite…
Vous avez aussi la possibilité en double‐
cliquant sur la commande de votre choix
de la modifier.

Après avoir configuré vos paramètres, vous pouvez lancer l’application en cliquant sur Play = Jouer
Un écran d’identification apparait : Connectez‐vous avec vos identifiant et mot de passe…

Puis vous arrivez dans le Hall d’accueil des forums virtuels. Vous êtes représenté par un avatar au milieu de l'écran.
Vous pouvez alors vous déplacer et parler à d'autres utilisateurs. Votre nom apparaitra juste au‐dessus de votre tête.



Créer son avatar

Personnaliser son avatar
L'onglet Changer d'avatar vous permet de personnaliser votre caractéristique physique et votre garde‐robe en
cliquant sur les icones blanches dans la colonne bleue à gauche de l’écran.



Communiquer

Il existe deux manières principales de communiquer dans l’application Forums virtuels, chacune gérée en bas à
gauche de l'écran.
Regardez sur le côté inférieur gauche de votre écran. Là, vous verrez une icône de microphone.

La voix avec le microphone
Attention, lorsque vous entrez sur le Forum, votre microphone est désactivé.

La première et principale méthode de communication est Voix. Une fois connecté, vous entrerez dans le monde avec
votre microphone coupé. Comme vu ci‐dessus, le microphone est coupé. Comme indiqué ci‐dessous, le microphone
n'est pas coupé. Pour activer votre microphone, cliquez sur l'icône du microphone.

L'icône du microphone deviendra verte. Le micro est activé. Cela vous donnera la possibilité de parler directement
avec d'autres participants au Forum. Lorsque vous parlez, une bulle de discussion apparaîtra au‐dessus de votre tête
et au‐dessus de l'icône.

Une option secondaire pour utiliser le microphone est la fonction talkie‐walkie en maintenant la touche « 1 » de
votre clavier. Cette option vous permet d'utiliser le microphone comme un talkie‐walkie ‐ appuyez sur le numéro et
maintenez‐le enfoncé "1" touche pour activer et relâchez pour désactiver. Cette fonction est utile lorsque vous êtes
dans des espaces bruyants.

Zone de texte : le « chat »
L'autre méthode de communication est Chat. Dans le menu de discussion, vous pouvez envoyer des messages,
partager des fichiers et communiquer avec d'autres en privé.
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Pour agrandir la zone de
texte

Pour utiliser le chat, rédigez
votre message dans la zone
indiquée ci‐dessus puis
cliquez sur envoyer ou
appuyez sur Entrée sur votre
clavier.
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Vous pouvez choisir de chatter en public
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Vous pouvez chatter dans le volume privé : seules les personnes
dans le même contour bleu que vous pourrons entendre. (Voir la
zone bleue sur la photo ci‐contre).
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Vous pouvez envoyer des messages privés aux visiteurs en
cliquant sur leur nom. Ces messages ne seront visibles que de vous
seuls.

À droite de la zone de texte se trouve des emojis. En cliquant sur l’un d’eux, vous pouvez les inclure dans votre
message texte.

À droite des emojis se trouve une option de téléchargement
. Cliquer sur cette icone vous permet de
télécharger un fichier depuis votre ordinateur et de le partager à votre visiteur. Votre visiteur récupérera le fichier
en cliquant sur le lien qui s’affiche en bleu comme sur l’image ci‐dessous :

Modérer les visiteurs
En cliquant sur l’avatar que vous souhaitez modérer, son nom apparait. Vous pouvez alors cliquer sur son nom en
haut de l’écran à gauche dans le pavé bleu et choisir de lui parler en chat privé, de fermer son micro ou de le bannir
du forum « forcer la suppression de l’utilisateur ».

 Se déplacer
En marchant


Option 1 (clavier)

Pour déplacer votre avatar, vous pouvez utiliser les touches fléchées de votre clavier.

Flèche en haut / W ………………………………………………. Avancer
Flèche en bas / S

………………………………………………… Reculer

Flèche à droite / D …………………………………………………. Tourner à droite
Flèche à gauche / A ………………………………………………… Tourner à gauche



Option 2

Une deuxième option consiste à pointer et cliquer avec votre curseur ; l’icône d'une personne apparaît. Cliquez sur la
zone souhaitée et votre avatar se dirigera vers l'icône.
Pour courir, maintenez la touche Maj enfoncée en combinaison avec l'option de marche 1 ou l'option 2.

Téléportation
Si vous regardez dans le coin supérieur gauche de votre écran,
vous verrez dans le pavé bleu « ALLER » qui vous permet de
naviguer vers différents lieux du forum : les deux halls
d’exposition, l’auditorium pour les conférences …

Debout, Assis
Pour vous asseoir, passez votre souris sur la chaise ; une icône de
chaise apparaîtra. Cliquez pour vous asseoir.
Une fois que vous êtes assis, votre vue est verrouillée dans une
position fixe.
Vous pouvez déverrouiller votre vue en cliquant sur la barre
d'espace et en utilisant votre souris pour guider votre vue.
Une fois votre vue déverrouillée, guidez votre souris pour regarder
autour de vous. Lorsque vous souhaitez recentrer votre vue, cliquez
à nouveau sur la barre d'espace pour verrouiller votre vue.

Maintenant que votre vue est verrouillée, vous avez la possibilité de zoomer sur un tableau de présentation en
sélectionnant la loupe sur le côté supérieur de l’écran interactif.

Regarder autour de vous (en position debout)

Par défaut, la vue de la caméra est verrouillée derrière votre avatar et suit son mouvement. En appuyant sur barre
d'espace vous pouvez déverrouiller la caméra et utiliser la souris pour regarder autour de vous. La tête de votre
avatar s'inclinera dans la direction dans laquelle vous regardez.



Autres fonctionnalités

En haut de votre écran, sur la droite et la gauche, vous trouverez des menus vous proposant de nombreuses
fonctionnalités.



Menu de gauche

Profil
Aller vers votre nom dans le menu en haut à gauche. « Profil » vous permet de créer et de mettre à jour votre profil.
Découvrez d'autres utilisateurs en accédant à leur biographie. Faites un clic droit sur l'avatar ou cliquez sur son nom
dans la liste des utilisateurs.

Trouver rapidement des utilisateurs
En sélectionnant l'icône « engrenages » et en cliquant sur « Trouver utilisateurs », vous pouvez voir qui est
actuellement actif sur le Forum et localiser sa position en cliquant sur son nom. Vous pouvez aussi lui envoyer un
message privé en cliquant sur son nom.



Menu de droite les principales fonctionnalités

L’icône « engrenages » dans le coin supérieur droit de votre écran
contient de nombreuses possibilités de personnalisation dont modifier
votre avatar qui a été évoqué plus haut.

Paramètres et préférences du micro
Le micro et les préférences vous permettent d'ajuster et de personnaliser
vos paramètres audio et visuels :

Déconnexion : Cela vous ramènera à l'écran de connexion du forum.
Quitter : Ce choix fermera complètement l’application.

