
 

 

 
 

HTC VIVE™  
 
 

Casque de réalité virtuelle HTC VIVE™ 
 
Avec HTC VIVE™, téléportez-vous et explorez en toute liberté de nouveaux mondes virtuels, assis à votre 
bureau, ou calibrez votre espace de jeu à l’échelle d’une pièce, vous permettant de vous déplacer dans 
la VR et dans la réalité.  
 

 JUSQU’ À 4 M X 3 M D’ESPACE À JOUER 
Téléportez-vous et explorez en toute liberté de nouveaux mondes virtuels, assis à votre bureau, ou 
calibrez votre espace de jeu à l’échelle d’une pièce, vous permettant de vous déplacer dans la VR et 
dans la réalité. SteamVR™ Tracking offre la meilleure expérience possible en jouant comme il vous 
convient : assis, debout ou à l’échelle d’une pièce. 
 

 IMMERSION COMPLÈTE 
Précision, suivi de mouvement en 360° et casque, rendu graphique époustouflant, système audio 
directionnel et retour HD tactile pour un mouvement et des actions réalistes dans le monde virtuel. Il n’y 
a rien de mieux pour une première expérience personnelle. 
 

Obtenez un code digital de Fallout 4 VR à l’achat d’un VIVE* 
 
Fallout 4, légendaire aventure post-apocalyptique de Bethesda Game Studios primée plus de 200 fois, 
dont Jeu de l'année D.I.C.E. et BAFTA, débarque intégralement en réalité virtuelle. Fallout 4 VR. 
 
*Dans la limite des stocks disponibles. Offre réservée aux plus de 18 ans. 
Fallout 4 VR a été classé PEGI 18. Vous devez avoir plus de 18 ans pour bénéficier de l'offre groupée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SPÉCIFICATIONS ET DÉTAILS  
Minimum des spécifications recommandées pour l’ordinateur 
 
Pour la meilleure expérience avec VIVE, nous recommandons les spécifications ci-dessous pour 
l’ordinateur.  
Afin de tester la compatibilité de votre ordinateur au VIVE, rendez-vous sur le site : 
http://vive.com/ready 
 

Graphique: NVIDIA GeForce™ GTX 1060 or AMD Radeon™ RX 
480, équivalente ou supérieure.  

Processeur: Intel™ Core™ i5-4590 or AMD FX™ 8350, équivalent 
ou supérieur  

Mémoire: 4 Go RAM ou plus 

Sortie vidéo: 1x HDMI 1.4 port, ou DisplayPort 1.2 ou plus récent 

USB ports: 1x USB 2.0 port ou plus récent 

Système opérationnel: Windows™ 7 SP1, Windows™ 8.1 ou plus récent ou 
Windows™ 10 
 

 
 
 
Spécifications VIVE 
Spécifications Casque de réalité virtuelle 

Écran : Écran Dual AMOLED, 3,6 po. de diagonale 

Résolution : 1080 x 1200 pixels pour chaque œil, soit 2160 x 
1200 pixels en tout. 

Taux de rafraîchissement : 90 Hz 

Champ de vision : 110° 

Caractéristiques de sécurité : Système Chaperone pour délimiter l’espace de jeu 
et caméra frontale 

Capteurs : SteamVR Tracking, capteur G, gyroscope, 
accéléromètre 

Boîtier de connexion : HDMI, USB 2.0, prise jack stéréo 3,5 mm pour 
brancher des écouteurs, alimentation, Bluetooth 

Entrée : Micro intégré 

Dégagement oculaire : Ajustement de l’écart pupillaire et de la distance 
entre les yeux et les optiques 

 
Spécifications Manette 

Capteurs : SteamVR Tracking 

Entrée : Un trackpad multi-fonction, deux manettes, 
gâchettes à double détente, bouton Système, 

http://vive.com/ready


 

 

bouton Menu 

Autonomie par charge : Environ 6 heures 

Boîtier de connexion : Port micro-USB pour le chargement 

 
Exigences du suivi de l’espace 

Debout / assis : Aucun minimum d’espace exigé 

À l’échelle de la pièce : Taille minimale de la pièce : 2 m x 1,5m, 5 m max. 
entre les stations de base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Caractéristiques-clés  
 
 

CARACTERISTIQUES  DESCRIPTION 

Contenu - Proposé par SteamVR™  SteamVR™ vous propose plus de 2000 jeux pour le 
système de réalité virtuelle VIVE.  

SteamVR™ combine une technologie de suivi de 
mouvements d’une précision de l’ordre du millimètre, le 
guidage Chaperone, une réalité virtuelle à l’échelle de la 
pièce et tout ce que vous aimez chez Steam pour offrir 
une expérience magique en pleine réalité virtuelle. 

Immersion puissante  Lorsque vous portez le casque VIVE VR, le monde réel 
fait place à des expériences fantastiques : des loisirs de 
salle de jeux comme le ping-pong ou le billard à de 
véritables expériences en immersion. Son système de 
tracking SteamVR, ses graphismes à couper le souffle, 
son champ de vision à 110°, ses commandes intuitives et 
son retour tactile HD offrent un sentiment d'immersion 
incomparable. 

Sécurité pour les joueurs Le système Chaperone vous avertit des limites de votre 
espace de jeu, afin de pouvoir rester immergé dans la 
réalité virtuelle sans vous soucier du monde réel. La 
caméra frontale vous laisse également entrevoir un 
monde réel, pour que vous puissiez vous asseoir, 
prendre un verre ou poursuivre une conversation sans 
enlever le casque. 

Viveport  

 

Viveport est l’app store officiel de réalité virtuelle de 
VIVE. Téléchargez dès aujourd’hui pour découvrir des 
centaines d’expériences de réalité virtuelle et 
commencez à profiter de votre essai d’abonnement 
gratuit à Viveport, la meilleure façon de jouer à de 
nouveaux jeux et d’explorer de nouvelles applis tous les 
mois à petits prix. 
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