GUIDE D’UTILISATION
DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
POURQUOI UNE VISITE VIRTUELLE?
Le dispositif « SIBA 360° » propose de découvrir
les actions du Syndicat Intercommunal du Bassin
d’Arcachon… comme si vous étiez sur le terrain.

Saviez-vous que la présence d’huîtres révélaient une
bonne qualité de l’eau ?
Les textes, écrits par un médiateur scientiﬁque à partir
des documents du SIBA, sont une série d’informations
courtes, qui font écho à la vie de tous les jours, ou

répondent à des questions que les habitants peuvent
se poser. Distiller l’information tout en mettant en
avant la beauté des paysages du territoire, c’est le pari
du SIBA pour ce nouveau dispositif de communication.
La réalité virtuelle fait vivre une expérience, crée des
émotions, en plus de servir de toile de fond pour
illustrer les propos du SIBA. Une bonne entrée en
matière, qui crée facilement un lien entre l’utilisateur et
le contenu, puis entre l’animateur et l’utilisateur une fois
qu’il a quitté son masque. Cette expérience immersive
de quelques minutes doit être vue comme un moment
fort. Se souvenir de cette expérience la prochaine fois
que l’on s’apprête à jeter quelque chose dans l’eau du
port, donner envie de se renseigner lorsque l’on fait
des travaux chez soi, ou tout simplement découvrir
la diversité des actions du SIBA. Car le but toutefois
inchangé : informer pour mieux protéger l’espace
naturel.

CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE

MASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE

Grâce à la réalité virtuelle, vous êtes transportés au
pied du Wharf, sur un des ports du Bassin ou en haut
d’une cabane d’observation à la réserve ornithologique
du Teich. Admirez la vue et partez à la recherche des
pictogrammes qui ornent le paysage. Chacun d’entre
eux présente l’impact potentiel des micropolluants
dans notre milieu ainsi que les actions des différents
pôles du SIBA.

Installez-vous sur le siège avec le casque.
Ajustez les sangles si besoin.

Explorez le paysage à 360°.

A la ﬁn de l’exploration, enlevez le casque
avant de vous lever. Reposez-le sur
le support.

Vous pouvez utiliser votre propre smartphone pour faire cette
expérience immersive. Pour ça, vous devez disposer d’un forfait
internet et d’une taille d’écran compatible avec le masque
(4 ou 5 pouces).
Prenez votre téléphone et enlevez la mise
en veille automatique de l’écran
Rejoignez la page internet :
www.siba360.fr

Touchez « Enter VR » pour passer en vision
stéréoscopique. Attention, les temps de
téléchargement peuvent être assez longs !

Clipsez le téléphone dans le Homido Mini, écran
vers les lentilles.

L’EXPLORATION

Asseyez-vous et placez le dispositif devant
vos yeux.

Alignez le viseur du milieu de l’écran
sur les pictogrammes situés dans le décor
pour accéder aux informations.

Tenez-le bien sur votre visage avec vos deux
mains, en vous assurant que votre téléphone
ne glisse pas. Ajustez si besoin.

Pour fermer l’encart d’information,
visez la croix en haut à droite.

Explorez le paysage à 360°.

Pour changer de lieu, dirigez votre
regard vers le sol puis relevez-le
vers la ligne d’horizon

A la ﬁn de l’exploration, reposez le Homido
Mini sur le support, après avoir enlevé votre
téléphone.

