
MOZILLA
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TUTORIEL
Bienvenue sur  Mozilla Hub, un site qui permet de visiter
des espaces en trois dimensions. Voici la marche à suivre
pour  vous  connecter  depuis  votre  ordinateur  ou  votre
smartphone (préférez dans ce cas le navigateur "chrome").

Aller à la bonne 

adresse

Cliquez sur le lien proposé. Il vous conduira directement
sur la page où se trouve l'espace de l'artothèque.

Ouvrir la porte

Patientez le temps du chargement (qui peut être un peu
long)  puis  cliquez  sur  le  bouton  "enter  room"  ("rentrer
dans la pièce" en français)

Saluer

Vous pouvez décider, si vous le voulez et si votre matériel
le  permet,  de  connecter  votre  micro.  Ainsi  il  vous  sera



possible de prendre la parole directement.  Dans ce cas,
vous devez cliquer sur le bouton d'autorisation qui devrait
apparaître  en  haut  de  votre  navigateur  avant  de
poursuivre.

Vous pouvez bien-sûr refuser, il existe un système de chat
qui vous permet aussi de vous exprimer par écrit.

Se présenter

Choisissez  votre  avatar.  C'est  ainsi  que vous  verront  les
autres utilisateurs.  Vous pouvez le modifier à volonté.  Il
vous  faudra  aussi  choisir  votre  pseudonyme,  qui  est  le
nom  qui  s'affichera  au-dessus  de  vous  pour  les  autres
utilisateurs.

Se déplacer

Sur votre ordinateur, vous pouvez avancer et reculer avec
les  flèches  directionnelles.  Pour  tourner,  vous  pouvez
maintenir le clic gauche de votre souris pendant que vous
la déplacée, ou vous pouvez utiliser les touches Q et E.
Vous pouvez également maintenir le clic droit pour vous
"téléporter".

Sur smartphone, vous pouvez avancer en "zoomant" avec
deux doigts dans l'image, et tourner avec votre doigt ou
en bougeant votre téléphone.



Bon à savoir 

Dans Mozilla Hub, le son est spatialisé. C'est à dire que si
vous n'entendez pas assez bien quelqu'un qui parle, il est
toujours possible de se rapprocher de lui.

Vous pouvez modifier vos paramètres (votre nom, avatar,
son,  manière  de  se  déplacer,...)  en  cliquant  sur  l’icône
dans le coin en haut à gauche de votre écran.

La barre de menu vous permet de dessiner, d’importer des
images et des objets dans le lieu où vous vous trouvez. Si
les boutons ne semblent pas marcher, c’est certainement
que  le  propriétaire  de  la  salle  n’en  a  pas  donné
l’autorisation.

A très
vite  sur
les ondes


