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Vue d’ensemble de l’appareil

Fenêtre d’écran

Micro USB

Prise audio

Micro B2

Bras de micro

Lampe de poche

Porte-écran

Micro A1
(A2 sur le côté opposé)

Micro B1

Articulation d’épaulement

Bandeau de tête amovible
Coussinet arrière amovible

Haut-parleur

Articulation coudée Appareil
photo

Logement pour
carte microSD

Bouton
Action

Bouton de mise
en marche



Charge de HMT-1
1.  Connectez le câble USB C de 

chargement comme illustré.
2.  Branchez le câble au chargeur mural 

comme illustré, puis à la prise murale.

Le bouton d’alimentation clignotera en 
ROUGE lors de la charge et deviendra 
VERT lorsqu’il sera complètement chargé.

USB-C

Câble de charge USB-C

Chargeur mural régional
(emballé séparément)

Port des données &
de recharge Micro USB
situé sous le couvercle



Utilisation du HMT-1 avec un casque de sécurité
Pour obtenir des clips de casque de sécurité, rendez-vous sur shop.realwear.com.

1. Retirez le coussinet de tête arrière et le bandeau.
2. Accrochez les clips du casque de sécurité dans la bande HMT-1 et enclenchez-les.
3.  Glissez les clips dans les fentes d’accessoires du casque de sécurité ; la bande HMT-1 doit 

se trouver à l’extérieur du harnais du casque de sécurité.
4.  Portez le casque et, si nécessaire, ajustez-le jusqu’à ce qu’il repose de manière sûre et 

confortable sur votre tête.
5.  Pour retirer le HMT-1 du casque de sécurité, pincez le clip et poussez-le hors des fentes du 

casque de sécurité.
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Générez un code QR pour la configuration1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  Téléchargez l’application RealWear Companion  
à partir de  Google Play ou de l’App Store d’Apple.

2.  Lancez RealWear Companion à partir de  
votre Smartphone.

3. Choisissez Configuration.
4. Choisissez Premier réglage.
5.  Suivez les étapes dans l’application pour saisir  

les informations et générer un Code QR. 

Scannez ce code à partir de votre Smartphone pour 
télécharger RealWear Companion.

Utilisez l’application RealWear Companion

1.  Allez sur realwear.setupmyhmt.com depuis 
votre ordinateur ou votre appareil mobile.

2. Choisissez Configuration.
3.  Suivez les instructions pour saisir les 

informations et générer un Code QR.

Utilisez realwear.setupmyhmt.comOU



Mettez le HMT-11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N’éloignez pas trop l’écran de votre œil. Gardez l’écran le plus près possible de l’œil pour une meilleure vision. 
Réglez le bandeau pour que le HMT-1 repose bien horizontalement, légèrement au-dessus de vos oreilles. 
Réglez les articulations d’épaule et de coude en forme de « Z », sous le champ de vision de l’œil gauche ou droit.

La dominance monoculaire est la tendance à préférer un œil à l’autre pour percevoir les signaux visuels. 
La plupart des personnes ont l’œil droit dominant ; cependant, pour une petite partie de la population, ni 
l’œil droit ni l’œil gauche ne sont dominants. Il est préférable d’utiliser votre œil dominant lorsque vous 
regardez l’écran.

Pour déterminer votre œil dominant

1. Formez un triangle avec les mains, les bras tendus. 
2. Les deux yeux ouverts, faites la mise au point sur n’importe quel objet éloigné centré  dans le triangle.
3.  Fermez l’œil droit en conservant la mise au point sur l’objet centré dans le triangle.  

Si l’objet est toujours dans le triangle, votre œil gauche est l’œil dominant.
4.  Fermez l’œil gauche en conservant la mise au point sur l’objet centré dans le triangle.  

Si l’objet est toujours dans le triangle, votre œil droit est l’œil dominant.
5.  Si l’objet est dans le triangle avec l’œil droit ou l’œil gauche, alors vous avez une dominance 

monoculaire neutre.
6. Recommencez le test pour confirmer.

Vérifiez votre œil dominant1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Appuyez sur le bouton 
de mise en marche et 
maintenez-le enfoncé 
pendant 3 secondes 
pour allumer l’appareil.

Faites pivoter la caméra 
vers le haut ou le bas 
pour bénéficier d’une 
meilleure vision.

Réglez le porte-écran de 
manière à voir clairement 
les 4 coins de l’écran et 
verrouillez la position en 
serrant la bague.

Allumez le HMT-11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Le HMT-1 se lance automatiquement en mode configuration.
2. Pointez la caméra sur le code QR que vous avez généré à l’étape 1. 
3. Le HMT-1 détectera le code QR et configurera l’appareil. 

Le HMT-1 est contrôlé par la voix et les mouvements de 
tête. Dites ce que vous voyez à l’écran et bougez la tête 
pour naviguer. Si vous êtes bloqué, dites Afficher l’aide. 

Dites ce que vous voyez1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Scannez le code QR de configuration à partir du HMT-11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Remarque : une fois l’appareil connecté au WiFi, une mise à jour de RealWear Device Agent peut se produire. 

Remarque : pour changer de langue, maintenez enfoncé 
le bouton d’action situé sur le côté du HMT-1. La sélection 
de la langue changera automatiquement ; lâchez le bouton 
quand la langue que vous désirez est sélectionnée.
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