Comment installer Vikings sur votre ordinateur.
Le programme d’installation est semblable à d’autres programmes que vous avez probablement installés
dans le passé.
NOTE : Selon les politiques de votre entreprise ou les permissions configurées sur votre ordinateur, il se
peut que vous ne puissiez pas installer ce programme sur votre ordinateur. Dans ce cas, vous
pouvez regardez les vidéos QuickTime créées à partir de ce programme.
NOTE : Le programme est téléchargé à partir du Web. Vous devez être connectés à l’Internet pendant
l’installation car vous aurez à télécharger un programme de Microsoft à l’étape 5.
Il ne sera plus nécessaire d’être en ligne lorsque vous voudrez utiliser le programme.

1. À partir de la page où vous avez trouvé ces
instructions dans votre navigateur, cliquer sur
« Installation du fichier Vikings.exe ».
2.

Le programme d’installation est lancé
automatiquement.
Pour exécuter le programme immédiatement,
cliquer sur « Exécuter ».
Pour télécharger le programme d’installation et
l’installer plus tard, cliquer sur « Enregistrer ».
Vous devriez choisir cette option si vous avez
l’intention d’installer ce programme sur
plusieurs ordinateurs.

3.

Cliquer sur « Suivant » et suivre les
instructions pour installer l’application Vikings
sur votre disque dur à l’emplacement par défaut
C:\Program Files\Vikings.
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4.

Cliquer sur « Installer » pour transférer le
programme sur votre disque dur.
Selon la vitesse de votre connexion Internet,
cette étape peut prendre quelques minutes.
Ne pas cliquer sur « Annuler ».

5.

Une autre fenêtre s’ouvrira pour installer
DirectX, un programme qui doit être téléchargé
à partir du site de Microsoft. Vous devez être
connecté à l’Internet pour compléter cette
étape.
Cocher « J’accepte les termes du contrat ».
L’installation de DirectX peut prendre quelques
minutes si le logiciel n’a jamais été installé sur
votre ordinateur.

6.

Vous êtes de retour au dernier écran du
programme d’installation Vikings.
Cliquer sur « Terminer ».
Vous trouverez l’icône du programme Vikings
sur le bureau.
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Exécuter le programme Vikings
1.

Cliquer sur l’icône « Vikings » sur le bureau.

2. Régler la résolution de l’écran.
Note : Une plus haute résolution donnera de
meilleures images. Cependant, cela dépend de
la carte graphique de votre ordinateur. Il est
préférable d’essayer plusieurs configurations
pour trouver la résolution qui convient le mieux
à votre ordinateur.

3.

L’écran de démarrage apparaît. Une barre de
progression indique le déroulement de la tâche.
Cette étape prendra environ 15 secondes, selon
la vitesse de votre ordinateur.

4.

Le programme vous amène à l’intérieur de la
halle A.
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Navigation : se déplacer dans le site
Pour regarder autour :
Maintenir enfoncé le bouton gauche de la souris
pendant que vous bougez la souris pour faire une
rotation autour d’un endroit fixe.
Pour regarder en haut, avancer la souris.
Pour regarder en bas, reculer la souris.
Pour regarder autour, tourner la souris vers la
gauche et la droite.
Se déplacer sur le site :
Utiliser les flèches du clavier.
Pour avancer, utiliser la flèche vers le haut.
Pour reculer, utiliser la flèche vers le bas.
Pour aller sur les côtés, utiliser les flèches vers la
gauche ou la droite (très pratique pour contourner
un obstacle).
Les habitués des jeux informatiques préféreront
utiliser les touches W, A, S et D pour obtenir le
même effet que les flèches.

Les options du menu
Fichier

Choisir « Quitter » pour sortir du programme.
Vous pouvez aussi appuyer sur la touche
« ÉCHAP ».

Outils

La « carte » vous indique où vous êtes sur le site.
Vous pouvez régler le volume, l’image vidéo, la
sensibilité de la souris et la langue de l’interface
(français ou anglais).

Aide

Décrit la navigation.

Les vidéos Vikings
Cette page Web contient des vidéos créées à partir du programme. Vous pouvez visionner ces vidéos sur un
environnement Macintosh ou Windows.
Comment visionner les vidéos
Il sera plus facile de visionner les vidéos à partir de votre disque dur.
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom de la vidéo et choisir « Enregistrer le lien sous… »
(Firefox) ou « Enregistrer le destinataire sous… » (Internet Explorer)
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