Instructions d’assemblage DOF Reality H2

ATTENTION! plateforme assemblée avec des moteurs exposés et pièces mobiles. Ne jamais l’actionner
avec de jeunes enfants autour ou utiliser la protection en option.
Pendant l’assemblage initial ne serrez pas complètement les boulons, le faire à la fin.
Dans un premier temps vous devez assembler le cadre complet et serrer les vis et les boulons après.
La flèche suivante met en évidence l’endroit sur le diagramme ou les détails où vous devrez avoir une
attention supplémentaire:
S’il vous plaît vérifier et si nécessaire remettre la puissance des moteurs et les prises des capteurs car
ils devaient correspondre aux couleurs. C’est très important. Ne jamais changer le câblage. Mélange
de couleurs dans les connecteurs peuvent endommager les moteurs et les contrôleurs de la plateforme.
Notre plateforme est très légère et simple due à son poids équilibré. Cela nous permet d’utiliser des
moteurs et des boîtes de vitesses abordables. Si vous prévoyez de mettre autre chose qu’un volant
standard, pédales, frein à main, levier de vitesse, accélérateur et joystick vous devez planifier et les
mettre correctement. Chaque élément de lumière supplémentaire sur la plateforme mobile doit être bien
positionné et équilibré (même poids et même longueur de câble). Vous ne pouvez pas mettre des écrans
ou moniteurs sur notre simulateur. Il est toujours préférable de nous consulter d’abord, avant d’installer
de l’équipement supplémentaire sur la plateforme.
Ne placez PERSONNE sur la plateforme avant qu’elle ne soit complètement testée et qu’il soit prouvé
qu’elle fonctionne comme désiré. Fixez le siège seulement après l’assemblage. Assurez vous du bon
fonctionnement des contrôleurs un par un, faire des tests de mouvement avec une personne assise sur
le siège après chaque ajout d’un nouveau poids sur la plateforme.

Voici quelques vidéos sur l’assemblage H2
https://www.youtube.com/watch?v=9RxO4pIlg88&t=234s
Assemblage P3
https://www.youtube.com/watch?v=4DVa2-J_feY
https://youtu.be/gz8i9lYWZcY?t=113
Et pour votre information
https:/youtu.be/QbTnt5a_C6w
1. Assemblage du cadre inférieur P3
Pièces nécessaires :

1. – Cadre principal (2 pièces), 2. – Moteurs, 3. – Support pour joint en U, 4. – Barre transversale de
base (2 pièces)
1.1. Assemblage de la base
Assembler le socle conformément à l’illustration ci-dessous.
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1.1. Placer les moteurs principaux et le support de montage en U.

Fixations

2. Cadre supérieur
Ces étapes sont les mêmes pour toutes les plates-formes. Il peut y avoir quelques petits écarts pour la
conduite à gauche ou à droite,

1. – plaque du volant, 2. – rail principal, 3. – support du volant (2 pièces), 4. – support du volant
(à gauche), 5. – support du volant (à droite), 6. – support de bras de moteur principal,
7. – support de levier de vitesses, 8. – supports de siège (2 pièces), 9. – support de pédale.
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2.1. Avec joint en U, fixer le rail principal au châssis inférieur.

Fixations

2.2. Fixation du support latéral avant.
Assurez-vous que l’avant du montage soit complète vers le bas. Fixer le moteur et les tiges de bras.

Fixations

2.3. Fixer le support de pédales.

Boulons
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2.4. Fixer les deux supports de fixation.
Vous pouvez également monter le siège. Fixez les supports du volant de la plaque du volant.
Fixations

2.5. Fixer les bras volant et levier de vitesses au rail principal.
Pour plus de rigidité vissez-la sur le support latéral avant.

Fixations

5

2.6. Fixer la plaque du volant. Fixer le support du levier de vitesses.
Fixations

Si votre boîte de contrôle n’ont pas de plug de couleur :
moteur gauche = plug brun = moteur 1, moteur droite = plug noir = moteur 2
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3. Montage des options
Veuillez suivre cette vidéo pour l’installation du kit d’amortisseurs
https://youtu.be/nwBFJHvygJM , https://www.youtube.com/watch?v=c3RVBrvVeYQ
https://www.youtube.com/watch?v=3mt4mT2cNXc , https://www.youtube.com/watch?v=09ArKeDUpww
Pour la configuration simulateur de vol, fixer le support de fixation du joystick de la même manière que le
support du volant. Vous pouvez faire pivoter le support et le déplacer plus près ou plus loin.
Si vous voulez monter le joystick sur le côté, vous devez utiliser un nouveau support.

Pour le support du vibreur butkicker, vous pouvez utiliser le bas du rail principal ou des fixations
inférieures comme les supports de volant
Votre commande peut inclure le support de caméra Oculus et quelques pièces de rechange.
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4. Installation du logiciel
1. Si votre boîtier de commande n’a pas de prises moteurs colorées :
la prise marron du moteur gauche est la prise 1, la prise noire du moteur droit est la prise 2.
2. Passez en revue https://youtu.be/CGZ4N-SRfso?t=122 et obtenez l’application Simracingstudio (SRS)
https://www.simracingstudio.com/download
3. Allez sur l’onglet LICENCE et ACTIVEZ votre licence en entrant le numéro de licence que vous avez
reçu dans un courriel de SRS ou de DOF Reality (Vérifiez votre dossier spam).
Si vous ne trouvez pas votre licence, veuillez nous contacter en cliquant ici
https://www.simracingstudio.com/change-log
4. Allez sur l’onglet MOTION et vérifiez si votre plateforme est connecté et si le bon modèle apparaît
dans la case MODEL : .
5. Réglez le mode sur Off, si vous voulez arrêter le mouvement. AUTO lit la télémétrie de jeu et
déplacera votre plateforme

5) Aller à l’onglet MOTION TEST, cliquer sur démarrer et déplacer les curseurs sur la droite pour voir si
la plateforme est en mouvement. Cliquer à nouveau sur le bouton pour quitter le MODE TEST.
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6) Cliquez sur le bouton AUTO INSTALL dans l’onglet AIDE pour installer les plugins et apporter les
modifications nécessaires sur votre PC pour exécuter nos jeux pris en charge. Certains jeux peuvent
nécessiter des paramètres supplémentaires sur le dossier de jeu ou l’installation manuelle de fichiers
DLL. Consultez la page https://www.simracingstudio.com/download pour trouver des instructions pour
chaque jeu pris en charge. Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour que le jeu soit pris en charge
et fonctionne avec la plateforme DOF, veuillez nous contacter en cliquant ici
https://www.simracingstudio.com/change-log ou en allant à l’onglet AIDE dans l’application SRS.
7) SRS se connecte automatiquement au jeu une fois que vous le démarrez. Notez que certains jeux
exigent que vous commenciez une course pour se connecter. Certains jeux se connectent à partir du
menu principal.
8) L’application SRS a été mise au point par notre équipe pour offrir la meilleure expérience possible.
Si vous voulez affiner le mouvement, vous pouvez le faire simplement en changeant les curseurs sur
l’onglet MOTION. Cela peut être fait en direct pendant que le jeu est en cours. Si le jeu est en cours
d’exécution, l’application SRS sélectionnera automatiquement ce jeu dans le menu déroulant GAME.
Une fois les résultats obtenus, cliquez sur SAVE, la prochaine fois que vous ouvrirez notre App et jeu,
les paramètres seront ceux par défaut.
9) Vous trouverez également de l’aide supplémentaire dans notre FAQ.
https://www.simracingstudio.com/copy-of-download-faq-1
10) Quand tout les mouvements sont correctes, que vous avez monté tous vos contrôleurs de jeu sur la
plateforme, il est temps de parfaire l’équilibre. C’est une partie très importante et cruciale pour obtenir
une meilleure performance et durée de vie de votre plateforme.
Pour vérifier l’équilibre, déconnecter les deux avant moteurs bras. Demandez à 1 ou 2 personnes de
tenir votre siège à l’arrière à gauche et à droite pendant que vous vous asseyez.
Lorsque vous êtes assis dans la posture de pilote, la plateforme devrait être presque parfaitement
équilibré (sans plonger vers l’avant et vers la gauche) de sorte qu’il soit facile pour vos amis de la tenir et
nivelé avec un minimum d’effort. L’objectif est de déplacer le siège et les autres pièces au point
d’équilibre COG décrit ci-dessus. Plus vous équilibrez le mieux plus il sera performant. Vous pourriez
trouver des conseils en ligne pour équilibrer avec des contrepoids. Cela est fortement déconseillé, car
cela ajoute un poids inutile pour aux moteurs. Le meilleur contrepoids est votre propre poids. Lorsque
vous avez terminé, vous pouvez remettre les bras du moteur et vérifier les performances.
11) Pour les conseils de réglage SRS, lire :
https://www.simracingstudio.com/post/motion-too-weak
https://www.simracingstudio.com/post/motion-how-power-and-smoothing-affects-my-ride
https://www.simracingstudio.com/post/test-works-game-doesn-t

9

VR
Vous pouvez utiliser n’importe quel casque VR. Nous avons différentes façons pour procéder à l’annulation de
la compensation de mouvement. Dans certains articles, vous pouvez trouver deux termes - motion
Compensation et motion Annulation utilisé pour décrire le même objectif. Cependant, motion
Compensation est le terme approprié pour définir les actions pour compenser les mouvements de tête causés
par le simulateur de mouvement afin qu’il n’affecte pas la vue du joueur. Vous pouvez utiliser n’importe quel
système VR avec ou sans capteurs et/ou caméra de suivi externe comme (Rift ou Vive). Nous avons de
nombreux utilisateurs qui rapportent de meilleurs résultats lorsque les capteurs et/ou caméra sont montés
devant la plateforme en s’assurant qu’elles soient toujours visible avec le casque.
Nous incluons des supports pour Oculus car Vive est facile à monter sur le dessus du siège

Pour tous les WMR VR avec suivi intégré (Rift S, Pimax,
Odyssey, Vive) il suffit de couvrir les capteurs avec du ruban:
Annulation du mouvement
Oculus VR https://dofreality.com/OpenVR.pdf
HTC Vive - Vive Pro VR Setup
https://dofreality.com/HTCMotionCancellation.pdf
Une autre option Vive :
https://www.youtube.com/watch?v=BPmo5kmk5CY
Détails de l’annulation de mouvement VR sur les plateformes de mouvement :
https://www.xsimulator.net/community/threads/vr-motion-cancellation-time-to-test.10241/page-22#post160590
https://www.xsimulator.net/community/attachments/htc-vive-vive-pro-vr-motion-cancellation-setup-guidepdf.53774/
https://www.xsimulator.net/community/faq/htc-vive-vive-pro-vr-motion-cancellation-setup-guide.311/

Selon l’endroit où vos capteurs et/ou caméra sont placés (On ou off rig) vous ne pouvez voir l’image à
l’intérieur du HMD (Head Mounted Display) "Jumping around". Cela est dû au fait que la caméra et le
casque doivent travailler ensembles car le matériel n’est pas conçu pour être utilisé sur les plateformes
de mouvement. Il y a quelques façons de résoudre le problème, mais aucun n’est idéal ni officiel.
Méthode 1 : Fixez la caméra sur la plateforme et oculter la caméra (couvrez-la avec quelque
chose). Ceci désactive le suivi 3D empêchant la caméra de sauter dans le jeu. Cette méthode désactive
également le suivi de rotation cela signifie que si le simulateur tourne à 90° IRL, vous devrez tourner
votre tête à 90° pour regarder en avant dans le jeu. C’est pourquoi nous suggérons de limiter
Yaw/Extra1 à 5 - 10% rendant la rotation pour que vous vous sentiez mais que vous ne remarquerez pas
avoir à tourner la tête pour regarder vers l’avant dans le jeu.
Méthode 2 : Placer la caméra à l’extérieur de la plateforme. Cela donnera les mêmes résultats que cidessus, mais vous serez en mesure de sortir de la plateforme et de vous déplacer (également dans le
jeu). Vous pouvez vous déplacer légèrement autour dans le jeu en fonction des paramètres du
simulateur.
Méthode 3 : Placer la caméra sur l’appareil. Si vous souhaitez placer la caméra sur le gréement et que
vous ne souhaitez pas l’aveugler pour obtenir l’expérience complète, vous pourriez avoir besoin de
baisser le mouvement sur le simulateur à un réglage plutôt bas. Cela minimisera le "saut" et vous
donnera une expérience en douceur avec le HMD.
Certains clients préfèrent sur la plateforme, certains non. Vous devrez essayer et choisir la méthode qui
vous conviendra le mieux.
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5 Dépannage et entretien
Le simulateur n’a pas besoin de beaucoup d’entretien, mais il est sage de vérifier s’il y a des boulons
desserrés ou d’autres anomalies occasionnelles.
- Vérifier les boulons et les écrous régulièrement pour s’assurer que rien ne se desserre.
- Retirer régulièrement les filtres à poussière des trois ventilateurs situés sur le dessus du capot.
- Écoutez les bruits anormaux, si vous les rencontrez, suivez les instructions ci-dessous pour savoir
comment graisser les joints à billes à l’intérieur du simulateur.
5.1 La plateforme ne bouge pas et n’est pas affichée comme « Connectée » dans SRS.
A) Si vous avez branché le câble USB de votre boîtier de commande à l’ordinateur, mais que dans le
boîtier modèle, vous voyez toujours « Not Connected ».
Vérifiez le gestionnaire de périphériques Windows si vous avez un port COM correspondant dans la liste
des périphériques. Sinon, vous devez réinstaller les pilotes http://dofreality.com/drivers.zip.

Si, même après le redémarrage, vous ne voyez toujours pas le port COM, veuillez nous contacter
sales@dofreality.com

B) Si dans la case Model, vous voyez toujours « Connected ».
Mais il ne bouge pas dans Tests contacter sales@dofreality.com
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C) Si votre plateforme se déplace bien dans Tests, mais pas dans les jeux, vous devez cliquer sur le
bouton Auto Install et pour certains jeux modifier les paramètres de jeu en suivant ce guide
https://www.simracingstudio.com/download .
Si vous avez fait tout cela et votre plateforme ne bouge toujours pas, vous devez ouvrir un billet.

5.2 Si un ou plusieurs de vos moteurs sont coincés dans un position et ne semble pas répondre
Cela se produit si le moteur se trouve dans une zone de protection. Cela ne devrait pas arriver. Il a été
verrouillé dans le logiciel. Pour le déverrouiller:
1) fermer toutes les applications SRS
2) Télécharger http://dofreality.com/SMC3Utils.zip
3) déballer tout le contenu de l’archive dans n’importe quel dossier local sur votre PC
4) Ouvrez avec le fichier notepad Smc3utils.ini et réglez COMM_PORT= sur le bon numéro de port COM
de votre gestionnaire de périphériques Windows ou SRS
5) démarrer/exécuter Smc3utils.exe. Si vous recevez des messages d’erreur sur la communication du
port COM, vous n’avez pas défini le numéro de port correctement à l’étape précédente
6) sélectionner le moteur problématique (la prise marron gauche du moteur est le moteur 1, la prise
noire droite 2, la prise blanche arrière 3 du moteur) et il est très probable qu’elle s’affiche comme étant
désactivée.
7) noter les valeurs actuelles Max Limits et Clip Input (à droite de la fenêtre Smc3utils) et les réduire à 0
8) dans Smc3utils cliquer sur le petit bouton OFF à droite de la sélection des moteurs, de sorte qu’il
devient ON.
9) puissance SUR la plateforme
10) le moteur doit revenir à la position normale, vous pouvez essayer le 'sinus' pour qu’il se déplace fin
et mesuré la position du moteur = ligne verte va avec la position du moteur désiré = ligne bleue.
11) si tout est bon restaurer les valeurs originales Max Limits et Clip Input (vous devez d’abord
augmenter Clip puis Max car max ne peut pas être plus grand que Clip) et fermer Smc3utils
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5.3 Le bras du moteur n’est pas à l’horizontale en position neutre
Au fil du temps, les boulons d’attelage du capteur moteur peuvent se desserrer et la position du moteur
neutre peut s’écarter de la normale (un peu plus haut que l’horizontale). Procéder à l’étalonnage du
moteur https://www.youtube.com/watch?v=Wa6hRdMB4vA
5.4 Quelque chose ne va pas avec ma plateforme
0) vérifier tous les câbles et les connexions des moteurs, ainsi que tous les fils pouvant être desserrés à
l’intérieur du boîtier de commande.
1) fermer et quitter Simracingstudio
2) Télécharger http://dofreality.com/SMC3Utils.zip
3) décompresser tout le contenu de l’archive dans n’importe quel dossier local
sur votre PC
4) Ouvrez avec le fichier notepad Smc3utils.ini et réglez COMM_PORT= sur le bon numéro de port COM
de votre gestionnaire de périphériques Windows ou SRS
5) démarrer/exécuter Smc3utils.exe. Si vous recevez des messages d’erreur sur la communication du
port COM, vous n’avez pas défini correctement le numéro de port dans les étapes précédentes
6) Mettre la plateforme sur ON
7) Réglez-le sur 'sine' cliquez sur Moteur 1 et Moteur 2 et 3 et envoyez-nous (sales@dofreality.com) des
captures d’écran des graphiques de l’utilitaire SMC pour chaque moteur séparément et une courte vidéo
montrant clairement le problème
5.5 J’ai des problèmes d’installation SRS (Antiv irus le détecte comme un virus)
SRS utilise une variété de méthodes pour lire la télémétrie du jeu et certaines de ces méthodes vont
déclencher l’antivirus. SRS est complètement sûr, faites une exception sur SRS pour résoudre le
problème.
5.6. Le simulateur ne bouge pas dans le jeu
Vous devez cliquer sur le bouton Auto Install et pour certains jeux modifier les paramètres de jeu en
suivant ce guide https://www.simracingstudio.com/download
Si vous avez fait tout cela et que votre plateforme ne bouge toujours pas, vous devez ouvrir un billet
d’aide.
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5.7 Pendans le jeu, le simulateur s’arrête
Cela peut se produire si la connexion est perdue par l’ordinateur ou que Windows Defender (Si vous
n’utilisez pas d’autres logiciels antivirus) considère le logiciel comme une menace. Malheureusement,
cela peut se produire car Defender est très agressif. S’il vous plaît enquêter avec votre logiciel
antivirus. Normalement réinstaller SRS ou ajouter une exception dans SRS.
5.8 Les moteurs font de petits ajustements tout le temps
Cela est dû aux moteurs qui sont toujours sous alimentation et pour être en mesure de déplacer
l’appareil rapidement et sans délai. Les petits mouvements des moteurs ne devraient pas être présents
lorsqu’il y a un poids sur la plateforme ou lorsqu’il est utilisé.
5.9 Le simulateur se comporte étrangement dans les jeux
Beaucoup de choses peuvent causer ce comportement, mais les choses les plus courantes sont :
- Le simulateur n’est pas équilibré.
- Mauvais réglages pour vous. (Nous faisons des réglages généraux, vous pourriez ne pas les aimer)
- La plateforme est peut-être trop lourde.
6 Réparation
Le simulateur ne doit en aucun cas être réparé par du personnel non autorisé sans nous consulter
d’abord. Cela peut endommager l’équipement ou blesser le personnel.
7 Spécifications techniques
Simulateur de mouvement pour jeu informatique
Marque : DOF Reality
Modèle : DOF REALITY H2/P2
Puissance d’entrée : 100-120/210-240VAC, 50/60Hz
Consommation : 1000Watt
Courant de crête : 8.3/4.5A
Courant de court-circuit : 20A Numéro
IP : 1P190305.DR0W93
Poids total : 39.900 kg
Fabriqué en Ukraine par : « DOF REALITY » LLC
Zaporizhzhzhya, Harchova, 17/94, Ukraine, 69014
EN 60204-1:2006/AC:2010, EN 60335-2-82:2003/A1:2008, EN 603351:2012+A11:2014; EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013. 2019
http://dofreality.com/CE.pdf
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