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I. Téléchargement et première utilisation 
Chaque environnement se présente sous la forme d’un fichier ZIP à extraire avec un logiciel comme 7zip ou 

alors l’extraction d’archive de Windows (clic droit > extraire tout).  

Une fois décompressée, l’application sous présente sous la forme suivante :  

 

Exécuter le fichier MirageWorlds.exe 

II. Activation de votre licence 
A la première utilisation, copier/coller la clé produit disponible dans la page de téléchargement. Le produit est 

ensuite activé.   

III. Déplacement dans l’univers 
Utiliser la souris et les touches directionnelles du clavier pour vous orienter dans l’univers. Approchez-vous des 

cadres pour interagir avec les contenus : un clic droit permet d’afficher la légende et un clic gauche permet de 

lire une vidéo ou un son associé à l’image. 

 

  



3 
 

IV. Personnalisation de l’univers 
Vous trouverez dans le répertoire media, un répertoire pour chaque pièce de l’environnement. 

 

Modifions ensemble la première pièce, en sélectionnant Room1. Chaque pièce dispose, la plupart du temps, de 

deux emplacements d’exposition (numérotés 1 et 2). Si vous n’avez pas assez de contenus pour remplir toutes 

les pièces de l’environnement, vous pouvez supprimer les répertoires Room2, Room3, etc… Des portes seront 

alors placées devant les salles supprimées pour réduire l’espace explorable. 

 

À tout moment, vous pouvez observer les changements effectués dans l’environnement en appuyant sur la 

touche F5, pour recharger les éléments modifiés.  

1. Ajouter vos propres images 
Remplacer les fichiers media1.jpg ou media2.jpg avec vos images, au format JPG. Si vous n’avez qu’une seule 

image à exposer dans une pièce, supprimer media2.jpg. Un seul emplacement d’exposition sera alors activé 

pour la pièce. 

2. Ajouter vos contenus vidéos 
Remplacer les fichiers media1.mp4 ou media2.mp4 avec vos contenus vidéos au format MP4. Si vous n’avez 

pas de contenus vidéos à ajouter effacer les fichiers media1.mp4 et media2.mp4 

3. Ajouter vos contenus sonores 
Remplacer les fichiers media1.mp3 ou media2.mp3 avec vos contenus sonores au format MP3. Si vous n’avez 

pas de contenus sonores à ajouter effacer les fichiers media1.mp3 et media2.mp3 

> Notez que si un fichier audio par exemple media1.mp3 et un fichier vidéo media1.mp4 sont présents 

simultanément pour un même emplacement, c’est la vidéo qui a la priorité, les fichiers mp3 sont ignrorés. 

Assurez vous donc d’effacer les fichiers vidéo mp4 si vous ajoutez du son MP3. 
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4. Modifier les légendes 
Ouvrir les fichiers media1.txt ou media2.txt et modifier le texte. Si vous n’avez pas de légendes à ajouter 

effacer les fichiers media1.txt et media2.txt 

5. Transformer les légendes en quiz 
Ouvrir les fichiers media1.txt ou media2.txt, saisir l’intitulé de vos questions et utiliser la syntaxe suivante pour 

définir les bonnes / mauvaises réponses. 

Voici la syntaxe pour créer un quiz dont seule la réponse C est juste. On place o: ou x: devant la lettre de la 

proposition. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. 

Question : Identifier cette peinture de Claude Monet et trouver sa date de 

création. 

Ax: 1868 

Bx: 1870 

Co: 1873 

Dx: 1877 

Ex: 1884 

Fx: 1891 

6. Ajouter un lien web 
Naviguer vers le répertoire Options, puis web. Ouvrir le fichier lien.txt et remplacer avec vos lien web. Un 

ordinateur apparait dans l’environnement avec un navigateur (compatible avec Chrome) 

 

7. Ajouter un objet 3d depuis Sketchfab 
Accéder au site https://sketchfab.com/ et choisir un modèle 3d téléchargeable. 

https://sketchfab.com/
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Sélectionner un objet et cliquer sur « Download 3d Model » 

 

Et sélectionner le format glTF Autoconverted Format 

 

Vous obtenez un fichier ZIP à placer directement dans le répertoire Options > 3d, en le nommant model.zip 

Enfin, pour configurer votre modèle, ouvrir le fichier configuration.txt. Ajuster ensuite les valeurs pour adapter 

la taille de l’objet avec le paramètre « échelle » ou déplacer/tourner votre objet avec les autres paramètres. 

echelle:0,05 

positionx:-14.65 

positiony:0,75 

positionz:-5,00 

rotationx:0,00 

rotationy:0,00 

rotationz:0,00 

Un exemple d’import de modèle 3d est réalisé dans la pièce 1, avec un modèle de bateau. Pour les autres 

pièces, les fichiers de configuration placent l’objet sur des endroits prédéfinis, que vous pouvez modifier en 

modifiant les valeurs.  
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A chaque fois que vous sauvegardez le fichier configuration.txt, la position de l’objet 3D est mis à jour 

immédiatement. 

Si vous désirez placer un objet à des endroits totalement différents, et que vous désirez connaitre rapidement 

les bonnes coordonnées, appuyez sur le touche F10, afin de les afficher à l’écran. 

V. Déployer une exposition en ligne 
Il suffit de rezipper les fichiers et de partager ce zip depuis le cloud de votre choix à votre audience. 


