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Journée Portes Ouvertes
28 novembre 2020



Installation de la plateforme Laval Virtual World
Avant le samedi 28 novembre

Vous pouvez accéder à l’espace virtuel en téléchargeant la plateforme 
Laval Virtual World sur votre ordinateur (PC ou Mac) : 
https://www.virbela.com/install?id=laval

https://www.virbela.com/install?id=laval


Connexion au Laval Virtual World: 
lancement de l’application

Une fois que le téléchargement de l’application est terminé, vous allez pouvoir lancer 
l’application. 

Cliquez sur Play pour lancer l’application



Création et personnalisation de votre 
avatar

Créez votre compte… Puis personnalisez votre avatar !



Accès à la Journée Portes Ouvertes 
Samedi 28 novembre uniquement 

Cliquez sur 
« Allez » puis sur 
« Journée 
Portes Ouvertes 
Arts et Métiers »



Trucs et astuces

• Se déplacer : vous pouvez pointer et cliquer avec votre souris à l’endroit où vous souhaitez vous rendre, ou utiliser les 
flèches de votre clavier. Maintenez la touche « shift » pour courir. Vous pouvez vous rendre directement dans les 
différentes salles via le menu déroulant « Allez » et les flèches.

• Communiquer (oralement) : cliquez sur le bouton dans le coin inférieur gauche pour activer ou désactiver  votre 
microphone: « Mic is on » ou « Mic is off ». Si vous voulez communiquer discrètement avec d’autres avatars, placez-
vous sur une zone délimitée en bleu.

• Communiquer (par écrit) : il existe en bas à gauche une fenêtre textuelle que vous pouvez utiliser pour discuter ou 
partager des fichiers avec d’autres personnes présentes. Attention, dans le chat public, toutes les personnes peuvent 
vous lire. Pour parler en privé, cliquez sur le nom de la personne dans le menu bleu en haut à gauche.

• Animer votre avatar : en haut à gauche, en cliquant sur votre nom, vous pouvez choisir une attitude : serrer la main, 
applaudir, saluer, danser… Raccourcis clavier possibles => exemple F4 pour applaudir.
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