Guide de démarrage
PREMIERS PAS
Se créer un compte Curapy
Afin de profiter des jeux disponibles, vous devez avoir un compte Curapy.


Rendez-vous sur la page



Cliquez sur





Remplissez les informations demandées
Confirmez votre adresse mail et obtenez votre login et mot de passe
Vous pouvez alors vous connecter à votre espace personnel Curapy via l’adresse
https://services.curapy.com

http://www.curapy.com/tarifs-inscription/
ou

Vérifier la version Windows
Vérifiez que votre ordinateur est bien équipé de Windows 8.1 ou Windows 10.
1. Appuyez sur la Touche

et tapez

2. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Système et sécurité ou sur
3. Au niveau du cadre jaune, vous retrouvez la version Windows installée sur votre ordinateur
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Installer le Gestionnaire de Jeux Curapy
Le Gestionnaire de Jeux Curapy est indispensable pour lancer les jeux vidéo thérapeutiques et
Serious Games Santé.
1. Sur votre espace personnel, cliquez sur
en haut à gauche.
2. Puis cliquez sur
et vous serez guidé
3. Une fois installée, lancez l’application grâce au raccourci sur votre bureau.

Matériel nécessaire pour chaque jeu
EHPAD Panic - CINACity




Un ordinateur Windows 8.1 ou 10
Une souris
Un clavier

X-TORP - TOAP Run - Voracy Fish :






Un ordinateur Windows 8.1 ou 10 (processeur 64 bits) + USB 3 et HDMI
Un écran de télévision pour davantage de confort
Un câble HDMI pour brancher l’écran à l’ordinateur
Un capteur Kinect pour Xbox One
Un adaptateur Kinect pour Xbox One S et PC Windows
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INSTALLER LE MATERIEL
Préparer le matériel
Pour profiter pleinement des jeux vidéo thérapeutiques de Curapy.com vous devez avoir :





Un ordinateur sous Windows 8.1 ou 10 + USB 3 et HDMI
Un écran de télévision pour davantage de confort
Un câble HDMI pour brancher l’écran TV à l’ordinateur
Un capteur Kinect pour Xbox One



Un adaptateur Kinect pour Xbox One S et PC Windows

Nb : Certains jeux (Serious Games et Jeux d’entrainement) ne nécessitent pas l’ensemble de ce
matériel. Reportez-vous au paragraphe « Matériel nécessaire pour chaque jeu ».

Brancher l’ordinateur sur une télévision
Pour profiter de la qualité graphique des jeux, nous vous conseillons de relier votre ordinateur à
votre télévision.
1. Reliez votre ordinateur à votre écran de télévision à l’aide d’un câble HDMI
2. Maintenez la touche
enfoncée et appuyez sur la touche « P » de votre clavier
3. Dans la barre latérale qui s’ouvre, choisissez Deuxième écran uniquement
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Brancher l’Adaptateur et la Kinect
Le Capteur Kinect pour Xbox One et Adaptateur Kinect pour Xbox One S et PC Windows sont
indispensables pour utiliser les jeux vidéo thérapeutiques qui sont basés sur la reconnaissance de
mouvement. Utilisez l’Adaptateur Kinect pour Windows pour connecter votre capteur Xbox One à
votre ordinateur.
1. Reliez les embouts de l’Adaptateur

2. Branchez ensuite l’Adaptateur à la Kinect

3. Branchez le tout grâce à l’embout bleu directement sur l’un des ports USB 3 de votre
ordinateur.

Vous reconnaitrez facilement le port USB 3 à sa couleur bleu ou à son sigle
4. Une fois le capteur connecté à l’ordinateur, Windows installe automatiquement le pilote
Kinect.
Si ce n’est pas le cas, téléchargez le pilote « Kinect for Windows Runtime 2.0 »
http://bit.ly/kinect-drivers sur le site de Microsoft.
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Vérifier la compatibilité des ports USB et du matériel
1. Téléchargez l’application « Kinect V2 Configuration Verifier » (http://bit.ly/kinect-verifier) et
installez-la

2. Lancez l’application Kinect Configuration Verifier en tapant dans la barre de recherche
Windows

3. Si une des icônes est rouge, c’est que votre matériel n’est pas compatible. Vous ne pouvez
donc pas accéder aux Jeux vidéo thérapeutiques. Cependant vous pouvez accéder aux
Serious Games Santé et Jeux d’entrainement qui eux, se jouent à la souris et au clavier.
Nb : s’il s’agit de l’icône

il est probable que vous l’ayez branché sur un

mauvais port USB.
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LANCER UN JEU
Lancer un jeu via le Gestionnaire de Jeux Curapy
1. Cliquez sur le logo Curapy sur le bureau.

2. Saisissez vos identifiant et mot de passe envoyés à votre adresse e-mail au moment de
l’inscription
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3. Si vous êtes un particulier vous accédez à cette interface. Cliquez sur Choisir un jeu pour
lancer le jeu

3. Bis : Si vous êtes un professionnel de santé, vous accédez à cette interface. Cliquez sur
Ajouter un Patient ou choisissez un Patient déjà enregistré
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Avertissements et Précautions
•

Tous les meubles ou autres objets susceptibles de gêner l'utilisation de
l’appareil ou de provoquer des chutes pendant les exercices doivent être retirés.

•

tenez-vous à une distance raisonnable de l'écran, ne laissez pas l'écran installé
à proximité de sources lumineuses pouvant produire des reflets (ou utilisez des stores),
choisissez une lumière naturelle apaisante qui réduit l'éblouissement et la fatigue
visuelle et augmente le contraste et la clarté, ajustez la luminosité et le contraste de
l'écran.

•

Toutes les précautions liées à l'utilisation des jeux vidéo doivent être prises en
compte et en particulier les problèmes liés à l’addiction au jeu.

•

Entretenir les installations électriques conformément aux règles de conception
qui leur sont applicables lors de leur mise en service, superviser et entretenir les
installations et équipements électriques, contrôler ou faire contrôler les installations
électriques.

•

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace dans la pièce pour effectuer les
exercices confortablement et sans interférence.

•

Assurez-vous que la session est optimisée en éliminant tous les éléments de
distraction.

•

La dépendance au jeu vidéo peut se présenter comme un jeu compulsif, un
isolement social, des sautes d'humeur, une imagination diminuée et une hyperconcentration sur les réalisations du jeu, à l'exclusion d'autres événements de la vie.

•
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Pour obtenir de l'assistance, veuillez
contacter notre service client
+800 4415 4415
customersupport@mindmaze.com

Fabricant:
MindMaze SA
Chemin de Roseneck 5
CH-1006 Lausanne, Suisse

GENIOUS Healthcare SAS
26 Rue Cambaceres
75008 Paris, France

Pour plus d'informations, veuillez consulter le
manuel d'utilisation de Curapy.
Toutes les images sont non contractuelles, veuillez consulter le manuel du matériel pour plus d’informations.
L’utilisation de ce produit exige l’acceptation de l’accord de licence avec l’utilisateur final (EULA) de MindMaze.
Curapy est une marque déposée appartenant à MindMaze Group SA.
Copyright© MindMaze Group SA 2021. Tous droits réservés.
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