Fenêtre sur Chambre est un environnement vidéo-ludique et social permettant aux jeunes patients en chambre d’hôpital de se rencontrer,
d’échanger, de jouer et de créer à l’aide d’un avatar sur une plateforme
commune. Le dispositif connecte actuellement différents hôpitaux de
France afin de créer une communauté active et de rompre l’isolement lors
des longues convalescences.

CONNECTION FENETRE SUR CHAMBRE
Rejoins-nous sur GRAHA et invente ton personnage, ajoute des objets,
construis des maisons, rencontre des amis et, pourquoi pas, invite les tiens!
1/ Vérifie que tu es relié à Internet, insère la clé USB dans l’ordinateur
et double-clique sur “Fenêtre.exe”
USB

2/ Choisis un prénom, un nom puis choisis un mot de passe secret

3/ Clique sur Connecter et tu arriveras immédiatement sur l’île!

explorer

- Utilise les flèches de ton ordinateur pour
le monde, appuie deux fois en avant pour courir. Il est possible de monter haut dans les
airs avec le bouton “voler” et les touches PageUp/PageDown du clavier.

créer

- Ici, tu peux
ce que tu veux, où tu veux en cliquant sur le bouton
“Construire”. Une maison? un bateau? Laisse libre cours à ton imagination!

communiquer

- La barre de chat te permet de
avec les autres
avatars. Avec le bouton “Parler” tu peux même utiliser un micro (un
casque sur les oreilles est vivement conseillé).

personnaliser

- Pour
ton avatar, fais un clic-droit sur ton personnage et va dans le menu “Apparence”. Tu peux changer d’apparence
aussi souvent que tu le souhaites.

- Fais un tour sur la piste de danse et clique sur une case de couleur pour

danser et ajoute tes propres musiques!

- Pars à la recherche des champignons cachés, et défie les autres avatars
sur la plateforme, après la découverte rien ne t’empêche de

jouer!

- Surfe sur Internet depuis ton ordinateur virtuel pour trouver de nouvelles images,
les murs de ta maison et jouer en ligne.

décorer

manipuler

- Apprends à
les outils de création 3d grâce aux parcours d’initiation et aux ateliers réguliers organisés dans le monde virtuel

- Connecte-toi quand tu veux sur ce monde virtuel
24h/24, 7jours sur 7.

privé disponible

