
Explorer Meta Horizon Worlds 
 

Comment créer et personnaliser mon avatar dans Horizon Worlds ? 

Lorsque vous commencerez à utiliser Horizon Worlds, vous commencerez par configurer votre 

avatar. Vous pourrez personnaliser votre corps, votre visage, vos cheveux et vos vêtements. Après 

avoir enregistré les modifications apportées à votre avatar, vous pouvez toujours revenir en arrière 

et modifier ces fonctionnalités. Pour personnaliser votre avatar : Retournez votre poignet gauche et 

sélectionnez l'icône Trois Lignes puis sélectionnez l'icône Profil. Sélectionnez Modifier l'avatar en 

haut à droite. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous serez redirigé vers votre espace personnel. À 

partir de là, vous pouvez personnaliser le corps, les cheveux, le visage et les vêtements. Vous pouvez 

également sélectionner Aléatoire pour obtenir un look aléatoire pour votre avatar. Une fois que vous 

avez terminé, sélectionnez Enregistrer les modifications et quitter. N'oubliez pas que si vous êtes 

déjà dans votre espace personnel, le bouton Modifier l'avatar sera grisé sous l'icône de votre profil. 

 

Comment déplacer mon avatar dans Horizon Worlds ? 

Pour déplacer votre avatar en utilisant le mode Téléportation : Poussez vers l'avant avec l'une ou 

l'autre des manettes pour faire apparaître un cercle au sol. Pointez sur un endroit où vous souhaitez 

vous rendre, puis relâchez pour vous y déplacer. Pour modifier vos préférences de mouvement : 

Retournez votre poignet et sélectionnez l'icône Trois lignes, puis sélectionnez l'icône Paramètres. 

Sélectionnez Mouvement, puis sélectionnez Préférences. Choisissez entre Téléporter et Glisser. Vous 

pouvez également régler l'angle de rotation. L'angle de rotation détermine de combien vous tournez 

lorsque vous poussez la manette vers la gauche ou vers la droite. Pour déplacer votre avatar à l'aide 

du mode Diapositive : Poussez vers l'avant avec votre manette gauche dans la direction dans 

laquelle vous souhaitez vous déplacer. Poussez le joystick droit vers la gauche ou vers la droite pour 

tourner. Cliquez sur votre pouce droit pour sauter. Pour sauter, cliquez sur votre pouce droit. Pour 

sprinter, cliquez sur votre pouce gauche. Gardez à l'esprit que ces actions ne fonctionnent qu'en 

mode Slide. 

 

Comment saisir des objets dans Horizon Worlds ? 

Vous interagirez avec de nombreuses choses tout au long de votre séjour dans Horizon Worlds. Qu'il 

s'agisse de lancer des boomerangs, de tirer sur des ballons de basket ou d'utiliser des blasters 

pendant le Laser Tag, l'utilisation d'objets dans un monde fait partie de la façon dont vous explorerez 

Horizon Worlds. Pour saisir un objet : Déplacez votre main vers l'objet que vous souhaitez saisir et 

pointez votre paume vers celui-ci. Lorsque l'objet est à portée, un cercle blanc apparaît. Appuyez et 

maintenez votre Grab Trigger. Pour déposer un objet, relâchez votre Grab Trigger. 

 

Comment explorer les mondes dans Horizon Worlds ? 

Pour voyager dans un nouveau monde depuis la Plaza : 

1. Depuis la Plaza, vous verrez des avant-premières mondiales à travers l'espace. 



2. Rendez-vous dans un monde qui vous intéresse et sélectionnez Visiter le monde. 

3. Depuis la Plaza, vous voyagerez dans le nouveau monde. 

Pour voyager dans un nouveau monde depuis le menu personnel : 

1. Retournez votre poignet gauche et sélectionnez l'icône à trois lignes, puis sélectionnez l'icône 

Pin. Vous verrez quatre catégories : 

2. En vedette Une liste de mondes suggérés. 

3. Actif Une liste de mondes qui ont des gens qui les visitent actuellement. 

4. Nouveau Ce sont des mondes récemment publiés et prêts à être explorés. 

5. C'est le monde dans lequel vous vous trouvez actuellement. 

6. Dans une catégorie répertoriée ci-dessus, recherchez un monde que vous souhaitez visiter et 

sélectionnez Aller à. 

Comment puis-je ajouter quelqu'un comme ami dans Horizon Worlds ? 

Lorsque vous explorez Horizon Worlds, vous pouvez aimer interagir avec quelqu'un et vouloir 

l'ajouter en tant qu'ami. Lorsque vous les ajoutez en tant qu'ami, il vous sera plus facile de les 

trouver et de les inviter à une fête, à explorer ou à créer avec vous à l'avenir. 

Pour ajouter quelqu'un comme ami dans Horizon Worlds : 

1. Regardez votre bracelet et sélectionnez le menu Horizon. 

2. Sélectionnez l'onglet Personnes et recherchez la personne que vous souhaitez ajouter. 

3. Sélectionnez l'icône à trois points près de son nom, puis sélectionnez Ajouter un ami. 

Gardez à l'esprit que l'ajout d'une personne en tant qu'ami dans Horizon l'ajoutera également en 

tant qu'ami à votre compte Oculus. 

 

Qu'est-ce que la zone de sécurité dans Horizon Worlds ? 

La Safe Zone est un espace personnel où vous pouvez prendre un moment loin des autres et de votre 

environnement. À partir de là, vous pouvez désactiver, bloquer et signaler du contenu ou des 

personnes. Pour accéder à votre Safe Zone : Regardez votre bracelet. Sélectionnez l'icône Bouclier. À 

partir de là, vous pouvez : Signaler le monde dans lequel vous vous trouvez actuellement. Afficher, 

signaler ou bloquer les personnes à proximité. Activer ou désactiver le son d'une personne. Rendez-

vous dans votre Espace Personnel. Si quelqu'un ne vous fait pas sentir en sécurité, vous pouvez le 

bloquer à partir de ce menu. Découvrez comment bloquer et débloquer quelqu'un dans Horizon 

Worlds. 

 

Espace personnel dans Meta Horizon Worlds 

Quel est votre espace personnel ? 

Votre espace personnel à moins d'y être invité, y compris les modérateurs 

du Mondial. Vous décidez qui peut vous rejoindre dans votre espace 

personnel et quel comportement est acceptable. Une fois dans votre 

espace personnel, vous pouvez inviter jusqu'à sept personnes à vous 



rejoindre. Les autres ne sont pas avertis lorsque vous êtes dans un espace 

personnel, que vous ayez des invités dans votre espace ou que vous ayez 

invité. Après votre première expérience dans Meta Horizon Worlds, votre 

espace personnel est l'endroit où vous commencerez chaque session. 

Votre espace personnel est un espace virtuel fermé où vous pouvez passer 

du temps avec les personnes que vous invitez. Personne ne peut accéder à  

Pour inviter des personnes dans votre espace personnel : 

1. Regardez votre bracelet et sélectionnez le menu Mondes. 

2. Sélectionnez Gérer les invités. 

3. Si c'est la première fois que vous invitez des personnes dans votre 

espace personnel, vous serez invité à définir des règles 

supplémentaires pour votre espace. 

4. Sélectionnez Inviter. 

5. Survolez la personne que vous souhaitez inviter et sélectionnez   

Suite. 

6. Sélectionnez Inviter à la maison. 

Règles supplémentaires que vous pouvez définir pour votre espace 

personnel 

La première fois que vous invitez des personnes dans votre espace 

personnel, il vous sera demandé de définir des règles supplémentaires pour 

votre espace personnel. Toute personne rejoignant votre espace personnel 

devra accepter ces règles, qui s'appliquent en complément du Code de 

Conduite pour les Expériences Virtuelles. Vous pouvez modifier ces règles 

à tout moment depuis les paramètres de votre espace personnel. Si vous 

modifiez ces règles, tout le monde devra accepter les nouvelles règles 

avant d'entrer. 

La liste des règles que vous pouvez ajouter comprend : 

• Soyez gentil et courtois 

• Pas d'auto-promotion ou de spam 

• Respecter la vie privée de chacun 

• Gardez-le propre Ne soyez pas obscène ou vulgaire 

• Pas de grossièretés ou de jurons 

• Pas de cris ou d'être perturbateur 

• Ne critiquez pas 

• Soyez respectueux 

• Convenir d'être en désaccord 

https://www.meta.com/en-gb/help/quest/articles/accounts/privacy-information-and-settings/code-of-conduct-for-virtual-experiences/
https://www.meta.com/en-gb/help/quest/articles/accounts/privacy-information-and-settings/code-of-conduct-for-virtual-experiences/


• Respectez les décisions de modération du propriétaire du monde 

 

Outils de sécurité pour votre espace personnel et vos mondes 

Vous êtes principalement responsable de vous assurer que les visiteurs 

respectent le Code de conduite pour les expériences virtuelles et toutes les 

règles supplémentaires que vous définissez pour votre espace personnel. 

Vous pouvez remédier aux comportements contraires à ce Code de 

conduite et à vos règles en utilisant les outils de sécurité mis à disposition 

des propriétaires d'espaces personnels : 

• Muet : vous pouvez globalement couper le son d'une personne afin 

que personne d'autre dans votre espace ne puisse l'entendre. 

• Supprimer : Vous pouvez supprimer n'importe qui de votre espace 

personnel. Ils recevront une notification indiquant qu'ils ont été 

supprimés. 

Tout le monde dans Meta Horizon Worlds dispose d'une gamme de 

fonctionnalités de sécurité qu'il peut utiliser pour contrôler son expérience, 

notamment : 

• Sondage à supprimer 

• Bloquer 

• Mettre en sourdine 

• Limite personnelle 

• Mode vocal 

• Zone de sécurité 

Vous pouvez également signaler des personnes pour avoir enfreint le Code 

de conduite pour les expériences virtuelles, y compris signaler un utilisateur 

comme mineur. En savoir plus sur la façon de signaler quelqu'un. 

Questions fréquemment posées 
 

Q : Qu'est-ce qu'Horizon Worlds ? R : Horizon Worlds est une expérience sociale où vous pouvez 

explorer, jouer et créer des mondes. 

Q : Quelles données sont partagées sur mon activité dans Horizon Worlds avec Facebook ?  

R : Horizon Worlds est un produit Facebook qui oblige les utilisateurs à se connecter avec leur 

compte Facebook. Vous pouvez en savoir plus dans les conditions d'utilisation supplémentaires de 

Beta Horizon Worlds et dans la politique de données supplémentaires de Beta Horizon Worlds 

 Q : Mon utilisation d'Horizon affecte-t-elle les publicités que je vois sur les produits Facebook  

https://www.meta.com/en-gb/help/quest/articles/accounts/privacy-information-and-settings/code-of-conduct-for-virtual-experiences/
https://www.meta.com/en-gb/help/quest/articles/horizon/safety-and-privacy-in-horizon-worlds/block-or-unblock-horizon/
https://www.meta.com/en-gb/help/quest/articles/horizon/safety-and-privacy-in-horizon-worlds/safe-zone-in-horizon/
https://www.meta.com/en-gb/help/quest/articles/accounts/privacy-information-and-settings/reporting-someone-on-oculus/


? R : Horizon Worlds est un produit Facebook et les gens s'y connectent avec Facebook, donc 

Facebook peut utiliser des informations sur votre utilisation d'Horizon Worlds pour vous fournir des 

publicités plus personnalisées.  

Q : Enregistrez-vous ce qui se passe dans Horizon Worlds ?  

R : Lorsque vous soumettez un rapport, vous pourrez inclure des informations capturées sur ce qui 

s'est passé dans le passé. Votre casque Oculus capturera les dernières minutes de votre expérience 

dans Horizon Worlds via un tampon continu qui est traité localement sur votre appareil et qui est 

écrasé au fil du temps. Les données audios capturées à partir de ce tampon continu ne sont pas 

stockées sur nos serveurs à moins qu'un rapport ne soit soumis, mais nous pouvons stocker d'autres 

données sur votre expérience dans Horizon Worlds conformément aux conditions d'utilisation de la 

version bêta supplémentaire d'Horizon Worlds. Lorsque vous soumettez un rapport, nous utiliserons 

les informations que vous nous envoyez pour prendre les mesures appropriées, puis supprimerons 

les enregistrements.  

Q : Comment allez-vous prévenir le harcèlement dans Horizon Worlds ?  

R : Dans Horizon Worlds, nous savons qu'il est important que vous vous sentiez en sécurité et que 

vous contrôliez votre expérience et votre environnement. Nous intégrons donc des fonctionnalités 

dans le produit qui offrent des choix aux utilisateurs, notamment : Un bouton Zone de sécurité qui 

vous permet de faire une pause dans votre environnement. La possibilité de bloquer et de mettre en 

sourdine des personnes. La possibilité de signaler des personnes ou du contenu. Limite personnelle 

pour que les autres joueurs ne puissent pas s'approcher trop près. Des spécialistes de la sécurité 

formés qui peuvent surveiller et enregistrer les comportements préjudiciables au fur et à mesure 

qu'ils se produisent. Lorsque vous soumettez un rapport, il inclura les dernières minutes de votre 

expérience. Cet enregistrement est capturé par votre casque Oculus sur une base continue, il est 

donc plus simple d'inclure des preuves de ce qui s'est passé dans le passé.  

Q : Quelles informations sont visibles par les autres personnes dans Horizon Worlds lorsque 

j'utilise le produit ?  

R : Horizon Worlds est un espace public, donc lorsque vous interagissez avec d'autres personnes 

dans Horizon Worlds, vous pouvez être vu comme vous le seriez dans un espace public réel. Les 

informations de votre profil Horizon Worlds (qui incluent des détails tels que votre nom d'utilisateur, 

votre avatar et vos amis Oculus communs qui jouent également à Horizon Worlds) sont toujours 

disponibles pour les autres personnes d'Horizon Worlds. Cela signifie que votre avatar peut 

apparaître sur des photos, des enregistrements ou des flux en direct que d'autres personnes dans 

Horizon Worlds capturent et partagent. 

 

Pays pris en charge pour Meta Horizon Worlds 

Meta Horizon Worlds est actuellement disponible dans les pays suivants : 

• Canada 

• France 

• Islande 

• Irlande 

• Espagne 

• Angleterre 



• Etats-Unis 

 

 

Fonctionnalités sociales 
 

Prenez et partagez des photos et des vidéos dans Meta Horizon Worlds 

Vous pouvez prendre et partager des photos et des vidéos dans Meta Horizon Worlds en utilisant 

votre appareil photo et votre galerie multimédia. Pour accéder à votre caméra : retournez votre 

poignet et regardez-le jusqu'à ce que le menu Mondes s'ouvre, ou appuyez sur le bouton de menu 

de la manette gauche. Sélectionner . Pour enregistrer une vidéo, sélectionnez  .  Pour 

prendre une photo, sélectionnez-en bas de votre appareil photo, puis sélectionnez. .  Lorsque 

vous utilisez l'appareil photo, vous pouvez : Déplacer l'appareil photo en le survolant et en 

maintenant la gâchette enfoncée. Passez de la vue de la caméra avant à la vue de la caméra 

arrière en sélectionnant.  Passez du mode portrait au mode paysage en sélectionnant  . 

Fermez la caméra en sélectionnant  en haut à gauche. 

 Galerie multimédia  
 

Lorsque vous enregistrez une vidéo ou prenez une photo, elle sera ajoutée à votre galerie 

multimédia. Pour afficher votre galerie multimédia : retournez votre poignet et regardez-le jusqu'à 

ce que le menu Mondes s'ouvre, ou appuyez sur le bouton de menu de la manette gauche. 

Sélectionner  . Sélectionner  

  À partir de là, vous pouvez revoir les photos et les vidéos que vous avez prises et les partager. 

N'oubliez pas que si vous souhaitez partager des photos ou des vidéos de Worlds sur Facebook ou 

Instagram, vous devez d'abord ajouter ces comptes au même centre de comptes que votre compte 

Meta 

Pour partager des photos ou des vidéos de votre galerie multimédia : 

 Cliquez sur Sélectionner en haut à droite. Sélectionnez le média que vous souhaitez partager. 

Sélectionnez  en bas à droite. Sélectionnez où vous souhaitez partager vos médias. Suivez les 

instructions à l'écran pour terminer le partage. Remarque : le partage sur Instagram créera un 

brouillon de bobines enregistré. Vous recevrez une notification d'Instagram lorsque votre 

brouillon sera disponible. Découvrez comment gérer et partager des publications enregistrées en 

tant que brouillons sur Instagram. Pour supprimer une photo ou une vidéo de votre galerie 

multimédia : Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez supprimer. Sélectionner   

. Sélectionnez Supprimer la photo ou Supprimer la vidéo. 

 

https://www.meta.com/en-gb/help/accounts/add-or-remove-account-from-accounts-center/
https://www.meta.com/en-gb/help/accounts/add-or-remove-account-from-accounts-center/
https://help.instagram.com/1066736386712867
https://help.instagram.com/1066736386712867


Comment voyager vers un ami dans Horizon Worlds ? 

Lorsque quelqu'un est votre ami, vous pouvez avoir la possibilité de le rencontrer dans le monde 

dans lequel il se trouve actuellement.  

Pour voyager vers un ami dans Horizon Worlds : 

• Regarder votre bracelet et sélectionnez le menu Horizon Worlds. 

• Sélectionner l’onglet Personne et rechercher la personne avec qui vous voulez voyager. 

• Sélectionnez son profil puis sélectionnez Rejoindre. 

 

Comment utiliser les groupes dans Horizon Worlds ? 

Une fête est organisée lorsqu'un groupe de personnes souhaite explorer ensemble Horizon 

Worlds. En faisant la fête, vous vous assurez que tout le monde dans votre groupe va dans le 

même monde en même temps. Si vous ne faites pas la fête, vous risquez d'être séparé des autres 

avec qui vous jouez. 

Pour créer une fête à partir de votre menu : 

• Regardez votre bracelet et sélectionnez le menu Horizon. 

• Dans le menu Horizon Worlds sélectionnez l’onglet People. 

• Trouvez la personne que vous souhaitez inviter, sélectionnez l’icône Three Dot, puis 

sélectionnez Party Up. 

Comment désactiver mon microphone dans Horizon Worlds ? 

Lorsque vous utilisez Horizon Worlds, les autres personnes autour de vous pourront vous entendre 

parler. Si vous préférez que personne ne vous entende, vous pouvez désactiver votre microphone. 

Vous resterez en mode silencieux jusqu'à ce que vous reveniez dans Horizon Worlds ou que vous 

rétablissiez le son. Pour activer et désactiver votre microphone, retournez votre poignet gauche et 

sélectionnez l'icône Microphone. 

  

Comment bloquer ou débloquer quelqu'un dans Horizon Worlds ? 

Si quelqu'un à proximité vous fait vous sentir en danger ou mal à l'aise, vous pouvez le bloquer 

dans votre zone de sécurité. Bloquer quelqu'un dans Horizon Worlds bloquera également son 

compte Oculus. 

Pour bloquer quelqu'un : 

• Regardez votre bracelet et sélectionnez l'icône Bouclier. 

• Dans votre zone sécurisée, sélectionnez Afficher les personnes à proximité. 

• Recherchez la carte de la personne que vous souhaitez bloquer et sélectionnez Bloquer. 

• Confirmez que vous voulez les bloquer. 

Cette personne n'apparaîtra plus dans les mondes que vous visitez et ne pourra pas vous contacter 

dans Horizon Worlds. Si vous souhaitez débloquer quelqu'un, vous devrez fermer Horizon Worlds 

et visiter vos paramètres Oculus. Vous pouvez également bloquer quelqu'un depuis la section 

Personnes de votre menu Horizon. 



Pour débloquer quelqu'un : 

• Ouvrez votre menu Oculus et sélectionnez l'icône Paramètres. Cela vous invitera à quitter 

Horizon Worlds s'il est toujours en cours d'exécution. 

• Dans vos paramètres Oculus, sélectionnez Appareil, puis sélectionnez Confidentialité. 

• Faites défiler jusqu'à Utilisateurs bloqués et sélectionnez la liste des utilisateurs. 

• Recherchez la personne que vous souhaitez débloquer, sélectionnez son nom, puis 

sélectionnez Débloquer. 

Une fois que vous les avez débloqués de vos paramètres Oculus, cette personne pourra vous 

rejoindre dans des groupes, vous envoyer un message et peut apparaître dans les mondes dans 

lesquels vous voyagez. 

 

Signaler quelqu'un dans Meta Horizon Worlds 

Un rapport pour violation du Code de conduite pour les expériences virtuelles est envoyé à une 

équipe de spécialistes de la sécurité formés pour examen. Nous incluons également les dernières 

minutes de votre audio Horizon Worlds et d'autres interactions pour nous aider à enquêter et à 

déterminer la marche à suivre. Ce contenu est supprimé une fois l'examen terminé. De plus, 

lorsque vous ou d'autres personnes déposez un rapport, ces spécialistes de la sécurité peuvent 

également voir à distance ce qui se passe dans l'espace pour prendre d'autres mesures, 

notamment retirer l'utilisateur de cette expérience ou l'interdire d'Horizon Worlds. Pour vous 

tenir au courant de l'état de votre signalement, nous vous enverrons des confirmations par 

courriel. 

 

Signaler une violation du droit d'auteur ou de la marque ou d'autres 

questions juridiques dans Meta Horizon Worlds 

Horizon Worlds s'engage à aider les personnes et les organisations à protéger leurs droits de 

propriété intellectuelle ainsi que leurs droits légaux (personnels) contre les violations des lois 

locales applicables. 

Si vous pensez que quelqu'un viole vos droits de propriété intellectuelle, vous pouvez trouver plus 

d'informations dans la section Propriété intellectuelle du Centre d'aide. 

Si vous pensez que le contenu d'Horizon Worlds viole vos droits légaux personnels et/ou les lois 

locales applicables, il est possible que le contenu enfreigne également notre Code de conduite 

pour les expériences virtuelles (par exemple, intimidation, harcèlement, discours de haine). 

Veuillez consulter notre Centre d'aide pour savoir comment signaler d'éventuelles violations de 

notre Code de conduite pour les expériences virtuelles. 

Quelles informations dois-je inclure dans un rapport sur les violations de la 

loi locale à Horizon Worlds ? 

Veuillez inclure toutes les informations suivantes lorsque vous signalez des violations de la loi 

locale à Horizon Worlds : 

• Vos coordonnées, y compris votre nom complet et votre adresse e-mail. 

https://www.meta.com/en-gb/help/quest/articles/accounts/privacy-information-and-settings/code-of-conduct-for-virtual-experiences/
https://www.meta.com/en-gb/help/quest/articles/horizon/explore-horizon-worlds/report-trademark-or-copyright-infringement-in-horizon/
https://www.meta.com/en-gb/help/quest/articles/accounts/privacy-information-and-settings/code-of-conduct-for-virtual-experiences/
https://www.meta.com/en-gb/help/quest/articles/accounts/privacy-information-and-settings/code-of-conduct-for-virtual-experiences/
https://www.meta.com/en-gb/help/quest/articles/accounts/privacy-information-and-settings/reporting-someone-on-oculus/
https://www.meta.com/en-gb/help/quest/articles/accounts/privacy-information-and-settings/reporting-someone-on-oculus/


• Une description des lois spécifiques qui, selon vous, sont enfreintes par le contenu signalé 

(y compris les URL ou les citations du texte des lois). 

• Une description du contenu d'Horizon Worlds qui, selon vous, enfreint les lois locales 

applicables. 

• Le nom du monde, le créateur du monde et toute autre information qui serait 

raisonnablement suffisante pour nous permettre de localiser le matériel dans Horizon 

Worlds. 

• Une capture d'écran d'Horizon Worlds du contenu qui, selon vous, enfreint les lois locales 

applicables. 

• Pour prendre une capture d'écran dans Horizon Worlds, maintenez enfoncé le bouton 

Oculus, puis appuyez sur l'un de vos déclencheurs pour prendre une capture d'écran. 

Apprenez à enregistrer une vidéo sur le casque Meta Quest. 

 

Qui sont les guides de la communauté dans Horizon Worlds ? 

Les guides communautaires sont là pour vous aider à découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur 

Horizon Worlds. De la mise en évidence de nouvelles expériences aux trucs et astuces de base, ils 

sont là pour vous aider à rendre votre expérience agréable. Vous saurez que vous parlez à l'un de 

ces guides car ils ont un guide communautaire dans leur étiquette de nom. Les guides 

communautaires peuvent également signaler à nos spécialistes de la sécurité formés s'ils voient 

ou apprennent un comportement inapproprié, alors faites-leur savoir si vous prenez conscience de 

quelque chose qui rend Horizon Worlds dangereux ou mal à l'aise. 

 

Dépannage 

Problèmes connus sur Meta Horizon Worlds 

Bloqué sur la page de chargement d'Horizon Worlds 

Nous sommes conscients que certaines personnes qui ont mis à niveau vers de nouveaux comptes 

Meta rencontrent des problèmes pour entrer dans Horizon Worlds. Alors que nous continuons à 

enquêter, veuillez suivre les étapes suivantes si vous rencontrez ce problème. 

Terminez votre session et déclenchez une reconnexion : 

1. Allez sur https://auth.meta.com/settings/security/ 

2. Si vous avez dissocié votre compte Facebook de votre compte Meta, saisissez le mot de 

passe de votre compte Meta. 

3. Si vous avez maintenu votre lien vers votre compte Facebook, sélectionnez Continuer avec 

Facebook et entrez votre mot de passe Facebook sur l'écran suivant. 

4. Accédez à Mot de passe et sécurité. 

5. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de la section Sessions. 

6. Cliquez sur Se déconnecter de toutes les sessions. 

7. Au bout de quelques secondes, vous devriez voir apparaître un code d'appairage dans 

votre oreillette. 

8. Accédez à meta.com/device pour terminer l'autorisation du code de l'appareil. 

9. Votre appareil redémarrera automatiquement. 

https://www.meta.com/en-gb/help/quest/articles/in-vr-experiences/social-features-and-sharing/record-video-oculus/
https://auth.meta.com/settings/security/


10. Essayez de relancer Horizon Worlds. 

Si vous rencontrez toujours ce problème après avoir terminé les étapes, veuillez soumettre un 

ticket dans UserVoice sous la section Meta account. Veuillez inclure votre nom d'utilisateur 

Horizon et les détails de votre expérience. 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://horizonworlds.uservoice.com/forums/947893-meta-account-bugs

