
Si vous venez de recevoir votre Meta Quest 2 et que vous avez déjà :
 Installé l'application Meta Quest sur votre téléphone 
 Créé un compte Meta et 
 Appairé votre Meta Quest 2 à votre application

Allez à l’étape 4. Passage en mode développeur, dans le cas contraire suivez 
les étapes 1 - 3 :

TUTORIEL C2CARE
Guide d’installation des applications 

C2Care sur Oculus Quest
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N’exposez pas les lentilles du casque au soleil. 

I
Installation de l’application Meta Quest et du mode 

développeur

Ouvrez l’application Meta Quest (Oculus)       sur votre smartphone. Si vous 
ne l’avez pas, vous pouvez la télécharger sur Google Play ou Apple Store.

Appairer votre casque Meta 
Quest 2 à l’aide du code affiché 
dans votre casque.
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Après avoir téléchargé et ouvert 
l'application, créez un compte à 
l’aide des options suivantes.

Passage en mode développeur : 
Aller dans Menu et appuyez sur 
Appareils.
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Appuyez sur le Mode développeur, puis Démarrez.
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Une fois sur la page redirigée, 
suivez le lien comme indiqué ci-
dessous.6
Vérifier votre compte développeur, 
en cliquant sur le bouton Set Up.
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Vous allez être redirigé sur une 
page Mot de passe et sécurité, 
cliquez sur Edit au niveau 
d’authentification à deux 
facteurs.
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Appuyez sur Ajouter un numéro 
de téléphone et entrez le code 
de vérification reçu sur votre 
téléphone.
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Revenez sur l’application Meta Quest et cocher le mode développeur qui 
apparaît ainsi.

Revenez sur l’onglet de l’étape 7 et 
cliquez sur Retour au menu (Back 
to Home).
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Créer votre organisation :
 Entrez le nom de votre choix
 Acceptez les conditions
 Appuyez sur Envoyer11
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À présent, vous allez devoir installer les drivers (cette manipulation 
n’est nécessaire que si vous êtes sur Windows, sinon allez à l'étape 5). 
Pour cela, rendez-vous à l’adresse suivante : 
https://developer.oculus.com/downloads/package/oculus-go-adb-
drivers/ et cliquez sur le bouton Télécharger.1

Sélectionnez le dossier de téléchargement sur votre ordinateur. 
Faites un clic droit sur le dossier et faites Extraire ici. 
Maintenant, vous pouvez ouvrir le fichier que vous venez 
de décompresser en double-cliquant dessus. 
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II
Installation des drivers et de Sidequest sur votre ordinateur
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Une fois ouvert, faites un clic droit sur Android-winsub.inf et 
sélectionnez Installer.
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Si votre ordinateur est sous Windows 11 vous aurez quelques étapes en plus 
pour trouver le bouton vous permettant d’installer android_windsub. 
 Faites un clic droit sur android_windsub.inf
 Cliquez ensuite sur Afficher plus d’options
 Cliquez sur Installer
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Se rendre sur le site https://sidequestvr.com/setup-howto pour télécharger 
et installer SideQuest Advanced Installer.
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III
Téléchargement et installation des applications C2Care

Les applications C2Care (sous forme .SDK) sont disponibles à travers les 
différents liens suivant :
 C2Hypno : https://media.c2.care/app/last/quest/c2hypno.apk
 C2Custom : https://media.c2.care/app/last/quest/c2custom.apk                      
 C2Drive : https://media.c2.care/app/last/quest/c2drive.apk                              
 C2Phobia : https://media.c2.care/app/last/quest/c2phobia.apk
 C2Addict : https://media.c2.care/app/last/quest/c2addict.apk                         
 C2Nutri : https://media.c2.care/app/last/quest/c2nutri.apk
 C2Physio : https://media.c2.care/app/last/quest/c2physio.apk                        
 C2Companion : https://media.c2.care/app/last/quest/c2companion.apk
 C2Brain : https://media.c2.care/app/last/quest/c2brain.apk                              
 C2Neuro : https://media.c2.care/app/last/quest/c2neuro.apk
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Connectez à présent votre casque à votre ordinateur via votre câble 
USB et le port situé sur le côté gauche du casque. Une fois que votre 
casque est relié à votre ordinateur, enfilez votre casque. Vous verrez 
s’afficher le message suivant :
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Retournez maintenant sur le logiciel SideQuest sur votre ordinateur, vous 
verrez une pastille verte en haut à gauche de la fenêtre du logiciel.3

Cochez la case Toujours autoriser pour cet ordinateur afin de ne plus recevoir 
le message la prochaine fois que vous reconnecterez le casque puis cliquez 
sur Ok.

Vous pouvez maintenant cliquer sur l’icône        Install APK file from folder 
on your computer. 4



Sélectionnez dans la fenêtre qui vient de s’ouvrir les fichiers des 
logiciels que vous avez précédemment téléchargés. Une fois tous 
les logiciels qui vous intéressent sélectionnés, appuyez sur le bouton 
Ouvrir.
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Une fois installé, vous pouvez débrancher votre casque de votre ordinateur.

Vous trouverez dans votre 
bibliothèque les logiciels que vous 
venez d’installer. 
 Rendez-vous dans la rubrique 
Applications dans la barre de menu. 
 Dans le menu en haut à 
droite de l’interface applications, 
sélectionnez Sources inconnues.
 Ici vous pouvez trouver et ouvrir 
toutes les applications que vous avez 
téléchargées et installées.
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IV
Lancer les logiciels depuis l’Oculus Quest
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Quand vous lancez une application pour la première fois, vous devez 
noter le code d'identification à 5 caractères qui apparaît dans le casque.
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 Dans votre compte sur le 
site web my.c2.care, appuyez sur 
Ajouter un casque sans fil.
 Rentrez le code dans le 
champ proposé.
 Cliquez sur Connectez.
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Dès maintenant vous pouvez utiliser les applicatons de C2Care.
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