
BLVR

No VR Goggles Required
Pas besoin de lunette RV



BLVR
CONTROLS

Keyboard and Mouse Controls

Touchscreen Controls

Turn - Q and E or left mouse button

Move - Pinch

Rotate - Single Finger Drag 

Move and Rotate - On-screen joysticks

Spawn or drop pen - Tap on the pen button

Rotate object  - Drag finger

Toggle menus - Two-finger tap

Move - Arrow keys  or W, A, S, D keys

Toggle menus - TabTeleport - Point and click Right Mouse button

Move faster - Shift

Show menus - Hold Space

Scale object - Shift + Mouse wheel

Rotate object - Move mouse

Toggle microphone mute - M

Focus chat - T

Move object closer/away while holding - Mouse wheel

Change pen size - Shift + Mouse wheel

Undo Pen Stroke - Ctrl + Z

Exit Camera mirror mode - Escape

Increase / Decrease media volume while hovering over it - Mouse wheel

Take Photo - Left Mouse Button

Next/Previous Pen colour - Shift + E, Shift + Q

BLVR is based on
the Open Source

Mozilla Hubs
project. Find out

more about
additional controls
and how to create

your own VR
environments at
hubs.mozilla.com
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COMMANDES
BLVR

Contrôles du clavier et de la souris

Commandes de l'écran
tactile

Pivoter - Q et E ou bouton gauche de la souris

Déplacement - Touches fléchées ou touches W, A, S, D

Basculer les menus - Tab

Téléporter - Pointer et cliquer à droite de la souris
Accélérer - Shift

Afficher les menus - Maintenir la touche espace

Dimension des objets- Shift + Roue de la souris

Faire pivoter l'objet - Déplacer la souris

Microphone muet - M

Focus sur le chat - T

Rapprocher/éloigner un objet en le tenant - Roue de la souris

Changer la taille du stylo - Shift + Roue de la souris

Annuler un coup de crayon - Ctrl + ZSortir mode miroir de la caméra - Esc

Augmenter / Diminuer le volume du message en le survolant - Roue de la
souris

Prendre une photo - Bouton gauche de la souris
Couleur de la plume suivante/précédente - Shift + E, Shift + Q

BLVR est basé sur
le projet de source  
libre Mozilla Hubs.
Pour en savoir plus

sur les
commandes

supplémentaires
et sur la manière

de créer vos
propres

environnements
de RV, consultez

hubs.mozilla.com
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Reproduction ou plume - Appuyez sur le bouton du
stylo

Pivoter - Glisser d'un seul doigt

Déplacer et pivoter - Manettes à l'écran

Bouger - Pincer
Déplacer et pivoter - Manettes à l'écran

Faire pivoter l'objet - Faire glisser le doigt

Changer de menu - Tape à deux doigts


