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NooCarnetSources
C'est une version "stand alone" en 3D temps réel haute définition en distribution libre, réalisée sous Unity 3D



Le carnet numérique en version Stand Alone (application pour ordinateur personnel) est composé de 2 éléments :
1-L'application (Stand Alone) Mac, PC ou LInux
2- Le dossier contenant tous les media et qu'on peut personnaliser.

L'application qui peut être installée où on veut sur le disque dur principal est la :


Le dossier media, qui une fois décompressé, doit être installé à la racine du disque dur principal. (au premier niveau du disque dur, 
Le code administrateur de l'ordinateur peut parfois être requis.)
est ici : http://www.noomuseum.net/Open-NooMuseum/noomuseum.zip

Readme  :  http://noocarnettiste.com/download/Lisez-moi.rtf


------------------------------------
INSTALLATIONS

Vous devez télécharger deux fichiers.
L’application NooCarnetSources
et ses fichiers media dans le dossier « noomuseum »

Le dossier  « noomuseum » dont le sous-dossier« noocarnet » contient tous les medias du projet doit être placé au premier niveau de votre disque dur principal (système) à la racine.
Ce dossier « noomuseum » contient l'ensemble des medias (images, sons, vidéo, pages HTML, qui peuvent être personnalisés avec un logiciel de traitement graphique.)
attention, de ne pas changer les noms des fichiers.

Si le dossier media n’est pas bien placé (à la racine de votre disque dur principal) cela se traduira par des points d’interrogations sur tous les panneaux media du monde virtuel.

L'application NooCarnetSources peut être installée où on veut dans le disque dur. Il faut cliquer deux fois sur l'app, ou l'Exe pour la démarrer.



REMOTE CONTROL
Il est possible de piloter la majorité des fonctions de navigation de l'Open-Noomuseum en main libre, grace à un IPad, Ipod, Iphone ou Android équipé d'un gyroscope. 
Pour cela vous devez télécharger l'application gratuite UNDER Control de GriN Multimedia. 

Version Android ici : https://www.quixey.com/app/61592748/under-control 

Version IOS ici : http://itunes.apple.com/fr/app/under-control/id426377366?mt=8 

Une fois l'application installée sur votre tablette ou smart phone, cliquez sur "connect" et entrez le code wifi affiché sur le côté gauche de l'écran de l'Open-NooMuseum. 
(attention, votre tablette ou smartphone doit partager le même réseau WIFI que l'ordinateur surlequel est installé l'Open-NooMuseum. 



WII
Il est également possible de piloter le NøøMuseum avec la manette wii et son nunchunk.
connecter votre wii a votre ordinateur via bluetooth

lancer l'application de l'ØPenNøøMuseum

cliquer sur le bouton Find Wii en haut a gauche de l'écran
cliquer sur le bouton rouge de reset de la Wii dans le logement des piles
normalement au bout de qq secondes, la wii est reconnue, l'icone cancel en haut a gauche disparait.
(il se peut que dans cette version le bouton pour tourner a gauche ne fonctionne pas   work in progress)









Upgrade et infos supplémentaires disponible sur
http://www.noomuseum.net

