
Notice utilisation Magasin des possibles à 360° 

PAGE D’ACCUEIL MAGASIN DES POSSIBLES À 360° 
• Cliquez sur « ENTRER » pour activer la vidéo de présentation. 
• À la fin de la vidéo, fermez la fenêtre pour entrer dans 

l’espace à 360°. 



3 CODES COULEUR PAR THÈME 
• VIOLET = ÉNERGIE 
• JAUNE = HABITAT 
• GRIS = MOBILITÉ 

6 QUESTIONS À SOLUTIONNER 
• PRODUIRE 
• STOCKAGE 
• SE LOGER 
• VIE QUOTIDIENNE 
• SE DÉPLACER 
• MARCHANDISES 

BARRE D’OUTILS EN BAS DE L’ÉCRAN 
Cliquez sur les doubles flèches à droite et à gauche pour changer de façade et accéder directement aux solutions des questions.  
Le titre de la question est indiquée au-dessus.  

SE REPÉRER DANS L’ESPACE 

Vous pouvez aussi cliquer sur le logo de la Maison de l’Energie 
pour vous déplacer dans l’espace. 



ACCÈS AU FORMULAIRE 
1. Cliquez sur « Questionnaire » en haut à gauche de l’écran.  
2. Renseignez l’adresse mail à laquelle vous souhaitez envoyer le formulaire en fin de découverte. 
3. Indiquez vos noms au début de la 1ère question. 
4. Renseignez les 6 questions. 
5. Cliquez sur « Envoyer » lorsque le formulaire est complété. 

 

 
 

 

 



DÉCOUVRIR LES SOLUTIONS 
1. Cliquez sur les ronds jaunes ou rouges clignotants pour ouvrir les contenus de chaque solution. 
2. Cliquez sur « Pour en savoir plus » en haut à droite de l’écran pour ouvrir des fiches techniques plus complètes. 
3. Un logo dans les fiches « Pour en savoir plus » vous indique si la solution est adaptée à un « citoyen » ou un 

« élu » ou les « deux ».  

 

 

 



SPÉCIFITÉS SUR CERTAINES QUESTIONS 
 

PRODUIRE 
1. Les solutions sont classées par « sources 

d’énergie » : EAU, NUCLÉAIRE, VIBRATION, VENT, 
SOLEIL,  BIOMASSE, CHALEUR, MER et FOSSILE. 

2. Cliquez sur les ronds jaunes clignotants pour 
découvrir les solutions (ex : VENT = Arbre à 
vent). 

3. Cliquez sur les doubles flèches rouges pour faire 
défiler toutes les solutions. 

4. Cliquez sur « En savoir plus » pour afficher la 
fiche technique de chaque solution. 

 

 

 

 



SPÉCIFITÉS SUR CERTAINES QUESTIONS 
 

SE DÉPLACER 
Cliquez sur les ronds jaunes ou rouges clignotants pour afficher les solutions. 
 
• Les solutions avec un rond jaune contiennent 1 texte court + 1 fiche technique. 

 
 

• Les solutions avec un rond rouge contiennent uniquement une fiche technique. 

+ 



SPÉCIFITÉS SUR CERTAINES QUESTIONS 
 

MARCHANDISES 
1. Cliquez sur les ronds jaunes clignotants des pancartes de la ligne du haut pour afficher les différentes 

solutions. 
2. Les pancartes situées sur la ligne du bas donnent des informations sur les émissions de CO2 de chaque 

solution (informations complémentaires).  
3. Chaque solution est représentée par un dessin qui permet d’associer la solution et son impact CO2. 
 

 

  


