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Simulations avec Webots 

Version d’évaluation gratuite (valable 30 jours) 

Notice d’installation 

 

Maquettes virtuelles 

   
Portail coulissant Microbot Thymio 2 

 

 

Pour utiliser une version d’évaluation, vous devez : 

1. Créer un compte Webots. 

2. Installer Webots sur votre poste. 

3. Lancer Webots. 
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1. Création d’un compte Webots 

 

Rendez-vous sur le site Cyberbotics : http://www.cyberbotics.com/ 

 

Cliquez sur Log In. 

 

Cliquez sur Register. 

 

Renseignez vos données personnelles puis cliquez sur Register. 

 

http://www.cyberbotics.com/
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Un mail de confirmation vous est adressé. Cliquez sur le lien pour activer le compte chez Webots.  

Renseignez votre mot de passe puis cliquez sur Validate. 

 

 

A partir de la rubrique Profile, complétez les données de votre profil. 
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A partir de la rubrique Administration, cliquez sur Get a trial version. 

 

Cliquez de nouveau sur get trial version. 
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2. Installation de Webots 

Téléchargez Webots sur le site de Cyberbotics. 

 

Lancer le fichier .exe et installez Webots sur votre ordinateur en suivant les étapes ci-dessous. 

 



Simulations WEBOTS  6 
Version d’évaluation – notice d’installation – 01/2016 
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3. Lancement de Webots 

Lancez Webots et indiquez vos identifiants et mot de passe. 

  

Webots vous propose des mises à jour. Cliquez sur Download pour télécharger les derniers projets créés. 
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A partir du menu File, cliquez sur Open Sample World. 

 

Cliquez sur la rubrique robots puis sélectionnez la simulation de votre choix : 

 Portal pour le portail coulissant  
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 Microbot pour le robot Microbot 

 

 thymio pour le robot Thymio 2 et son option stylo. 
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Changer la langue utilisateur 

Par défaut, Webots est en anglais.  

Pour changer la langue, aller dans le menu Tools / Preferences. 

 

Un message apparaît.  

Vous devez redémarrer Webots pour que le changement de langue soit pris en compte. 

 

 


