PROJECTEUR MULTIMÉDIA
Fiche d’utilisation
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Comment dois-je mettre en route le matériel ?
Pour mettre en route le projecteur, il faut :
1. Connecter le câble HDMI ou VGA +
Jack (son) à l’ordinateur et à la
goulotte du projecteur (photo cidessous).
Tout autre appareil numérique
(smartphone, tablette…) doit être
utilisé en branchant sur le projecteur,
au préalable, un périphérique de
recopie d’écran1.

Vous pouvez suivre les indications de branchement sur la goulotte du projecteur
comme sur le schéma suivant :

2. Allumer le projecteur grâce au bouton POWER de la télécommande.
3. Ensuite, vous pouvez allumer l’ordinateur.

Que faut-il configurer pour que ça fonctionne ?
Le projecteur ne demande pas l’installation d’un pilote particulier pour fonctionner.

Périphérique de recopie d’écran/périphérique de casting = qui permet l’affichage de l’écran d’un smartphone,
d’une tablette… Voir la fiche de présentation et d’utilisation du périphérique de recopie d’écran.
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Quels sont les quelques conseils d’utilisation ?
1. Problèmes d’image
Si l’image de l’écran d’ordinateur ne s’affiche pas, appuyez sur le bouton SOURCE de
la télécommande. Sélectionnez le canal HDMI ou VGA en fonction du câble que vous
avez branché.
Si l’image vous semble « écrasée » ou « déformée », veillez à appliquer la résolution
native du projecteur de 1280 x 800.
2. Entretien
Tous les mois, les filtres du projecteur doivent être nettoyés afin de garantir une
utilisation optimale. La durée de vie d’une ampoule est en moyenne de 5000 heures.
Il faut nettoyer régulièrement la surface blanche. Nous déconseillons d’utiliser des
feutres effaçables afin de ne pas laisser de traces sur la surface blanche.

En cas de problème, éteignez et rallumez le matériel.
Si le problème persiste, contactez votre conseiller ou assistant à la maintenance.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le manuel d’utilisation :

https://www.i3-technologies.com/media/3112/fr_manual-i3projector-l3303w.pdf
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