
 

Guide d’utilisation rapide Vidéprojecteur / Visioconférence 
Salles de réunion du 1er et 3ème étage (149 et 345) 

 

Pour commencer veillez à réserver un créneau horaire pour la salle. 
La source HDMI1 du vidéoprojecteur est dédiée à la visioconférence, le HDMI2 aux projections depuis un ordinateur. 

Si l’interrupteur « Vidéo » est sur OFF, appuyez dessus                        sinon appuyez sur la touche ON de la télécommande 
 
1) Utilisation du vidéoprojecteur 

• La connexion avec votre ordinateur s’effectue en HDMI via un réseau wifi privé. Connectez un des deux dongles à votre ordinateur 
(connexions HDMI et USB). Un lot d’adaptateurs est présent si votre ordinateur ne possède pas de port HDMI. 

• Vous n’aurez aucun pilote à installer. Sans que vous ne fassiez rien, le dongle va changer de couleur (vert ou rouge clignotant) et  
au bout de quelques secondes il va être vert non clignotant. A ce moment-là cliquez sur le bouton du dessus. Le voyant bleu non 
clignotant indique la bonne connexion au boitier wifi HDMI. 

• Vous devez sélectionner la source HDMI2 (touche HDMI en haut). 
• Pour éteindre le vidéoprojecteur appuyez deux fois de suite sur la touche ON. 

En cas de souci de communication HDMI, il peut être nécessaire de couper le courant du récepteur wifi (interrupteur « Vidéo ») 
 

2) Utilisation du système de visioconférence 
• Placez le micro (appareil triangulaire) au milieu de la table. 
• Appuyez sur n’importe quelle touche de la télécommande pour faire sortir le système de la veille. 
• Touche « Home »       pour revenir à l’écran d’accueil du système de visioconférence. / Touche      pour accéder au menu. 
• Touche verte pour passer un appel / Touches numériques pour composer le numéro IP / Touche rouge pour terminer l’appel. 
• Touche # pour pouvoir saisir et valider vos entrées (numéro de conférence ou de salle, mot de passe, …). 
• Pour partager l’écran de son ordinateur (tout l’écran, pas seulement une application) (ne fonctionne pas sous Mac/OS) : 

o Connectez celui-ci au vidéoprojecteur comme expliqué en 1) 
o Touche « Menu », choisissez « Contenu » puis en bas à gauche « Caméra 2 » (pas VisualBoard) 
o Pour arrêter le partage d’écran refaites la même opération puis choisissez « Arrêter Caméra 2 » 

 

v            Eteindre tout le matériel après utilisation en respectant l’ordre inverse, les suivants apprécieront ! 
 (Touche rouge pour terminer l’appel ; boutons OFF de la visioconférence et du vidéoprojecteur) 


