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Écran plat interactif
Manuel d'utilisation de 

base

*Les images du produit sont présentées uniquement à des fins d'illustration et 
ne peuvent pas être une représentation exacte du produit.

Optoma se réserve le droit de modifier les images et les spécifications du produit à tout moment et sans préavis.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Optoma.

Ce manuel d'utilisation de base vous aidera à raccorder et à utiliser en toute sécurité l'Écran plat 
interactif. 
Si vous avez des questions, veuillez consulter les instructions.

Mise sous tension/hors tension de l'appareil

Configuration rapide pour la commande tactile

Description des boutons physiques

Branchez le câble d'alimentation dans la prise électrique.

Branchez le câble d'alimentation dans la prise murale.

Passez l'interrupteur d'alimentation sur la position 
MARCHE (I).

Retirez le couvercle à l'arrière de la télécommande, 
insérez deux piles AAA.

Appuyez sur le bouton ALIMENTATION de la 
télécommande, l'indicateur à l'avant de l'écran devient 
bleu et l'appareil est mis sous tension.

Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande 
ou appuyez sur le bouton d'alimentation du clavier 
pendant trois secondes et attendez que l'appareil 
s'éteigne. Vous ne devez passer l'interrupteur 
d'alimentation sur la position Arrêt qu'une fois l'indicateur 
lumineux devenu rouge.

Appuyez sur ce bouton pendant trois secondes pour passer l'appareil en 
mode veille.

Interface USB de systèmes Android et PC

Utilisez un câble VGA ou HDMI, un câble USB et un câble Audio pour effectuer le raccordement entre 
un ordinateur externe et l'Écran plat interactif. Une fois les deux appareils raccordés, la fonctionnalité 
tactile peut être utilisée.

Les appareils en entrée présentés ci-dessous ne sont que des exemples.

SORTIE AUDIO

Sortie coaxiale

Entrée signal AV

Sortie signal HDMI

Connexion RS232

Installation du dongle 
Wi-Fi

Entrée signal réseau

USB

ENTRÉE VGA

Entrée signal HDMI

Câble port série

Ordinateur

Sortie signal routeur 
et autre réseau

Branchez le dongle Wi-Fi 
dans le port USB, il peut 
recevoir le signal dans la 
zone où se trouve le 
réseau Wi-Fi

Pour des instructions détaillées, veuillez numériser le code QR ou visiter l'URL : 
https://www.optoma.com/support/download


