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desCription du produit
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desCription du produit

1.  Haut-parleur
2.  Bouton Source Auto ( )
3.  Bouton Haut ( )
4. Bouton Marche( )
5.  Bouton OK ( )
6.  Bouton Gauche ( )
7.  Bouton Bas ( )
8.  Bouton Droite ( )
9. Bague de mise au point
10. Objectif
11. Récepteur IR
12. Verrou Kensington

<Remarque>
Les éléments 3 et 5-8 sont aussi des boutons de fonction. Les fonctions disponibles peuvent 
varier en fonction du mode sélectionné.

13.  Entrée CC
14. Fente de carte SD
15.  Port USB Type A 
16.  Connecteur HDMI
17. Connecteur VGA
18. Connecteur d'entrée S-Vidéo
19. Entrée vidéo
20. Entrée Audio / AV
21. Port mini-USB
22. Pied Elévateur
23. Trou de vis pour tripode
24. Trous de montage au plafond

Power Zoom Hide

HDMI

Video

VGA

S-Video

MENU

MEDIA
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Télécommande
1.  Bouton Zoom
2.  Bouton Marche
3.  Bouton Haut
4. Bouton Menu
5.  Bouton OK
6.  Bouton Gauche
7.  Bouton Format d’image
8.  Bouton Bas
9. Bouton Volume +
10. Bouton Volume -
11. Bouton Cacher
12. Bouton Mode DEL
13. Bouton Droite
14. Bouton multimédia
15. Bouton VGA 
16. Bouton HDMI
17. Bouton Vidéo
18. Bouton S-Vidéo

marChe / arrêt

1

1. Branchez le cordon d'alimentation 
sur la prise d’alimentation AC IN à 
l'arrière du projecteur. () 

2.  Branchez la fiche du cordon d’ali-
mentation sur une prise de courant. 
()
Le voyant DEL rouge s’allume en 
mode veille.

3.   Appuyez sur le bouton Marche 
( )  pour allumer ou éteindre le 
projecteur. ()
Le DEL bleu est allumé lorsque le 
projecteur est allumé.

3

2
Accessoire standard
1.  Cordon d’alimen-

tation
2. Câble VGA
3.  Câble mini-USB/

USB Type A
4.  Télécommande
5.   Valise de trans-

port
<Remarque>

Les accessoires standards peuvent varier selon les • 
pays, leurs applications étant différentes.
Le cordon d'alimentation fournit varie en fonction du • 
pays.

desCription du Contenu de la boîte

1
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2

8
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4
Power Zoom Hide

HDMI

Video

VGA

S-Video

MENU

MEDIA

Accessoires optionnels
6. Câble vidéo
7.  Câble VGA/Compo-

sante
8. Câble HDMI

7
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2

1

1.  Connectez l'appareil VGA / S-Vidéo 
/ HDMI 
 en utilisant un câble approprié. 
(~)

2.  Après avoir allumé le projecteur, 
appuyez sur le bouton  pour 
changer la source d'entrée.

TM

2

1

2

1

TM

ajuster la hauteur de l'image projetée ajuster l'image projetée

Le projecteur est équipé d'un pied élévateur pour ajuster la hauteur de 
l'image projetée.

Pour ajuster la hauteur :
Tournez le pied élévateur pour régler la hauteur de l’image projetée comme 
désiré.

Distance de protection  
(A)

Taille de l'écran - Largeur 
(B)

Taille de l'écran - Hauteur 
(C)

Diagonale de l'écran  
(D)

Mètre pouce (mm) pouce (mm) pouce (mm) pouce

0,5 20,18 366,2 14,4 228,9 9 432 17

0,9 35,62 646,2 25,4 403,9 15,9 762 30

1,5 59,36 1077 42,4 673,1 26,5 1270 50

1,8 71,23 1292,3 50,9 807,7 31,8 1524 60

2,4 94,98 1723,1 67,8 1077 42,4 2032 80

3,0 118,72 2153,9 84,8 1346,2 53 2540 100

3,6 142,46 2584,7 101,8 1615,4 63,6 3048 120

4,5 178,08 3230,9 127,2 2019,3 79,5 3810 150

5,4 213,7 3877 152,6 2423,2 95,4 4572 180

1

Ajustez le focus () jusqu’à ce 
que l'image soit nette.

ConneCter la sourCe d'entrée - vga / s-vidéo /hdmi

<Remarque>
Après quelques secondes, s'il n'y a aucun changement, le projecteur ajuste automatiquement 
l'affichage de l'image via la fonction Correction de déformation auto. 

1.  Connectez la source d’entrée AV. 
(~)

2.  Après avoir allumé le projecteur, 
appuyez sur le bouton  pour 
changer la source d'entrée. 

<Remarque>
1. Toutes les autres marques ou noms de 

produit sont des marques déposées ou 
des marques commerciales appartenant à 
leurs propriétaires respectifs. 

2. Les câbles de connexion aux appareils de 
sortie vidéo ne sont pas fournis, veuillez 
contacter votre revendeur ou Optoma.

3. iPod nano/iPod touch/iPhone/iPod classic 
(version 5 et ultérieure)

4. Conçu pour l’iPod/l’iPhone/le téléphone 
portable/le baladeur multimédia avec fonc-
tions de sortie TV. L'utilisation avec des 
appareil présentant une tension de signal 
audio > 0,3 Vrms n’est pas recommandée.

2

1

1

2

1

2

ou

Entrée Audio 
seulement

Pour l'entrée 
vidéo et  
audio

ou

HDMI 2

1

Adaptateur 
Apple Digital AV

IPad

iPhone 4

ou

ConneCter la sourCe d’entrée - entrée av Composite

TM

2

1

ou
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ConneCter l'ordinateur pour le transfert de 
données

5

monter le projeCteur

2

1

Vous pouvez transférer des données 
sur la mémoire interne du projecteur 
ou la carte SD.
1.  Connectez un ordinateur portable 

ou un PC en utilisant le câble 
mini-USB/USB Type A fourni.

2. Allumez le projecteur.
3. Appuyez sur / / /  pour aller 

sur mini-UsB > Transfert 
de données et appuyez sur 

 pour sélectionner le mode 
de transfert de données.

4. Naviguez jusqu'au Disque amovi-
ble.

5. Copiez les fichiers sur votre 
ordinateur. 
Voir la section "USB" à la page 18.

<Remarque>
L'ordinateur portable/le PC peut seulement 
détecter la source d'entrée si le projecteur 
est allumé. 

<Remarque>
Le trépied et dispositif de montage au plafond sont des 
accessoires optionnels. 

insérer une Carte sd

insérer une Clé usb

LOCK

Par défaut, le projecteur affiche le 
contenu de la mémoire interne. Ce-
pendant si une carte SD a été insérée, 
le projecteur lira en premier le contenu 
de la carte SD.

Insérez une carte SD dans la fente, 
avec les contacts dorés vers le bas.

<Remarque>
Pour retirer la carte SD, poussez la carte • 
pour l'éjecter de la fente.
N'enlevez pas la carte SD lorsque le • 
projecteur est en train de projeter une 
image à partir de la carte SD. Cela peut 
endommager les données ou la carte.
Supporte les cartes SD de jusqu’à 32 • 
Go.
La carte SD n'est pas incluse dans la • 
boîte.

Branchez une clé USB sur l’un des 
ports USB Type A à l'arrière du projec-
teur.

<Remarque>
Supporte les clés USB au format FAT32 et 
NTSF.

ConneCter un ordinateur pour affiChage usb

2

1

Vous pouvez projeter l'affichage de 
votre ordinateur en utilisant le port 
mini-USB du projecteur.
1  Connectez un ordinateur portable 

ou un PC en utilisant le câble 
mini-USB/USB Type A fourni.

2. Allumez le projecteur.
3. Appuyez sur / / /  pour aller 

sur mini-UsB > Affichage 
UsB et appuyez sur  pour 
sélectionner le mode d'affichage 
USB. 
Voir la section "Mode d'affichage 
USB" dans "Mode USB" à la page 
18.

Vissez un trépied standard sur le trou 
de vis du projecteur.

Trou de vis pour tripode

*Tripode standard

1.  Placez le projecteur à l'envers sur une surface plate. 
2. Alignez les trois trois de montage et utilisez les trois vis d'installation au 

plafond pour bien attacher le projecteur.

Trous de vis pour montage au plafond

*Montage au plafond
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Éléments du sous-menu

Menu Vidéo

Comment faire pour utiliser le menu

<Remarque>
Un guide des boutons apparaît en bas à gauche dans la plupart des écrans. Les guides 
disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné. Appuyez sur le bouton corres-
pondant pour sélectionner une option ou une opération.

Utilisez •  / / /  pour sélectionner l'option désirée et appuyez sur   pour 
confirmer la sélection.
Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.• 

Bouton Bas

Bouton Gauche Bouton Droite

Bouton Haut Bouton OK

 Appuyez sur / / /  pour sélectionner un élément de menu désiré et 
appuyez sur  

pour ouvrir l'écran du menu.    

mini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

Menu Musique

Travel

runner.avi

runner.avi

summer.avi

unfair.avi

Love song.mp3

Goodbye.mp3

Menu Vidéo

1/2

Menu Photo

Menu Office Viewer

Affichage USB

USB

Transfert de fichier

travel.doc 128 KB

165 KB

143 KB

1,211 KB

..

Menu mini-USB

Réglage vidéo

Reglages

Diaporama

Réglage de musique

Systeme

Menu Réglage

Travel

runner.avi

runner.avi

summer.avi

unfair.avi

Icône de source de données
Appuyez pour changer entre les différentes sources :
Mémoire interne » Carte SD » Clé USB.

Mémoire interne Clé USB (supporte 
seulement le format 
FAT 32) Carte SD

Icône Retour 
 Allez sur cette icône et appuyez sur pour retourner à l'écran précédent.

Menu Accueil Sous-menu
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Jouer des vidéos à partir de la mémoire interne, une carte SD ou une clé USB

Comment faire pour jouer des vidéos - sourCe : mémoire interne / Carte sd / Clé usb

Si une carte SD a été insérée, le projecteur lira 
en premier le contenu de la carte SD. Si vous 
voulez lire les données de la mémoire interne ou 
d'une clé USB, appuyez sur   dans l'écran 
approprié pour changer la source des données. 
Voir les étapes suivantes.

<Remarque>
L'écran qui s'affiche varie en fonction de la 
source des données sélectionnée lors de l'étape 
précédente.

Travel

runner.avi

runner.avi

summer.avi

unfair.avi

Mode Lecture vidéo (voir page 8)

Commencer la lecture

Travel

runner.avi

runner.avi

summer.avi

unfair.avi

mini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

Travel

runner.avi

runner.avi

summer.avi

unfair.avi

Travel

runner.avi

runner.avi

summer.avi

unfair.avi

Changer la source 
des données

Travel

runner.avi

runner.avi

summer.avi

unfair.avi

Sélectionner Vidéo

Changer la source 
des données

Changer la source des 
données

Menu Accueil

R e t o u r  a u 
menu Accueil 

1. Ouvrez le menu "Vidéo" 3. Sélectionnez un fichier vi-
déo

4. Jouez le fichier

L'écran, l'icône de la source sur le guide des 
boutons et l'ordre des écrans peuvent varier en 
fonction des sources des données disponibles.

2. sélectionner une source 
de données
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Comment faire pour jouer des vidéo - mode leCture vidéo

<Remarque>
Le guide des boutons disparaît lorsque 
le clavier n'est pas utilisé pendant 3 
secondes.
Pour afficher le guide des boutons, 
appuyez sur n'importe quel bouton.

réglages vidéo

Répéter

Répéter tout

Répéter un

Répétition 
désactivé

Afficha-
ge du 

naviga-
teur

Affichage du 
navigateur petite 
icône

Affichage du na-
vigateur grande 
icône

Réglage vidéo

Reglages

Diaporama

Réglage de musique

Systememini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

mini-USB Visual. Office

PhotoMusique

Reglages

Vidéo

Répéter
Réglage vidéo

Aff. Navigateur

Menu Accueil

1. sélectionnez "Réglages" 2.  Ouvrez le menu "Régla-
ges"

3.  Ouvrez le menu "Réglage 
vidéo"

5. sélectionnez Option 4. sélectionnez Réglage

Contrôle de lecture multimédia

Augmenter le 
volume  + Retour rapide

Baisser le volume  + Avance rapide

 + Pause  + Clip vidéo précédent

 + Lecture  + Clip vidéo suivant

Allez sur cette icône et  
appuyez sur pour 
quitter  
le mode de lecture vidéo.
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Jouer de la musique à partir de la mémoire interne, une carte SD ou une clé USB

Comment faire pour jouer de la musique - sourCe : mémoire interne / Carte sd / Clé usb

Si une carte SD a été insérée, le projecteur lira 
en premier le contenu de la carte SD. Si vous 
voulez lire les données de la mémoire interne ou 
d'une clé USB, appuyez sur   dans l'écran 
approprié pour changer la source des données. 
Voir les étapes suivantes.

Mode Lecture musicale (voir page 10) <Remarque>
L'écran qui s'affiche varie en fonction de la 
source des données sélectionnée lors de l'étape 
précédente.

Love song.mp3

Goodbye.mp3

Commencer la lecture

Love song.mp3

Goodbye.mp3

Love song.mp3

Goodbye.mp3

Love song.mp3

Goodbye.mp3

mini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

Changer la source 
des données

Changer la source 
des données

Changer la source 
des données

mini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

Love song.mp3

Goodbye.mp3

Menu Accueil

1.  sélectionnez 
"Musique"

2. Ouvrez le menu "Musique"

L'écran, l'icône de la source sur le guide des 
boutons et l'ordre des écrans peuvent varier en 
fonction des sources des données disponibles.

3.  sélectionner une source 
de données

4.  Sélectionnez un fichier 
de musique

5. Jouez le fichier

R e t o u r  a u 
menu Accueil 
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Comment faire pour jouer de la musique - mode leCture

<Remarque>
Le guide des boutons disparaît lorsque le 
clavier n'est pas utilisé pendant 3 secondes.
Pour afficher le guide des boutons, appuyez 
sur n'importe quel bouton.

Contrôle de lecture multimé-
dia

Augmenter le 
volume  + Lecture

Baisser le volume  +     Piste précédente

 + Pause  +     Piste suivante

Allez sur cette icône et  
appuyez sur pour 
quitter le mode de lecture 
musicale.

réglages de musique

Répéter

Répéter tout

Répéter un

Répétition 
désactivé

Aléa-
toire

Aléatoire activé

Aléatoire désac-
tivé

Réglage vidéo

Reglages

Diaporama

Réglage de musique

Systememini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

mini-USB Visual. Office

PhotoMusique

Reglages

Vidéo

Réglage vidéo

Reglages

Diaporama

Réglage de musique

Systeme

Répéter
Réglage de musique

Aléatoire

Menu Accueil

1. sélectionnez "Réglages" 2.  Ouvrez le menu "Réglages" 3.  sélectionnez "Réglage de 
musique"

6. sélectionnez Option 5. sélectionnez Réglage 4.  Ouvrez le menu "Réglage de 
musique"
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Afficher des photos à partir de la mémoire interne, une carte SD ou une clé USB

Comment faire pour affiCher des photos - sourCe : mémoire interne / Carte sd / Clé usb

Si une carte SD a été insérée, le projecteur lira 
en premier le contenu de la carte SD. Si vous 
voulez lire les données de la mémoire interne ou 
d'une clé USB, appuyez sur   dans l'écran 
approprié pour changer la source des données. 
Voir les étapes suivantes.

Diaporama en mode Plein écran (voir page 12)) <Remarque>
L'écran qui s'affiche varie en fonction de la 
source des données sélectionnée lors de l'étape 
précédente.

1/2

1/2

1/2

mini-USB Visual. Office

PhotoMusique

Reglages

Vidéo

Commencer la lecture

Changer la source des 
données

Changer la source des 
données

Changer la source des 
données

mini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

1/2

Menu Accueil

1/2

1. Sélectionnez "Photo"

2. Ouvrez le menu "Photo"

L'écran, l'icône de la source sur le guide des 
boutons et l'ordre des écrans peuvent varier en 
fonction des sources des données disponibles.

3.  sélectionner une source 
de données

4. Naviguez les miniatures5. Prévisualisez le fichier

R e t o u r  a u 
menu Accueil 
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Comment faire pour affiCher des photos - mode : diaporama en plein éCran

Pendant un diaporama, les photos sont affichées automatiquement l'une après l'autre avec l'intervalle spécifié, et en jouant la musique enregistré sur la 
mémoire interne, comme musique de fond.

<Remarque>
Pour changer la durée de l'intervalle du • 
diaporama et activer/désactiver la musique 
de fond, voir Réglages de diaporama ci-
dessous.
Assurez-vous que le réglage de la musique • 
de fond est sur "Marche" si vous voulez 
activer cette fonction.
Enregistrez les fichiers de musique (format • 
*.mp3) dans le dossier "Slideshow Music" 
sur la mémoire interne en utilisant la 
fonction de transfert de données.
Seulement les fichiers de musique enre-• 
gistrés dans le dossier "Slideshow Music" 
sur la mémoire interne peuvent être joués 
comme musique de fond.

<Remarque>
Le guide des boutons disparaît lorsque le 
clavier n'est pas utilisé pendant 3 secondes.
Pour afficher le guide des boutons, appuyez 
sur n'importe quel bouton.

Comp-
teur

Compteur: 
Intervalle de 2 
secondes

Compteur: 
Intervalle de 5 
secondes

Compteur: 
Intervalle de 10 
secondes

Musi-
que

Musique de fond 
marche

Musique de fond 
arrêt

réglages de diaporama

Réglage vidéo

Reglages

Diaporama

Réglage de musique

Systememini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

mini-USB Visual. Office

PhotoMusique

Reglages

Vidéo

Répéter
Réglage vidéo

Aff. Navigateur Réglage vidéo

Reglages

Diaporama

Réglage de musique

Systeme

Menu Accueil

1. Sélectionnez "Réglages" 2.  Ouvrez le menu "Réglages" 3. Sélectionnez "Diaporama"

6. Sélectionnez Option 5. Sélectionnez Réglage 4.  Ouvrez le menu "Diaporama"

Contrôle de lecture multimé-
dia

Augmenter le 
volume  + Diaporama activé

Baisser le volume  + Diaporama désactivé

Allez sur cette icône et  
appuyez sur 
pour quitter le mode 
Diaporama.
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Afficher des documents à partir de la mémoire interne, une carte SD ou une clé USB

Comment faire pour affiCher des doCuments - sourCe : mémoire interne / Carte sd / Clé usb

Si une carte SD a été insérée, le projecteur lira 
en premier le contenu de la carte SD. Si vous 
voulez lire les données de la mémoire interne ou 
d'une clé USB, appuyez sur  dans l'écran 
approprié pour changer la source des données. 
Voir les étapes suivantes.

Ouvrir un document

Report

Mode d'affichage (voir page 14)

travel.doc 128 KB

165 KB

143 KB

1,211 KB

..

travel.doc 128 KB

165 KB

143 KB

1,211 KB

..

travel.doc 128 KB

165 KB

143 KB

1,211 KB

..

mini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

Changer la source 
des données

Changer la source 
des données

mini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

travel.doc 128 KB

165 KB

143 KB

1,211 KB

..

Changer la source 
des données

travel.doc 128 KB

165 KB

143 KB

1,211 KB

..

Menu Accueil

1.  sélectionnez "Visual. 
Office"

2.  Ouvrez le menu "Visual. 
Office"

L'écran, l'icône de la source sur le guide des 
boutons et l'ordre des écrans peuvent varier en 
fonction des sources des données disponibles.

3.  sélectionner une source 
de données

4. Sélectionnez un fichier5. Affichez le fichier

R e t o u r  a u 
menu Accueil 
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Contrôle de lecture multimédia

Page précédente Zoom avant/arrière page

Page suivante Ouvrir le mode du menu 
avancé

Retourner à la liste des 
fichiers

Contrôle de lecture multimédia (Mode Menu avancé)

Page Haut Pour aller à gauche

Page Bas Pour quitter le mode 
de menu avancé

Pour aller vers la 
droite

ou

14

Comment faire pour affiCher des doCuments - mode d'affiChage

Report

<Remarque>
Le guide des boutons disparaît lorsque le 
clavier n'est pas utilisé pendant 3 secondes.
Pour afficher le guide des boutons, appuyez 
sur n'importe quel bouton.

Report

séleCtionner la langue du menu

Sélectionnez la langue de menu préférée :

Anglais
Français
Espagnol

Portugais (Brésilien)
Allemand

Italien

Russe
Polonais

Hollandais

Suédois
Grec

Chinois traditionnel

Chinois simplifié
Coréen

Japonais

Mode Menu Avancé  Affichage plein écran

Réglage vidéo

Reglages

Diaporama

Réglage de musique

Systememini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

mini-USB Visual. Office

PhotoMusique

Reglages

Vidéo

Réglage vidéo

Reglages

Diaporama

Réglage de musique

Systeme

Langue
Systeme

Mettre à jour 

Informations

Réinitialiser

Sélectionner un élément

Menu Accueil

Confirmez la sélection

1. sélectionnez "Réglages" 2. Ouvrez le menu "Réglages" 3. sélectionnez "système"

6. sélectionnez la langue 5. Ouvrez le menu "Langue" 4. Ouvrez le menu "système"
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affiCher les informations du projeCteur

Capacité de la carte SD

Capacité de la mémoire 
interne

Réglage vidéo

Reglages

Diaporama

Réglage de musique

Systememini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

mini-USB Visual. Office

PhotoMusique

Reglages

Vidéo

Réglage vidéo

Reglages

Diaporama

Réglage de musique

Systeme

Langue
Systeme

Mettre à jour 

Informations

Réinitialiser

Langue
Systeme

Mettre à jour 

Informations

Réinitialiser

Menu Accueil

3. sélectionnez "système"

4. Ouvrez le menu "système"

1. sélectionnez "Réglages" 2. Ouvrez le menu "Réglages" 3. sélectionnez "système"

6. Ouvrez le menu "Informations" 5. sélectionnez "Informations" 4. Ouvrez le menu "système"

7. Affichez les informations du projecteur
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réinitialiser le système
<Remarque>
Lorsque le système est réinitialisé, tous les 
fichiers enregistrés sur la mémoire interne se-
ront effacés. Assurez-vous que vous avez bien 
sauvegardé avant de faire la réinitialisation.

Oui

Redémarre le projecteur

Oui

Voulez-vous mettre à jour ?

Non

mini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

Sélectionner un élément

Menu Accueil
Revenir à

Réglage vidéo

Reglages

Diaporama

Réglage de musique

Systememini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

mini-USB Visual. Office

PhotoMusique

Reglages

Vidéo

Réglage vidéo

Reglages

Diaporama

Réglage de musique

Systeme

Langue
Systeme

Mettre à jour 

Informations

Réinitialiser

Langue
Systeme

Mettre à jour 

Informations

Réinitialiser

Non

Menu Accueil

1. sélectionnez "Réglages" 2. Ouvrez le menu "Réglages" 3. sélectionnez "système"

6. Ouvrez le menu "Réinitialiser" 5. sélectionnez "Réinitialiser" 4. Ouvrez le menu "système"

7. Confirmez la réinitialisation 8. Attendez jusqu'à la fin
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mise à jour du firmware

Les mises à jour du logiciel peuvent être obtenues sur le site Web de OPTOMA  
(www.optoma.com / www.optoma.eu /www.optoma.com.tw).

1. Sur votre ordinateur, créez un dossier appelé "mise à jour".
2. Téléchargez la dernière version du firmware sur www.optoma.com et enregistrez-la dans le 

dossier "mise à jour".
3.  Copiez le dossier "mise à jour" dans le dossier principal de la carte SD.
4. Insérez la carte SD dans la fente de carte SD du projecteur.
5.  Suivez les étapes suivantes.

<Remarque>
Le message "Aucun nouveau firmware • 
disponible" s'affiche lorsqu'il n'y a aucun 
fichier de mise à jour sur la carte SD.
Ne touchez pas les boutons et • 
n'éteignez pas le projecteur pendant le 
processus de mise à jour. Autrement 
vous risqueriez d’endommager le 
projecteur.
N’enlevez pas la carte SD tant que la • 
mise à jour n'est pas terminée.

La mise à jour peut 
prendre  

une certaine durée.

Réglage vidéo

Reglages

Diaporama

Réglage de musique

Systememini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

mini-USB Visual. Office

PhotoMusique

Reglages

Vidéo

Réglage vidéo

Reglages

Diaporama

Réglage de musique

Systeme

Langue
Systeme

Mettre à jour 

Informations

Réinitialiser

Langue
Systeme

Mettre à jour 

Informations

Réinitialiser

Oui

Voulez-vous mettre à jour ?

Non

mini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

Sélectionner un élément

Menu Accueil
Revenir à

Non

Redémarre le projecteur

Oui

Menu Accueil

1. sélectionnez "Réglages" 2. Ouvrez le menu "Réglages" 3. sélectionnez "système"

6. Ouvrez le menu "Mise à jour" 5. Sélectionnez "Mise à jour" 4. Ouvrez le menu "système"

7. Confirmez la mise à jour 8. Attendez jusqu'à la fin
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usb
Mode d'affichage USB

Mode de transfert de données

Affichage USB

USB

Transfert de fichier

mini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

mini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

Affichage USB

USB

Transfert de fichier

Menu Accueil

Lorsque le transfert des don-
nées est terminé, débranchez 
le câble USB ou appuyez sur  

 pour quitter le mode 
PC.

Appuyez sur  
 pour quitter 

le mode d'affichage 
USB.

Affichage USB

USB

Transfert de fichier

mini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

mini-USB Visual. Office Reglages

PhotoMusiqueVidéo

Prepare DOUSB...

Menu Accueil

1. sélectionnez "mini-UsB" 2. Ouvrez le menu "mini-UsB" 3. Ouvrez le mode "Affichage USB"

5. Affichez Affichage PC 4. Connectez un PC

1. sélectionnez "mini-UsB" 2. Ouvrez le menu "mini-UsB" 3.  sélectionnez "Transfert de 
fichier"

5. Connectez un PC
4.  Ouvrez le mode "Transfert 

de fichier"
6. Commencez le transfert 
des données

<Remarque>
Lorsque vous utilisez la fonction Affichage USB la première fois : 
1. Dans le bureau de Windows, naviguez vers le disque "USB Display V1.0.1" et double-cliquez sur "dlusb_launcher.exe", voir "Mode Transfert de données" ci-dessous.
2. Affichage USB n'est pas compatible avec MAC.
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ajuster les réglages du menu pour sourCe d'entrée externe : vga / Composite av / hdmi
Sélectionner la source d’entrée 

TM

Lorsqu'un appareil de source vidéo est 
connecté et allumé, appuyez sur pour 
changer la source d'entrée.

Eléments du menu

Menu Ecran

Image

Mode de couleur Lumineux

Couleur du support de projection

Luminosité

Contraste

Netteté

Saturation

Teinte

Avancé

Blanc

Écran

Format AUTO

Suivi

Zoom numérique

Trapèze V

Arrêt

Trapèze auto Arrêt

Montage cell auto AUTO

Menu Image

RÉGLAGES

Langue

Emplac

Position des menus

Signal

Volume

Avancé

Invers. Sync 3D

Muet Arrêt

Français

Trois dimensions Arrêt

Menu Réglages

OPTIONS

Source auto

Réglages DEL

Informations

Avancé

Défaut d'usine

Arrêt

Mode Ventilateur AUTO

Info Cachées Arrêt

Couleur Arr Plan Bleu

Menu Options

Utilisation du menu

Sélectionner 
le menu 
principal

Entrer le 
sous-menu 
actuel

Cacher le 
menu OSD

Utilisation des sous-menus

Aller vers le 
haut Ajuster les 

réglagesAller vers le 
bas

Confirmez la 
sélection

Ouvrir le Mode Menu 

Appuyez sur   pour ouvrir le 
mode Menu.

Image

Mode de couleur Lumineux

Couleur du support de projection

Luminosité

Contraste

Netteté

Saturation

Teinte

Avancé

Blanc
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réglage d'entrée externe

Menu Image

Image

Mode de couleur Lumineux

Couleur du support de projection

Luminosité

Contraste

Netteté

Saturation

Teinte

Avancé

Blanc

Mode de couleur Lumineux PC Film Image Utilisateur

Mode de couleur (Lumineux / PC / Film / Image / Utilisateur)

Ajuster les réglages

Teinte (0~100)

sous-menu Option

Gamma 0~2

BrilliantColorTM 0~10

Température de 
couleurs Basse / Moyenne / Haute

Espace de 
couleurs Auto / RGB / YUB

Entrée
HDMI / VGA / COMPOSITE / 
S-Vidéo / CARTE SD / USB_A / 
Mini USB_B

Teinte

Couleur du mur (Blanc / Jaune clair / Bleu clair / Rose / Noir)

Couleur du support de projection Blanc Jaune clair Bleu ciel Rose Vert foncé

Ajuster les réglages

Luminosité (0~100)

Luminosité

Ajuster les réglages

Contraste (0~100)

Contraste

Ajuster les réglages

Netteté (0~100)

Netteté

Ajuster les réglages

Saturation (0~100)

Saturation

Ajuster les réglages

Ajuster les réglages

Image | Avancé

Gamma

BrilliantColor™
Temp. Couleur
Couleur

AUTO

BasEchelle Chroma.

Entrée
Quitter

Avancé 

Ajuster les réglages

Sélectionner un élément

Confirmer 
sélection / réglage

1. sélectionnez un sous-menu

2. Ouvrez le sous-menu

3. Ajustez les réglages

4. Confirmez les réglages
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réglage d'entrée externe

Ecran du menu

Écran

Format AUTO

Suivi

Zoom numérique

Trapèze V

Arrêt

Trapèze auto Arrêt

Montage cell auto AUTO

Format AUTO

Rapport d'aspect (AUTO / 4:3 / 16:9 / 16:10)

Ajuster les réglages

Montage cellule auto (Auto / Bureau avant / Avant inversé)

Montage cell auto AUTO

Ajuster les réglages

Surbalayage (Arrêt/Marche)

Suivi Arrêt Marche

Ajuster les réglages

Zoom numérique (0~100)

Zoom numérique

Ajuster les réglages

Correction de déformation auto (Arrêt / Marche)

Trapèze auto Arrêt Marche

Ajuster les réglages

Correction déformation V (-40~40)

Trapèze V

Ajuster les réglages

Sélectionner un élément

Confirmer 
sélection / réglage

1. sélectionnez un sous-menu

2. Ouvrez le sous-menu

3. Ajustez les réglages

4. Confirmez les réglages
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réglage d'entrée externe

Menu Réglages

RÉGLAGES

Langue

Emplac

Position des menus

Signal

Volume

Avancé

Invers. Sync 3D

Muet Arrêt

Français

Trois dimensions Arrêt

Emplac

Emplacement (Bureau avant / Bureau arrière)

Ajuster les réglages

Position du menu (Haut gauche / Haut droite / Centre / Bas gauche / Bas droite)

Position des menus

Ajuster les réglages

Signal

RÉGLAGES | Signal

Position Vert.

Quitter

Suivi

Horloge

Position Horiz.

Ajuster les réglages

Muet (Arrêt / Marche)

Muet Arrêt Marche

Ajuster les réglages

Volume (0~100)

Volume

Ajuster les réglages

RÉGLAGES | Langue

Langue (Anglais, Italien, Polonais, Coréen, Allemand, 
Espagnol, Russe, Chinois traditionnel, Turc, Français, 
Portugais, Suédois, Japonais, Chinois simplifié) 

Ajuster les réglages

sous-menu Option

Phase
*la gamme dépend 
de la source d'en-
trée.

Horloge

Position H

Position V

sous-menu Option

Logo Marche / Arrêt

sous-titrage Arrêt / CC1 / CC2 / CC3 
/ CC4 / T1 / T2 / T3 / T4

Avancé

RÉGLAGES | Avancé

Logo Marche

Légendage

Quitter

Arrêt

Ajuster les réglages

Sélectionner un élément

Confirmer 
sélection / réglage

1. sélectionnez un sous-menu

2. Ouvrez le sous-menu

3. Ajustez les réglages

4. Confirmez les réglages

3D (Arrêt / Marche)

Trois dimensions Arrêt Marche

Ajuster les réglages
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réglage d'entrée externe

Menu Options

OPTIONS

Source auto

Réglages DEL

Informations

Avancé

Défaut d'usine

Arrêt

Mode Ventilateur AUTO

Info Cachées Arrêt

Couleur Arr Plan Bleu

Source auto Arrêt Marche

Source auto (Arrêt / Marche)

Ajuster les réglages

Mode du ventilateur (Arrêt / Marche)

Mode Ventilateur AUTO Haute Altitude

Ajuster les réglages

Informations

OPTIONS | Informations

Nom du modèle

Numéro de série

Source

Résolution

Software Version

Quitter

Ordinateur 1

Info Cachées Arrêt Marche

Cacher les informations (Arrêt / Marche)

Ajuster les réglages

Couleur Arr Plan Noir Bleu

Couleur de fond (Noir / Bleu)

Ajuster les réglages

sous-menu Option

Heures DEL 
utilisé (Normal) *affiche l'état 

actuelHeures DEL 
utilisé (ECO)

Mode ECO Marche / Arrêt

Réglages DEL

OPTIONS - Réglages DEL

DEL heure d'util. (Normal)

DEL heure d'util. (ECO)

Mode ECO 

Quitter

Arrêt

Ajuster les réglages

OPTIONS | Avancé

Allumage direct

Arrêt Auto (min)

Compteur arrêt (min)

Clavier Verrouillé

Quitter

Marche

Arrêt

Avancé 

Ajuster les réglages

sous-menu Option

Allumage direct Marche / Arrêt

Arrêt Auto (min) 0~180

Minuteur d'arrêt 
(min) 0~995

Verrouillage 
clavier Marche / Arrêt

Défaut d'usine Non / Oui

Sélectionner un élément

Confirmer 
sélection / réglage

1. sélectionnez un sous-menu

2. Ouvrez le sous-menu

3. Ajustez les réglages

4. Confirmez les réglages
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Compatibilité vga / mode vidéo
Tableau des fréquences

Mode Résolution Sync. V (Hz)

VGA :

640 x 480 60
800 x 600 60
1024 x 768 60
1280 x 720 60
1280 x 800 60

YPbPr,
HDMI

480i / 480P 60
576i / 576P 50

720P 50 / 60
1080i / 1080P 50 / 60

<Remarque>
Le format vidéo ne prend pas à en 
charge le contenu de la fonction B-Frame.

Compatibilité : doCument

liste de fiChiers multimédia Compatibles : vidéo

Vidéo

Type de fichier Vidéo Résolution Débit binaire Vitesse d’image Code audio Remarque

AVI
MKV

XVID
MPEG4
H.264

M-JPEG
WMV3

1080P 20Mbps 30fps

AC3
DTS

MPEG1/2/3
PCM

ADPCM
AAC

Ne supporte pas VC-1 
AP

H.264 supporte moins
de 4 images de 

référence

TS H.264 1080P 20Mbps 30fps

AC3
AAC

MPEG1/2/3
DTS

LPCM

H.264 supporte moins 
de 4 images de 

référence

DAT
VOB
MPG

MPEG

MPEG -1 1080P 20Mbps 30fps

MPEG1/2/3
AC3
DTS

LPCM

MOV
MP4
3GP

MPEG -4
H.264
H.263

1080P 20Mbps 30fps

AAC
AMR
PCM

ADPCM

H.264 supporte moins 
de 4 images de 

référence

RM
RMVB

RV3
RV4 720P 5Mbps 30fps

Cook(RA4)
AAC(RA9)

RACP(RA10)

WMV WMV3 1080P 20Mbps 30fps WMA2
WMA3

Ne supporte pas VC-1 
AP

Le projecteur utilise Picsel File Viewer pour ouvrir et afficher les fichiers Micro-
soft® office et les fichiers Adobe® PDF.
Versions supportées

Versions de Office
Microsoft® Office 95 
Microsoft® Word 97

Microsoft® Office 2000
Microsoft® Office 2003
Microsoft® Office 2007
Microsoft® Office 2010

Formats de document compatibles :

Application Microsoft® Office Extension de 
fichier

Word .doc
.docx

Power Point .ppt
.pptx

Excel .xls
.xlsx

Adobe PDF .pdf
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liste de fiChiers multimédia Compatibles : image/musique

appendiCe

Copyright © Optoma Company Limited. 
Tous droits réservés.
Optoma se réserve le droit d’effectuer des modifications techniques. Optoma 
n’assume aucune responsabilité pour les dommages directs ou indirects 
résultants d’erreurs, d’omissions ou de différences entre l’appareil et cette 
documentation.  
Toutes les marques et les logos sont des marques commerciales ou des 
marques commerciales déposées de leurs détenteurs respectifs.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans le champ visuel direct des 
lieux de travail d'affichage visuel. 

Clause pour Office / Document Viewer
Le droit de copyright appartient à Picsel, pour éviter de violer les droits de l'utili-
sateur et des autres parties.
1. Tous les IPR, incluant mais non limité aux copyright, dans le produit Picsel 

appartient à Piscel ou à ses fournisseurs.
2. L’utilisateur final ne peut pas :

faire des copies des produits de Picsel, ou les rendre disponible à utiliser par un • 
autre partie.
démonter et copier, désassembler, retraduire ou décoder de quelque manière • 
que ce soit les produits de Picsel, ou toute copie ou partie d’un produit, afin 
d’obtenir le source code. Sauf lorsque cela est permi par une loi applicable.

3. Picsel n’offre aucune garantie ou représentation, implicite ou explicite (par la 
loi ou autre) quant aux performances, la qualité, la valeur marchande ou son 
adéquation à une utilisation particulière pour les produits de Picsel, et telles 
garanties ou représentation sont par la présente renoncées et non valides.

4. Picsel accepte et reconnaît que Picsel et les produits de Picsel ne seront 
pas mentionnés spécifiquement dans la licence de l’utilisateur final.

Copyright / trademarK

Image

Type d'image (nom 
d'ext.) Sous-type Type de codage Pixels max.

JPEG
JPG

Ligne de base

YUV400 Aucune limite
YUV420 Aucune limite
YUV422 Aucune limite
YUV440 Aucune limite
YUV444 Aucune limite

Progressif

YUV400

Largeur<=10240
& Hauteur <= 6400

YUV420
YUV422
YUV440
YUV444

BMP Aucune limite
Musique

Type de musique (nom d'ext.) Fréquence d’échantillonnage (KHz) Débit binaire (Kbps)
MP1/MP2/MP3 8-48 8-320

WMA 22-48 5-320

OGG 8-48 64-320

ADPCM-WAV 8-48 32-384

PCM-WAV 8-48 128-1536

AAC 8-48 8-256

Si vous avez des problèmes avec votre projecteur, référez-vous aux informations 
suivantes. Si un problème persiste, contactez votre revendeur local ou le centre de 
service.

Problèmes d’image
Aucune image n’apparaît à l’écran 

•   Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
•   Assurez-vous que les broches des connecteurs ne sont pas tordues ou 

cassées.
•   Vérifiez que le projecteur est allumé.

L’image est floue
•   Tournez la bague de réglage du focus
•   Vérifiez que l’écran de projection se trouve à l’intérieur de la distance requise, 

entre 20,18 et 213,7 pieds (entre 0,5 et 5,4 mètres) du projecteur. Voir page 4.
L’image est trop petite ou trop large 

•   Rapprochez ou éloignez le projecteur de l'écran.

Problèmes audio
 Pas de son

•   Pendant la lecture musicale, appuyez sur  ou .

guide de dépannage

<Remarque>
Lorsque la température du projecteur dépasse 85 °C, le projecteur s'éteint automatiquement 
grâce à sa fonction de protection contre haute température. Ceci est normal. Laissez le 
projecteur se refroidir avant de le rallumer.




