
Aide à l’utilisation du vidéoprojecteur &  

PC-LEHMANN  
 

1) Mettre en marche le vidéoprojecteur. 

 

 Retirer le cache de l’objectif. 

 Appuyer sur la touche Power de la télécommande  

ou sur la touche Power sur le vidéo projecteur. 

 Le voyant Power devient vert et le voyant Status clignote vert. 

 Le voyant Status en vert fixe indique que l’appareil est 

opérationnel. 

 

2) Réveiller le PC en bougeant la souris 

3) Si le PC n’est pas sous tension  

 Appuyer sur la touche Power de la tour DELL 

 L’image du moniteur  2 sera dupliquée  
 Ouvrir unes session visiteur 

 

Utilisateur     : visiteur 

Mot de passe : visiteur 

Se connecter à : PC-LEHMANN (cet ordinateur) 

Valider par OK 

 

4) Informations sur les éléments du pupitre 

* Le PC est configuré en mode "clone" = même image sur moniteur 1 , 

moniteur 2 & vidéoprojecteur 

* Si vous configurez le PC  en  "bureau étendu"  seul le moniteur 2 sera 

dupliqué sur le vidéo projecteur. Dans ce cas, pour diffuser une fenêtre faites 

la glisser sur le moniteur 2 ou paramétrer le fichier ou l’application  pour etre 

diffusé sur le moniteur 2 

 

* Les micros sont actifs 

* La télécommande est active  

 

 

5) Arrêt du vidéo projecteur. 

 Appuyer sur la touche power de la télécommande ou  2 fois sur la 

touche  Power sur le vidéo projecteur. 

 Le voyant Power devient rouge. 

 Le voyant Status clignote et le ventilateur fonctionne. 

 A l’arrêt complet de l’appareil le voyant status éteint. 

 Remettre le cache de l’objectif. 

 

Pour une assistance demandez à l’accueil ou helpdesk.al.in2p3.fr 

Suivant 

Laser 

Précèdent 

mailto:support@lal.in2p3.fr


 

 

 

 

Aide à l’utilisation du vidéoprojecteur de l’Amphi. 
 

 

 

Utilisation avec  PC extérieur 
 

1) Préparation 

 

 Le PC et le Vidéo projecteur sont hors tension. 

 Relier le PC avec le cordon noir marqué computer2. 

 

 

 

2) Mettre en marche le vidéo projecteur. 

 

 Retirer le cache de l’objectif. 

 Appuyer sur la touche power de la télécommande  

ou sur la touche  Power sur le vidéo projecteur. 

 Le voyant Power devient vert et le voyant Status clignote vert. 

 Attendre le préchauffage de la lampe. 

 Le voyant Status en vert fixe indique que l’appareil est 

opérationnel. 

 Commuter le videoprojecteur sur computer 2 en appuyant sur la 

touche 2 de la télécommande 

 

 

 

3) Mettre sous tension votre PC 

 

 

 

 

4) Arrêt du vidéo projecteur. 

 Appuyer sur la touche Power de la télécommande ou  2 fois sur 

la touche  Power sur le vidéo projecteur. 

 Le voyant Power devient rouge.  

 Le voyant Status clignote et le ventilateur fonctionne. 

 A l’arrêt complet de l’appareil le voyant status éteint. 

 Remettre le cache de l’objectif. 

 


