
Démarrez le vidéoprojecteur en appuyant sur ON

Branchez le câble VGA et le câble mini jack si 
vous souhaitez le son.
Le câble USB si vous souhaitez l’interactivité

 Démarrez votre PC portable

 Choisir PC comme source de projection

L’écran de votre PC doit être projeté par le 
vidéoprojecteur si ce n’est pas le cas faire 

Fn+(voir le tableau ci dessous)

Utilisation du vidéoprojecteur TBI
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Pour l’utilisation de l’interactivité

1-Connectez le projecteur et l’ordinateur à l’aide du câble VGA et USB

2-Allumez l’ordinateur et se connecter sur le réseau IUT SFS 

3-Allumez le projecteur

4-Installez Easy Interactive driver qui se trouve sur le reseau dans applis-enseignents-
    Easy interactive Drivers

5 Commutez la sortie video de l’ordinateur si necessaire 

6-L’icone du logiciel de connection s’affiche dans la barre des tâches

7-Démarrez le calibrage
   Vérifiez que l’icone indique l’état connecté
   Procédez au calibrage avec Calibrer normale pour un gain de temps.
   Pour cela cliquez sur l’icone                    dans la barre des taches.

    Puis sélectionnez calibrage normale dans le menu qui s’affiche.
  

8- Un point clignote en haut à gauche du tableau
   Touchez le centre du point avec la pointe du stylet le point clignotant se fige
   un autre point apparaît

9-Les points s’affichent dans l’ordre du haut à gauche vers le bas à droite de l’écran.

  
  Répétez l’étape 8 jusqu’à ce que tous les points soient figés.



10- Après le calibrage Vous pouvez utiliser le stylet sur le tableau pour piloté l’ordinateur



Utilisation de Easy Interactive Tools

Easy Interractive Tools est un logiciel qui vous permet d’annoter électroniquement votre document ou écran 
de projection à l’aide du stylet il permet aussi de souligner des points clés ou de tracer à l’écran pendant la 
projection. Vos présentations ou cours sont ainsi plus stimulantes.

Pour utiliser Easy Interractive Tools, lancez le logiciel «Easy Interactive Tools » qui se trouve sur le réseau 
de l’IUT dans applis-enseignents-Easy Interactive Tools. 






