
Aide-mémoire 
ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA
CMT-3102

Connectez le fil HDMI et le fil réseau à 
votre ordinateur portable. Le projec-
teur démarrera automatiquement.

Testez le démarrage de votre 
diaporama pour valider qu’il 
apparaît sur le bon écran.

Identifiez-vous sur le poste 
(IDUL/NIP).

Touchez l’écran de la tablette 
de contrôle, puis appuyez sur 
Activer Comodal écrans 
étendus (USB).

Validez l’affichage des écrans 
multiples (écran + téléviseur).

Identifiez-vous dans votre 
logiciel de visioconférence 
(Zoom/Teams) et démarrez
votre rencontre comme à 
l’habitude.

Validez les périphériques audio/vidéo
Caméra: 2C28-INOGENI 4KUSB3 
Micro: Interface audionumérique 
(2C28-INOGENI 4KUSB3) 
Haut-parleurs: CS-CODECPRO-3 -2 (Son 
Intel® pour écrans) 

Validez l’affichage du 
diaporama (Powerpoint) et 
désactivez le mode présenta-
teur. Démarrez votre 
présentation Powerpoint.

Partagez votre écran (écran 
au complet, moniteur 
principal et non le télévi-
seur).
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Avec portable

Avec le poste
de la salle

Zoom : activez le paramètre pour 

que votre fenêtre de rencontre 

reste active même en écran 

partagé

En cas de problème
technique :

poste 412707

Services communs des ressources
informatiques, pédagogiques

et technologiques

Avec le poste de la salle
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Utilisation de la salle sans équipement comodal

Utilisation de la salle avec équipement comodal

La salle est équipée de  microphones. N’oubliez pas de couper le microphone de votre logiciel de 
visioconférence pendant les pauses pour éviter de retransmettre ou d’enregistrer les conversations.

Positionnez vos fenêtres 
(fenêtre de rencontre sur le 
téléviseur).

Note : Vous devez utiliser le poste de la 

salle. L’utilisation de l’équipement avec 

un portable exige une procédure 

particulière et devrait faire l’objet d’un 

accompagnement spécifique.

Touchez l’écran de la tablette de 
contrôle puis appuyez sur Partager 
l’écran. 

Identifiez-vous sur le 
poste (IDUL/NIP).

Sous Ordi local affichage 1,
appuyez sur Aperçu.
Vous pouvez ensuite configurer vos 
affichages Windows  en mode étendu ou 
dupliqué, comme à l’habitude.


