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À propos de ce document

Suivez attentivement les instructions de ce manuel pour une utilisation durable et sécurisée du projecteur.

Conservez ce manuel à portée de main pour consultation.

Symboles utilisés dans ce manuel
La plupart des pages de ce document comportent une section spéciale destinée aux remarques. Les informations figurant dans cette section 
sont accompagnées des symboles suivants :

 AVERTISSEMENT ÉLECTRIQUE : ce symbole indique un risque de choc électrique si les instructions ne sont pas suivies à la 
lettre.

 AVERTISSEMENT : ce symbole indique un risque de dommages corporels et/ou d'endommagement de l'équipement si les 
instructions ne sont pas suivies à la lettre.

  REMARQUE : ce symbole indique que vous devez lire certaines informations importantes.

Révision du produit
Digital Projection s'efforce en permanence d’améliorer ses produits. Nous pouvons donc modifier les spécifications et conceptions, et ajouter 
de nouvelles fonctions sans préavis.

Avis légal
Les marques de commerce et appellations commerciales mentionnées dans le présent document restent la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
Digital Projection décline tout intérêt patrimonial envers les marques de commerce et appellations commerciales autres que les siennes.

Copyright © 2017 Digital Projection Ltd. Tous droits réservés.

Remarques
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Introduction

Nous vous félicitons d’avoir acheté ce projecteur numérique.

Ce projecteur présente les caractéristiques suivantes :

• Prend en charge les formats Side by Side, Frame Packing, Frame Sequential et Top Bottom 3D.

• Transmission HDBaseT® de vidéo haute définition non compressée jusqu'à 100 m de la source.

• Roues chromatiques interchangeables pour applications à luminosité élevée et couleurs critiques.

• DynamicBlack™ pour amélioration des niveaux de noir dans les ambiances sombres.

• Commande indépendante de la teinte, de la saturation et du gain pour les couleurs primaires et secondaires.

• Correction de déformation trapézoïdale (keystone) verticale et horizontale.

• Commande via LAN et RS232.

• Monture d'objectif motorisée.

Le numéro de série figure sur l'étiquette du produit. Veuillez le noter ci-dessous :

Remarques
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Vue générale du projecteur

Vues avant et arrière
1  Panneau de connectique

2  Fenêtre infrarouge arrière

3  Couvercle de la roue chromatique

4  Panneau de commande

5  Interrupteur d'alimentation et connexion électrique

6  Fenêtre infrarouge avant

7  Entrée d'air

8  Témoins

9  Monture d'objectif

10  Pieds réglables

11  Compartiment des lampes avec sorties d'air

12  Porte du compartiment des lampes

13  Sortie d'air

14  Entrée d'air et filtre

15  Pieds réglables

Remarques
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Connexion de l'alimentation

Réglez l'interrupteur VOLTAGE SELECT  1  sur la 
tension requise, puis poussez fermement la prise du 
câble dans la prise 2 .

Sélection de la tension
L’interrupteur VOLTAGE SELECT doit être réglé en fonction de l’alimentation utilisée :

Tension de l'alimentation 
électrique utilisée

Position de l'interrupteur VOLTAGE 
SELECT

Prise CA 100-130 V

Prise (monophasée) CA 200-240 V

Remarques

 N’utilisez que le câble 
d’alimentation fourni.

 Vérifiez que la prise de courant 
est reliée à la terre car cet 
équipement DOIT être relié à la 
terre.

 Manipulez le câble d’alimentation 
avec précaution et évitez les 
torsions importantes. N’utilisez 
pas un câble d’alimentation 
endommagé.

1

2
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Télécommande
1  Alimentation (Power) ON / OFF

Met sous et hors tension.

2  Pic Mute ON / OFF
Permet d’afficher et de masquer l’image projetée.
Lorsque cette commande est en positon d’arrêt (OFF), la source lumineuse est 
complètement éteinte et l’écran est noir.

2  OSD ON / OFF
Permet d’activer et de désactiver les messages de temporisation sur l’écran et définit si 
l’OSD peut être affiché pendant la projection.

4  MENU
Permet d’ouvrir l’OSD. Si l’OSD est ouvert, appuyez sur ce bouton pour revenir au menu 
précédent.

5  Navigation (boutons fléchés et OK)
Naviguez dans les menus à l’aide des boutons fléchés et confirmez votre choix avec 
OK.
En mode réglage de l’objectif, les flèches permettent de déplacer, de zoomer ou de 
mettre l'objectif au point. Voir  11 ci-dessous.
En mode réglage de l’objectif, ou quand l’OSD ne s’affiche pas, le bouton OK permet 
de commuter entre les modes :  Shift Adjustment  (réglage du déplacement) et Zoom / 
Focus Adjustment (réglage du zoom / mise au point).

6  EXIT
Permet de remonter d’un niveau dans l’OSD. Quand vous atteignez le niveau supérieur, 
appuyez sur EXIT pour fermer l’OSD.

7  FREEZE
Permet de faire un arrêt sur l'image affichée.

8  DEFAULT
Lorsque vous modifiez un paramètre, appuyez sur ce bouton pour revenir à la valeur par 
défaut.

9  INFO
Permet d’afficher les informations concernant le projecteur.

10  RE-SYNC
Permet une resynchronisation avec le signal d’entrée actuel.

suite à la page suivante...
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11  Réglage LENS (objectif)
FOCUS IN / OUT: réglage de la mise au point.
SHIFT : maintenez ce bouton enfoncé, puis utilisez les boutons 
fléchés de navigation pour déplacer l’objectif.
ZOOM IN / OUT: réglage du zoom.

12  USER PRESET A, B, C, D
Cette fonction n'est pas prise en charge.

13  ALT
Maintenez ce bouton enfoncé pour avoir accès aux autres fonctions 
de tous les boutons portant un libellé vert.

14  DVI / GAMMA / bouton numérique 3
Permet de sélectionner l’entrée DVI.
Utilisez ce bouton avec ALT pour passer à la valeur Gamma 
suivante :
...1.0, 1.8, 2.0, 2.2, 2.35, 2.5...

15  HDMI 2 / CON / bouton numérique 2
Permet de sélectionner l’entrée HDMI 1.
Utilisez ce bouton avec ALT pour ouvrir la commande Contrast, puis 
réglez la valeur avec les boutons fléchés GAUCHE et DROITE.

16  HDMI 1 / BRI / bouton numérique 1
Permet de sélectionner l’entrée HDMI 1.
Utilisez ce bouton avec ALT pour ouvrir la commande Brightness, 
puis réglez la valeur avec les boutons fléchés GAUCHE et DROITE.

17  TEST / SWAP / bouton numérique 0
Affiche un motif de test. Appuyez à nouveau pour afficher le motif de 
test suivant :
...Off, White, Black, Red, Green, Blue, CheckerBoard, 
CrossHatch, V Burst, H Burst, ColorBar...
La fonction SWAP n'est pas prise en charge.

suite à la page suivante...

Remarques
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17  DISPLAYPORT / R / bouton numérique 4
DisplayPort n'est pas pris en charge.

18  HD-T / G / bouton numérique 5
Permet de sélectionner l’entrée HDBaseT.

19  3GSDI / B / bouton numérique 6
Le 3G-SDI n'est pas pris en charge.

20  VGA / 3D / bouton numérique 7
Permet de sélectionner l’entrée VGA.
Utilisez ce bouton avec ALT pour basculer le réglage 3D Format de 
Off à Auto.

21  COMP1 / EYE / bouton numérique 8
Permet de sélectionner l’entrée composante 1. 
Utilisez ce bouton avec ALT pour commuter entre la dominance 3D 
de l'œil gauche et de l'œil droit.

22  COMP2 / PIP / bouton numérique 9
La composante 2 et le mode PIP ne sont pas pris en charge.

23  ADDR / ALL (avec témoin rouge au sommet)
Permet d’assigner une adresse de télécommande IR et de l’annuler.
Pour assigner une adresse :
1. Maintenez ce bouton enfoncé jusqu’à ce que le témoincommence 

à clignoter.

2. Relâchez le bouton. Alors que le témoin clignote encore, 
saisissez une adresse à deux chiffres à l’aide des boutons 
d'entrée numérotés. Le témoin clignote trois fois rapidement pour 
confirmer le changement.

Pour annuler une adresse et revenir à l’adresse par défaut (00),
• Maintenez enfoncés à la fois le bouton ALT et ce bouton jusqu’à 

ce que le témoin clignote pour confirmer le changement.

Remarques
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Réception infrarouge
Le projecteur est équipé de capteurs infrarouges à l’avant et à l’arrière.

L’angle de capture est de 40°. Veillez à ce que la télécommande soit dans l’angle de capture 
pour envoyer des commandes au projecteur.

40°

40°

Réception infrarouge

Remarques
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Panneau de commande

1  POWER
Permet d’allumer et d’éteindre le projecteur 
(VEILLE).

2  INPUT
Permet de passer à la source d’entrée 
suivante.

3  AUTO SYNC
Permet une resynchronisation avec le 
signal d’entrée actuel.

4  ASPECT
Permet de modifier le rapport d’aspect.

5  CENTER LENS
Permet de centrer l'objectif.

6  SHUTTER
Permet d’afficher et de masquer l’image 
projetée.
Lorsque cette commande est en positon 
d’arrêt (OFF), la source lumineuse est 
complètement éteinte et l’écran est noir.

7  MENU
Permet d’afficher et de quitter l’affichage 
sur écran (OSD).

8  Boutons fléchés et ENTER
Boutons de navigation utilisés pour 
sélectionner les entrées des menus dans 
l’OSD.
Appuyez sur ENTER pour ouvrir ou 
exécuter l’entrée de menu qui est en 
surbrillance. 

9  EXIT
Permet de quitter la page OSD actuelle et de revenir au niveau supérieur.

10  Boutons fléchés LENS SHIFT
Chacun de ces boutons déplace l’objectif dans le sens indiqué.

11  Boutons plus et moins FOCUS
Utilisés pour la mise au point avant et arrière.

12  Boutons plus et moins ZOOM
Utilisés pour le zoom avant et arrière.

POWER INPUT AUTO
SYNC ASPECT CENTER 

LENS SHUTTER

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Remarques
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Témoins
SHUTTER
Comportement Signification

Éteint L'obturateur est 
ouvert.

Allumé, vert L'obturateur est fermé.

LAMP 2 / LAMP 1
Comportement Signification
Éteint La lampe est éteinte.

Clignotement vert La lampe est en train de s'allumer.

Allumé, vert La lampe est allumée.
Un clignotement rouge, 
une pause Pas de lampe.
Six clignotements 
rouges, une pause

La lampe n'a pas réussi à 
s'allumer.

Allumé, rouge La lampe est arrivée en fin de 
durée de vie.

STATUS
Comportement Signification
Éteint Aucune erreur.
Un clignotement rouge, 
une pause Erreur de couvercle.
Deux clignotements 
rouges, une pause Erreur de température.
Trois clignotements 
rouges, une pause Erreur système.
Quatre clignotements 
rouges, une pause Erreur du ventilateur

POWER
Comportement Signification
Éteint Le projecteur est éteint.

Clignotement vert Le projecteur chauffe.

Allumé, vert Le projecteur est allumé.

Clignotement orange Le projecteur est en cours de refroidissement.
Un clignotement orange, 
une pause Avertissement de verrouillage du clavier.

Allumé, orange Le projecteur est en mode VEILLE réseau (<3 W)
Allumé, rouge Le projecteur est en mode VEILLE éco (<0,5 W)

Remarques

STATUSLAMP 1LAMP 2SHUTTER POWER
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Remplacement de l'objectif, des lampes, du filtre et de la roue chromatique

Insertion d'un nouvel objectif

1. Retirez les bouchons avant et arrière de l’objectif.

2. Placez l’objectif de sorte que les étiquettes soient sur le haut, et 
insérez-le doucement et complètement dans la monture d’objectif.

3. Enfoncez l’objectif à fond et tournez-le en sens horaire jusqu’à ce 
qu’il s’encliquette en position.

Dépose de l'objectif

1. Poussez le levier de dégagement de l’objectif et tournez l’objectif en 
sens horaire inverse.

2.  Retirez l'objectif.

Remarques

 Laissez toujours la lampe refroidir 
pendant 5 minutes avant :

 - de débrancher l'alimentation 
- de déplacer le projecteur

 Avant de remplacer l’objectif, 
veillez toujours à éteindre le 
projecteur et à le débrancher 
complètement de l’alimentation.

 Pour remplacer l’objectif, 
évitez de faire usage d’une 
force excessive sous peine 
d’endommager le matériel.

 L'objectif est expédié séparément.

 Veillez à conserver l’emballage 
et les bouchons de protection 
de l’objectif d’origine pour une 
utilisation ultérieure.
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Changement des lampes

1. Dévissez la vis imperdable qui fixe la porte du 
compartiment des lampes.

2. Enlevez la porte pour voir les modules de lampe.

3. Dévissez les trois vis imperdables qui tiennent en place 
chacun des modules de lampe.

4. Retirez les modules de lampe usagés et insérez des 
modules neufs.

5. Utilisez les trois vis imperdables pour revisser chaque 
module à sa place, puis remettez le couvercle du 

Remarques

 Laissez toujours la lampe refroidir 
pendant 5 minutes avant :

 - de débrancher l'alimentation 
- de déplacer le projecteur

 Seul du personnel dûment 
qualifié est autorisé à changer les 
lampes.

 Le projecteur s'éteindra si le 
couvercle est ouvert en cours de 
fonctionnement.

 Le filtre doit être changé en même 
temps que les lampes.
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compartiment en place et vissez-le.

Changement du filtre

1. Desserrez la vis imperdable située dans le bas 
de la porte du filtre.

2. Retirez la porte et le filtre comme représenté 
sur l'illustration.

3. Remplacez le filtre, puis fermez la porte et 
revissez la vis.

Remarques

 Laissez toujours la lampe refroidir 
pendant 5 minutes avant :

 - de débrancher l'alimentation 
- de déplacer le projecteur

 Seul du personnel dûment 
qualifié est autorisé à changer les 
lampes.

 Le projecteur s'éteindra si le 
couvercle est ouvert en cours de 
fonctionnement.

 Le filtre doit être changé en même 
temps que les lampes.
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Changement de la roue chromatique

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des lampes en le 
faisant glisser comme indiqué sur l'illustration.

2.  Dévissez les deux vis imperdables qui fixent la roue 
chromatique.

3. Relevez la poignée de la roue chromatique et tirez sur cette 
poignée pour enlever la roue.

4. Insérez une roue chromatique neuve, rabattez la poignée, 
revissez les vis et remettez le couvercle du compartiment 
en place.  

Remarques

 Laissez toujours la lampe refroidir 
pendant 5 minutes avant :

 - de débrancher l'alimentation 
- de déplacer le projecteur

 Seul du personnel dûment 
qualifié est autorisé à changer la 
roue chromatique.

 Le projecteur s'éteindra si le 
couvercle est ouvert en cours de 
fonctionnement.
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Positionnement de l'écran et du projecteur
1. Installez l’écran en choisissant la meilleure position de visionnage pour votre public.

2. Montez le projecteur en tenant compte de la distance nécessaire pour que l’image remplisse l’écran. Réglez les pieds ajustables afin que 
le projecteur soit à niveau et perpendiculaire à l’écran.  
Vous pouvez également fixer le projecteur au plafond à l'aide de six boulons M4 (longueur max. 16 mm [0,6 pouce]) (accessoires en 
option).

Remarques

 Laissez toujours la lampe refroidir 
pendant 5 minutes avant :

 - de débrancher l'alimentation 
- de déplacer le projecteur

 Veillez à laisser un espace d'au 
moins 50 cm (20 pouces) entre les 
sorties du ventilateur et le mur, 
ainsi qu'un espace de 10 cm (4 
pouces) sur tous les autres côtés.

 Si vous fixez le projecteur au 
plafond, laissez un espace 
de 30 cm (12 pouces) entre le 
projecteur et le plafond.

 N'empilez pas les projecteurs.

 Pendant l'utilisation, n'inclinez 
pas le projecteur de plus de ±10° 
entre les deux côtés car cela 
pourrait gravement endommager 
le module de lampes, provoquer 
leur panne et entraîner des 
frais supplémentaires de 
remplacement. 

±10°
±360°

Emplacement des orifices de montage plafond dans la partie de dessous du projecteur.
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Utilisation du projecteur

Mise en marche du projecteur
• Branchez le câble électrique entre l’alimentation secteur et le projecteur. Allumez l'appareil à l’aide de l’interrupteur situé à côté du 

connecteur d’alimentation.

• Attendez que le test automatique soit terminé et que le témoin Power du panneau de commande du projecteur soit orange. La lampe 
sera éteinte et le projecteur sera en mode VEILLE.

• Appuyez sur le bouton  du panneau de commande ou POWER ON de la télécommande.

Le témoin Power du panneau de commande clignotera en vert pendant quelques secondes jusqu'à ce que la lampe atteigne son niveau 
maximum de luminosité. Quand le projecteur est prêt à être utilisé, le témoin Power reste allumé en vert.

Sélection d'un signal d'entrée ou d'un motif de test
Signal d'entrée
• Connectez une source d'image au projecteur. Le projecteur doit détecter automatiquement le signal et l'afficher au bout de deux ou trois 

secondes.

• Si plusieurs signaux sont connectés, sélectionnez l'image que vous voulez afficher :

• sur le panneau de commande, appuyez sur INPUT pour faire défiler les signaux d'entrée

ou 

• sur la télécommande, appuyez sur le bouton correspondant à l'entrée de votre choix

ou

• sur l'un ou l'autre, appuyez sur MENU pour afficher l'OSD (Affichage sur écran), mettez Input en surbrillance, puis appuyez sur OK/
ENTER pour ouvrir la liste des signaux d'entrée.

Motif de test
Pour afficher un motif de test :

1. Appuyez sur MENU pour ouvrir l'OSD. Utilisez les boutons fléchés HAUT et BAS pour mettre Test Pattern en surbrillance, puis appuyez 
sur OK/ENTER pour ouvrir la liste des motifs de test. Vous pouvez également appuyer sur le bouton TEST de la télécommande pour 
ouvrir cette liste.

2. Utilisez les boutons fléchés HAUT et BAS pour mettre le motif de test que vous souhaitez afficher en surbrillance, puis appuyez sur OK/
ENTER. 

Remarques

 Avant d'allumer le projecteur 
pour la première fois, vérifiez 
que le circuit électrique est relié 
à la terre. Une mise à la terre 
défectueuse peut endommager le 
projecteur. 

 Laissez toujours la lampe refroidir 
pendant 5 minutes avant :

 - de débrancher l'alimentation 
- de déplacer le projecteur

 Pour obtenir plus de détails sur la 
manière de connecter une source 
d'image au projecteur, reportez-vous 
au Guide de connexion.

 Pour obtenir plus de détails sur la 
manière d'utiliser les commandes et 
le système de menus, reportez-vous 
au Guide d'utilisation.
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Réglage de l'objectif
Zoom
• Utilisez les boutons ZOOM +/− du panneau de commande ou  ZOOM IN/OUT de la télécommande pour régler l'objectif de sorte à remplir 

l'écran avec l'image.

Mise au point
• Utilisez les boutons FOCUS +/− du panneau de commande ou  FOCUS IN/OUT de la télécommande pour régler l'objectif de sorte 

jusqu'à obtenir une image nette.

Shift
• Utilisez les boutons fléchés LENS SHIFT du panneau de commande pour régler la position de l'image,

ou appuyez sur le bouton SHIFT de la télécommande, puis utilisez les boutons fléchés pour régler la position de l'image.

Réglage de l'image
Orientation
• Utilisez les paramètres d'Orientation dans le menu Setup.

Rapport d'aspect
• Appuyez sur le bouton ASPECT du panneau de commande pour parcourir tous les paramètres disponibles.

ou

• Utilisez les paramètres Aspect ratio dans le menu Geometry.

Image
• Ouvrez le menu Image, puis utilisez les curseurs pour régler la luminosité, le contraste, etc.

Remarques

 Pour obtenir plus de détails sur la 
manière d'utiliser les commandes et 
le système de menus, reportez-vous 
au Guide d'utilisation.
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Arrêt du projecteur

• Appuyez sur  dans le panneau de commande ou sur le bouton POWER OFF de la télécommande, puis confirmez en appuyant à 
nouveau sur le bouton pendant 5 secondes.

La lampe s'éteint et le témoin Power du panneau de commande se met à clignoter en orange pendant quelques secondes tandis que la 
lampe refroidit. Le témoin Power du panneau de commande s'allume en orange et le projecteur passe sur le mode Veille.

• Éteignez complètement le projecteur à l’aide de l’interrupteur situé à côté du connecteur d’alimentation. Débranchez le câble 
d'alimentation du projecteur.

Remarques

 Laissez toujours la lampe refroidir 
pendant 5 minutes avant :

 - de débrancher l'alimentation 
- de déplacer le projecteur
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Entrées et sorties de signal

1  HDBaseT/LAN
Permet de recevoir le signal numérique des 
appareils compatibles HDBaseT.

2  HDMI II
Cette entrée HDMI 1.4 prend en charge HDCP 1.1 
et DVI 1.0.

3  DVI-D
Cette entrée peut recevoir le signal (DVI-D) 
numérique d’une source compatible.
Prend en charge HDCP.

4  Monitor Out
Branchez un câble d’écran analogique (VGA) au 
connecteur de type D à 15 broches.
L'écran connecté affichera le signal reçu via 
l’entrée VGA.

5  HDMI I
Cette entrée HDMI 1.4 prend en charge HDCP 1.1 
et DVI 1.0.

6  VGA
Cette entrée reçoit les signaux analogiques d’un 
ordinateur.
Quand vous utilisez cette entrée, il vaut mieux 
relier la source au projecteur à l’aide d’un câble 
VGA, entièrement câblé. Ainsi, la source pourra 
déterminer les capacités du projecteur via DDC et 
afficher une image optimisée. Ces câbles peuvent 
être identifiés grâce à leur coquille de connecteur 
bleue.

7  Composantes
Branchez un jeu de câbles RGsB, RGBHV ou 
YCbCr aux connecteurs BNC.

Remarques

 Pour obtenir la liste complète des 
configurations de broches pour tous 
les connecteurs de signaux et de 
commandes, reportez-vous à la section 
Précisions sur le câblage plus loin 
dans ce Guide.

1 2 3 5 6

7

4
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Connexions des commandes

1  HDBaseT/LAN
Permet de recevoir le signal numérique des 
appareils compatibles HDBaseT.
Toutes les fonctions du projecteur peuvent être 
commandées via une connexion LAN, à l'aide 
des commandes décrites dans le Guide du 
protocole.

2  Service
Le port de services USB est exclusivement utilisé 
pour les mises à jour du micrologiciel.

3  Trigger d'écran
La sortie Trigger peut être connectée à un écran 
électrique qui sera alors automatiquement 
déployé au démarrage du projecteur, et ré-enroulé 
quand le projecteur sera mis en veille.

4  RS-232
Toutes les fonctions du projecteur peuvent être 
commandées par le biais d'une connexion série, à 
l'aide des commandes décrites dans le Guide du 
protocole.

5  3D Sync Out
Connectez un écran Z ou un émetteur IR 3D à ce 
connecteur, selon les besoins.

6  3D Sync In
Connectez votre carte graphique ou votre serveur 
au connecteur 3D Sync.

7  Télécommande filaire
La télécommande peut être branchée à l’aide d’un 
câble avec mini-jack de 3,5 mm (connecteur TRS) 
standard.

1 3

5 6 74

2

Remarques

 Le branchement du câble de la 
télécommande dans la prise désactive la 
transmission infrarouge.
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Utilisation du projecteur

Menu principal
• Entrée 

Appuyez sur ENTER pour ouvrir la liste des entrées disponibles.

Utilisez les boutons fléchés HAUT  et BAS   pour sélectionner une entrée 
dans la liste, puis appuyez sur ENTER pour confirmer votre choix.

Appuyez sur MENU pour revenir au menu principal.

• Test Pattern 
Choisissez un motif de test parmi :

...Off, White, Black, Red, Green, Blue, Checkerboard, Crosshatch, V Burst, 
H Burst, Color Bar, H Ramp...

Utilisez les boutons fléchés GAUCHE  et DROIT  pour faire défiler les 
valeurs.

• Lens, Image, Color, Geometry, 3D, Lamps, Setup et Information 
Appuyez sur ENTER pour ouvrir ces menus et accéder aux différents 
paramètres.

Remarques

 Si aucune entrée n'est connectée, 
le menu Image ne sera pas 
disponible.

 Certains paramètres sont associés 
à l'entrée actuelle et à la valeur du 
paramètre Image Mode (Bright, 
Presentation ou Video). Le 
projecteur stocke automatiquement 
les valeurs de ces paramètres pour 
les réutiliser quand une combinaison 
Input/Image Mode est à nouveau 
sélectionnée. Par exemple, si vous 
augmentez la valeur du Contrast 
avec une entrée DVI-D et le Image 
Mode défini sur Bright, quand 
vous utiliserez à nouveau l'entrée 
DVI-D avec le paramètre Bright 
pour Image Mode, le projecteur 
s'ajustera automatiquement sur la 
même valeur de Contrast.

 Les paramètres qui ne sont PAS 
ASSOCIÉS à une combinaison 
Input/Image Mode sont dénommés 
global settings et sont signalés par 
une icône en forme de globe  
dans le Menu Map plus loin dans ce 
guide. 

E-Vision 6900

Select Item [Enter] Submenu [Menu] Exit

Test Pattern

Lens

Color

Geometry

3D

Input

Off

8
8 
8 
8 

HDMI

Image

Lamps

Setup

Information

8 
8 
8 
8 

E-Vision 6900

Select Item [Enter] Execute [RETURN] Back

Test Pattern

Lens

Color

Geometry

3D

Input

HDMI II

DVI-D

VGA

Component

HDBaseT

HDMI I

Image

Lamps

Setup

Information
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Menu Lens
• Lens Lock

• Lens Control

Lens Control fonctionne sur les modes Zoom/Focus et Shift.

En mode Zoom/Focus :

• Utilisez les boutons fléchés HAUT et BAS pour régler le Zoom.

• Utilisez les boutons fléchés GAUCHE et DROITE pour régler le Focus.

En mode Shift, utilisez les boutons fléchés pour régler le Shift.

Appuyez sur ENTER pour passer du mode Shift au mode Zoom/Focus.

• Lens Type

Permet de choisir un objectif UST ou non-UST.

• Center Lens

• Lens Memory

Ouvre un sous-menu permettant d'enregistrer, de charger ou d'effacer un pré-
réglage de l'objectif.

Remarques

 Voir Lens Memory plus loin dans ce 
guide.

Lens Control

Enter to Shift

Zoom

Focus

Lens Control

Enter to Zoom/Focus

Shift V

Shift H

Lens >>

Select Item Adjust [RETURN] Back

Lens Control

Lens Type

Lens Memory

Lens Lock

non-UST lens

Execute

Off

Center Lens

Save Memory

Load Memory

Clear Memory 8 

8 

8 
8 
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Suite du menu Lens

Lens Memory
Ce menu vous permet de charger, sauvegarder et supprimer jusqu’à dix pré-
réglages d’objectif, qui contiennent des informations d’ajustement de la position, 
du zoom, de la mise au point et du déplacement.

Par exemple, si vous utilisez des écrans de tailles différentes et des rapports 
d’aspect différents, vous pouvez sauvegarder dans un pré-réglage dédié les 
informations sur le zoom, la mise au point et le positionnement pour chaque taille 
d’écran et rapport d’aspect.

Utilisez la commande Clear Memory pour supprimer un pré-réglage mémorisé 
si vousavez besoin de place pour enregistrer une nouvelle combinaison de 
paramètres de l’objectif. Il n’est pas possible d’écraser un pré-réglage enregistré 
en mémoire

Lens >> Save Memory

Select Item [Enter] Submenu [Menu] Exit

Memory 2

Memory 3

Memory 5

Memory 6

Memory 7

Memory 1

8
8 
8 
8 

Memory 4

Memory 8

Memory 9

Memory 10

8 
8 
8 
8 

8
8

Lens >> Clear Memory

Select Item [Enter] Submenu [Menu] Exit

Memory 2

Memory 3

Memory 5

Memory 6

Memory 7

Memory 1

8 
8 Memory 4

Memory 8

Memory 9

Memory 10

8 
8 

8 

8
8 

8 
8 

8 

Lens >> Load Memory

Select Item [Enter] Submenu [Menu] Exit

Memory 2

Memory 3

Memory 5

Memory 6

Memory 7

Memory 1

8 
8 Memory 4

Memory 8

Memory 9

Memory 10

8 
8 

8 

8
8 

8 
8 

8 

Remarques
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Menu Image
Image Mode
Choisissez entre Bright, Presentation et Video.

Appuyez sur ENTER pour ouvrir la liste.

Utilisez les boutons fléchés HAUT  et BAS   pour sélectionner un mode 
d'image dans la liste, puis appuyez sur ENTER pour confirmer votre choix.

Appuyez sur MENU pour revenir au menu principal.

Brightness et Contrast
Mettez en surbrillance le paramètre que vous souhaitez modifier, puis appuyez 
sur les boutons fléchés GAUCHE  ou DROIT  pour faire apparaître la barre de 
réglage.

Utilisez les boutons fléchés GAUCHE  et DROIT  pour régler le curseur.

Appuyez sur MENU pour fermer la barre de réglage.

Remarques

Image >>

Select Item Adjust [RETURN] Back

Brightness

Contrast

Dynamic Black

Saturation

Hue

Image Mode

100

100

2.2

Off

100

Bright

Gamma

Sharpness

Noise Reduction

Position And Phase

100

15

0

8 
Resync Execute

Image >>

Select Item [Enter] Execute [RETURN] Back

Brightness

Contrast

Dynamic Black

Saturation

Hue

Image Mode

Presentation

Video

Bright

Gamma

Sharpness

Noise Reduction

Position And Phase

Resync

Brightness 100
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Suite du menu Image

Gamma
Choisissez une courbe de correction gamma de 1.0, 1.8, 2.0, 2.2, 2.35, 2.5 et S 
Curve.

Utilisée correctement, la correction Gamma permet d’améliorer le contraste tout en 
conservant un bon niveau de détails pour les noirs et les blancs. 

Si une lumière ambiante excessive blanchit l’image et qu’il est difficile de voir les 
détails dans les zones sombres, diminuez la correction Gamma pour compenser. 
Cela améliore le contraste tout en maintenant un bon niveau de détails pour les 
noirs. Si au contraire l’image blanchit et perd en naturel, que des détails excessifs 
apparaissent dans les zones noires, augmentez ce paramètre.

Dynamic Black
Activez le noir dynamique avec l’option On afin de moduler la source lumineuse et 
d’augmenter ainsi le contraste dans les scènes plus sombres.

Saturation, Hue, Sharpness et Noise Reduction
Mettez en surbrillance le paramètre que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur 
ENTER ou sur les boutons fléchés GAUCHE  ou DROIT    pour faire apparaître la barre de réglage.

Utilisez les boutons fléchés GAUCHE  et DROIT  pour régler le curseur.

Appuyez sur MENU pour fermer la barre de réglage.

Remarques

 Saturation et Hue sont accessibles 
seulement si le projecteur est 
connecté à une source d'entrée 
Composante.

Image >>

Select Item [Enter] Execute [RETURN] Back

Brightness

Contrast

Dynamic Black

Saturation

Hue

Image Mode

1.8

2.0

1.0

Gamma

Sharpness

Noise Reduction

Position And Phase

Resync

2.2

2.35

2.5

Noise Reduction 0
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Suite du menu Image

Position and Phase
Appuyez sur ENTER pour ouvrir le sous-menu.

• VGA Setup

H Total, H Start, H Phase, V Start 
Réglez ces paramètres selon les besoins pour les adapter à l'image entrante.

• Digital Alignment

Digital Zoom, Digital Pan, Digital Scan 
Sélectionnez une commande d'alignement numérique.

Reset 
Appuyez sur ENTER pour remettre tous les paramètres Digital Alignment à 
zéro.

• H/V Alignment

H Zoom, V Zoom, H Shift, V Shift 
Sélectionnez une commande d'alignement.

Reset 
Appuyez sur ENTER pour remettre tous les paramètres H/V Alignment à 
zéro.

Mettez en surbrillance le paramètre que vous souhaitez modifier, puis appuyez 
sur ENTER ou sur les boutons fléchés GAUCHE  ou DROIT    pour faire 
apparaître la barre de réglage.

Utilisez les boutons fléchés GAUCHE  et DROIT  pour régler le curseur.

Appuyez sur MENU pour fermer la barre de réglage.

Resync
Appuyez sur ENTER pour obliger le projecteur à se resynchroniser avec l'entrée 
actuelle.

Remarques

 VGA Setup n'est accessible que 
si le projecteur est connecté à 
une source d'entrée VGA ou 
Composante.

 Digital Pan et Digital Scan ne 
fonctionneront que si la valeur de 
Digital Zoom est supérieure à zéro.

 H Shift ne fonctionnera que si 
l'image à été réduite sur l'axe 
horizontal à l'aide de H Zoom. 
De la même manière, V Shift ne 
fonctionnera que si V Zoom a été 
appliqué.

Image >> Position And Phase

Select Item [Enter] Submenu [RETURN] Back

Digital Alignment

H/V Alignment

VGA Setup

8

8 
8 

Image >>

Select Item [RETURN] Back

Brightness

Contrast

Dynamic Black

Saturation

Hue

Image Mode

100

100

2.2

Off

100

Bright

Gamma

Sharpness

Noise Reduction

Position And Phase

100

15

0

8 
Resync Execute

[Enter] Execute
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Menu Color

Color Space
Dans la plupart des cas, le réglage Auto détermine l’espace de couleur correct 
à utiliser. Dans le cas contraire, vous pouvez choisir un espace de couleur 
spécifique :

Choisissez parmi les paramètres Auto, YPbPr, YCbCr, RGB-PC et RGB-Video.

Remarques
Color >>

Select Item [Menu] Exit

Color Temperature

Trim

Color Space

6500K

8
8 

Auto

Hue / Saturation / Gain

Adjust

Color >>

Select Item [Enter] Execute [RETURN] Back

Color Temperature

Trim

Color Space

YPbPr

YCbCr

Auto

Hue / Saturation / Gain RGB-PC

RGB-Video
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Suite du menu Color 

Color Temperature
Choisissez une valeur entre 5500K (couleur plus chaude) et 9300K (couleur plus 
froide) ou Native (sans correction).

Remarques
Color >>

Select Item [Enter] Execute [RETURN] Back

Color Temperature

Trim

Color Space

5500K

6500K

Native

Hue / Saturation / Gain 7800K

9300K
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Suite du menu Color

Trim
Réglez les paramètres de relèvement et de gain RGB (red, green, blue) pour 
améliorer l'équilibre des couleurs de l'image projetée.

Mettez en surbrillance le paramètre que vous souhaitez modifier, puis appuyez 
sur ENTER ou sur les boutons fléchés GAUCHE  ou DROIT   pour basculer 
entre les valeurs.

Hue / Saturation / Gain
Appuyez sur ENTER pour ouvrir le sous-menu, puis utilisez les boutons fléchés 
GAUCHE  et DROIT   pour déplacer les curseurs.

Hue (Teinte)
Réglez la teinte de la couleur principale comme indiqué ci-dessous :

Couleurs 
primaires

Hue (Teinte)

R Magenta    Jaune

G Jaune   Cyan

B Cyan   Magenta

C Vert   Bleu

M Bleu   Rouge

O Rouge   Vert

Saturation
Quand vous réglez la saturation de la couleur principale, la couleur sélectionnée 
devient plus ou moins « pâle ».

Gain (Quantité de lumière)
Quand vous réglez la quantité de lumière de la couleur principale, la couleur 
sélectionnée devient plus ou moins lumineuse.

Remarques
Color >> Trim

Select Item Adjust [RETURN] Back

Green Lift

Blue Lift

Green Gain

Blue Gain

Red Lift

100

100

100

100

100

100

Red Gain

Color >> Hue / Saturation / Gain

Select Item [Enter] Submenu [RETURN] Back

Green

Blue

Magenta

Yellow

White

Red

8
8 
8 
8 

Cyan

8 

8
8 
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Suite du menu Color

Explications sur les niveaux de teinte (Hue), saturation et gain
Les niveaux de teinte (hue), de saturation etde 
gain modifient les valeurs des couleurs comme 
suit :

1  Hue (Teinte)
Spécifie la position de chaque couleur 
(rouge, jaune, vert, cyan, bleu 
etmagenta) par rapport aux couleurs 
voisines.

2  Saturation
Spécifie le niveau de blanc dans 
chaque couleur (c.-à-d. à quel point la 
couleur est «pâle»).

3  Gain (Quantité de lumière)
Contrôle la quantité de lumière dans 
chaque couleur, c.-à-d. que le gain le 
plus bas produit du noir.

Remarques

RED

GREENBLUE

YELLOW

CYAN

MAGENTA

WHITE

BLACK

RED

21 3
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Menu Geometry
Ce menu vous permet de compenser les distorsions de l’image provoquées par un 
angle de projection inhabituel ou une surface irrégulière de l’écran.

Aspect Ratio
Choisissez entre :

• 5:4

• 4:3

• 16:10

• 16:9

• 1.88:1

• 2.35:1

• TheaterScope

• Source

• Unscaled

Pour modifier le paramètre Aspect ratio ( rapport d’aspect) :

1. Dans le menu Geometry, ouvrez Aspect Ratio.

2. Dans la liste qui s'affiche à droite, sélectionnez un nouveau rapport d'aspect et appuyez sur  
ENTER.

Remarques
Geometry >>

[EXIT] Back

Keystone

Corner Adjustment

Aspect Ratio

Overscan

Source

Off

8 
8 

Select Item Adjust

Geometry >>

Select Item [Enter] Execute [RETURN] Back

H Keystone

V Keystone

Aspect Ratio

4:3

16:10

5:4

Overscan 16:9

1.88:1

2.35:1

Letterbox

Source

Unscaled
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Suite du menu Geometry

Keystone
Utilisez les paramètres H Keystone et V Keystone pour compenser toute 
déformation de l'image provoquée par un positionnement du projecteur, sur le plan 
horizontal ou vertical, différent de celui de l’écran.

Mettez en surbrillance le paramètre que vous souhaitez modifier, puis appuyez 
sur les boutons fléchés GAUCHE  ou DROIT  pour faire apparaître la barre de 
réglage.

Utilisez les boutons fléchés GAUCHE  et DROIT  pour régler le curseur.

Appuyez sur MENU pour fermer la barre de réglage.

Exemple de Keystone
1  Le projecteur est positionné sur un plan angulaire
2  L’image résultante est déformée
3  L’image est corrigée en appliquant une déformation V Keystone.

Remarques

1 2 3

H Keystone 0

V Keystone 0

Geometry >> Keystone

V Keystone

Reset

H Keystone 0

0

Execute

[EXIT] BackSelect Item Adjust
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Suite du menu Geometry

Paramètres de Keystone

1  Projecteur vers la gauche
Le projecteur est positionné 
sur la gauche de l'écran.
Pour corriger, appliquez 
une valeur H Keystone 
positive à l'aide du bouton 
fléché DROIT.

2  Projecteur vers la droite
Le projecteur est positionné 
sur la droite de l'écran.
Pour corriger, appliquez 
une valeur H Keystone 
négative à l'aide du bouton 
fléché GAUCHE.

3  Projecteur haut
Le projecteur est positionné 
au-dessus de l'écran en 
angle descendant.
Pour corriger, appliquez 
une valeur V Keystone 
négative à l'aide du bouton 
fléché GAUCHE.

4  Projecteur bas
Le projecteur est positionné 
en dessous de l'écran en 
angle ascendant.
Pour corriger, appliquez 
une valeur V Keystone 
positive à l'aide du bouton 
fléché DROIT.

5  Projecteur droit
Le projecteur est 
directement en face de 
l'écran, à angle droit aussi 
bien sur le plan vertical qu'horizontal. 
Aucune correction n'est nécessaire.

Remarques

Corrections Keystone horizontales et verticales

1

4

2

53
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Suite du menu Geometry

Corner Adjustment
Utilisez les boutons fléchés pour mettre l'angle que vous souhaitez modifier en 
surbrillance.

Appuyez sur ENTER pour passer sur le mode édition, puis utilisez les flèches pour 
modifier les valeurs H et V.

Réinitialisez l'angle actuellement en surbrillance en maintenant ENTER enfoncé 
pendant deux secondes.

Quittez le mode édition à l'aide du bouton EXIT.

Remarques
Corner Adjustment

[ENTER] Submenu[EXIT] Back
Scroll

H: 0 / V: 0

Corner Adjustment

[ENTER] Reset: 2 Seconds[EXIT] Back
Adjust

H: 0
V: 0



page 39

Digital Projection Série E-Vision 6900

Guide d'utilisation

UTILISATION DU PROJECTEUR

Rév. A mars 2017

Suite du menu Geometry

Overscan
Réglez ce paramètre sur On pour compenser les bruits sur les bords de l'image 
ou leur manque de netteté.

Images avec bruits au niveau des bords Image avec débordement

Remarques
Geometry >>

Keystone

Corner Adjustment

Aspect Ratio

On

Off

Overscan

[EXIT] BackSelect Item [ENTER] Execute
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Menu 3D
Utilisez ce menu pour activer, désactiver et régler l’entrée 3D comme 
suit :

• 3D Format — Off, Auto, Side by Side, Top and Bottom et 
Frame Sequential.

• DLP Link — On (si vous utilisez des lunettes 3D prenant en 
charge le signal DLP Link® incorporé dans l'image) et Off.

• Eye Swap — Normal et Reverse (réglé sur Reverse si les 
images de l'œil gauche etde l'œil droit sont inversées).

• 3D 24Hz Display — à régler sur 96 Hz ou sur 144 Hz en fonction 
de la source. Ce paramètre est désactivé sauf si une entrée 3D à 
24 Hz est détectée.

• Sync Reference — à régler sur Internal ou External selon les 
besoins.

• Sync Delay — ce paramètre n'est disponible que si Sync 
Reference est réglé sur External.

Définissez une valeur comprise entre 0 et 100 ms.

Explications sur le paramètre 3D Swap
Les images 3D sortantes vont par paires ; l'image dominante est 
présentée en premier. Vous pouvez déterminer quelle image doit être 
l'image dominante.

Par convention, le réglage par défaut est Left (gauche).

Remarques

 Si 3D Format  est réglé sur Off, ou 
si aucun signal 3D n'est détecté sur 
le mode Auto, les autres réglages 
3D ne seront pas disponibles.

 La fonction Frame Sequential 
n'est prise en charge qu'avec 
l'entrée DVI.

 La vidéo en 3D n'est possible 
qu'avec les entrées HDMI, HDBaseT 
et DVI.

 Le format Frame Packing est 
automatiquement détecté par le 
projecteur.

 Voir également 3D types, plus loin 
dans ce guide.

3D >>

DLP- Link

Eye Swap

3D Format

3D 24Hz Display

Off

Off

Normal

144 Hz

Sync Reference Internal

Sync Delay 0

[EXIT] BackSelect Item Adjust

Dominance gauche

Dominance droite

LEFT 1 RIGHT 1 LEFT 2 RIGHT 2 LEFT 3 RIGHT 3

LEFT 3RIGHT 1 LEFT 1 RIGHT 2 LEFT 2 RIGHT 3
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Suite du menu 3D 

3D types 
Dans la plupart des cas, vous pouvez utiliser le paramètre Auto pour que le projecteur détecte 
automatiquement le format. Sinon, consultez les remarques ci-dessous pour régler manuellement l'entrée 
3D.

Les formats 3D suivants sont pris en charge :

• Frame Packing (Combinaison de trame) 
Ce format est détecté, re-synchronisé, multiplié en termes de trames et affiché à 144 Hz, la dominance 
œil gauche/œil droit étant automatiquement extraite des données vidéo.

• Top and Bottom 
Règle le projecteur pour reformater les trames vidéo et les mapper sur l’affichage, la dominance œil 
gauche/œil droit étant automatiquement extraite des données vidéo. 

• Side by Side (Half) : entrelacée et progressive, 50 et 60 Hz 
L’image côte à côte est désentrelacée (le cas échéant), redimensionnée et affichée séquentiellement à 
100 ou 120 Hz.  La dominance œil gauche/œil droit est extraite automatiquement des données vidéos.

• Frame Sequential 
60Hz (30 images par œil dans une séquence gauche-droite (L1, R1, L2, R2…) avec une multiplication 
par 2 de la fréquence de trame entraînerait une séquence d'affichage à 120 Hz (L1, R1, L1, R1, L2, 
R2, L2, R2…) : ceci est un exemple deFrame Sequential. Pour le 3D séquentiel, le projecteur génère 
une synchronisation des sorties mais il peut être ensuite nécessaire de réinitialiser manuellement la 
dominance à chaque fois que le lecteur est mis en marche

Remarques

L R L R

Frame Sequential

L

R

Frame Packing

L

R

Top-and-Bottom

L R

Side-by-Side (Half)
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Suite du menu 3D

Multiplication de la fréquence de trame des images 
3D
Pour afficher une vidéo 3D avec une fréquence de trame lente, 
le projecteur multiplie la fréquence de trame pour obtenir une 
image sans scintillement. Par exemple, une fréquence de trame 
de 60 Hz est doublée à 120 Hz, ou une fréquence de 48 Hz est 
triplée à 144 Hz.

La multiplication de la fréquence de trame est un processus automatique. Il se déroule en arrière-plan et ne peut pas être modifié par 
l’utilisateur.

Remarques
L1

R1

L2 R2

L1L1 R1 R2L2 L3R2

R1 L3

L2

IN

OUT

Exemple de multiplication par deux
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Menu Lamps
• Lamp Mode 

Choisissez une option parmi Auto 1, Dual, Lamp 1 et Lamp 2.

• Power Mode 
Eco fixe automatiquement la puissance de la lampe sur 80 %. Normal règle 
sa puissance sur 92 %. Réglez ce paramètre sur Custom si vous souhaitez 
régler la puissance manuellement, entre 80 et 100 %.

• Custom Power Level 
Utilisez les boutons fléchés GAUCHE et DROIT pour régler la puissance de 
la lampe. Ce paramètre n'est disponible que si Power Mode est réglé sur 
Custom.

• High Altitude 
On augmente la vitesse du ventilateur pour compenser la baisse de densité 
de l'air à haute altitude.

Les éléments suivants de ce menu affichent seulement des informations :

• Lamp 1 Status, Lamp 2 Status (Statut des lampes)

• Lamp 1 Time, Lamp 2 Time (Heures d'utilisation des lampes)

• Lamp 1 Life Remaining, Lamp 2 Life Remaining (Durée de vie restante des lampes)

Remarques
Lamps >>

Select Item [RETURN] Back

Power Mode

Custom Power Level

Lamp Mode

Lamp 1 Status

Adjust

Dual

Normal

-----

High Altitude Off

Lamp 2 Status

Lamp 1 Time

Lamp 2 Time

Lamp 1 Life Remaining

Lamp 2 Life Remaining

On

On

00031 [H]

00015 [H]

98%

99%
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Menu Setup
• Orientation 

Choisissez entre les options Desktop Front, Desktop Rear, Ceiling Front 
etCeiling Rear.

• Cooling Condition 
Choisissez entre les options Table, Ceiling, Upward et Downward.

• Network 
Configurez une connexion au réseau LAN.

• RS232 
Configurez une connexion série. 

• Security 
Configurez Control Panel Lock (Verrouillage du panneau de commande) 
etSecurity Lock (Verrouillage de sécurité).

• Filter 
Définissez la fréquence du changement de filtre et remettez le compteur à 
zéro.

• EDID Mode 
Permet de configurer EDID pour chaque entrée.

• Projector ID Control 
Permet de configurer ID Control Enable (Activation du contrôle d'ID) et 
Control ID Number (Numéro ID de contrôle).

• System 
Permet de régler plusieurs paramètres système.

• Screen Format 
Réglez sur 16:9, 16:10 ou 4:3. Utilisez ce paramètre pour ajuster l'image 
projetée à la taille de votre écran.

• Screen Shift 
Réglez ce paramètre pour déplacer l'image dans la zone inutilisée du DMD 
en fonction du réglage Screen Format. 
Par exemple, si la résolution native est WUXGA :
• si Screen Format est réglé sur 16:9, Screen Shift déplacera l'image 

vers le haut et vers le bas ;
• si Screen Format est réglé sur 4:3, Screen Shift déplacera l'image vers 

la gauche et vers la droite ;
• si le paramètre Screen Format est de 16:10, Screen Shift sera 

désactivé.
• High Altitude 

Réglez ce paramètre sur On pour augmenter la vitesse du ventilateur si le 
projecteur est situé à haute altitude, où la densité de l'air est inférieure.

Remarques
Setup >>

Network

RS232

Filter

EDID Mode

Orientation

8
8 
8 
8 

Desktop Front

Security

8 

Projector ID Control 8 

Cooling Condition Table

8 
System 8 
Screen Format 16:10

Screen Shift 0

High Altitude Off

[EXIT] BackSelect Item Adjust
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Suite du menu Setup

Network
Réglez DHCP sur On si l’adresse IP doit être assignée par un serveur DHCP, ou 
sur Off si elle doit être définie ici.

• Si DHCP est réglé sur On, il est impossible de modifier les paramètres IP 
Address, Subnet Mask, Gateway et DNS.

• Si DHCP est réglé sur Off :

1. modifiez les paramètres IP Address, Subnet Mask, Gateway et DNS 
comme nécessaire.

2. Sélectionnez Apply et appuyez sur ENTER.

Standby Power
Si ce paramètre est sur On, la prise LAN reste activée lorsque le projecteur est en 
mode VEILLE. Si ce paramètre est sur Off, la prise LAN est désactivée lorsque le 
projecteur est en mode VEILLE.

RS232
• Baud Rate 

Choisissez entre les débits 38400, 19200 et 9600.

• Channel 
Choisissez une option entre Local et HDBaseT.

Remarques
Setup >> Network

Select Item [RETURN] Back

Subnet Mask

Gateway

DHCP

Apply

Standby Power

IP Address

On

8 

192.168.0.100

DNS

Adjust

255.255.255.0

0.0.0.0

0.0.0.0

Off

MAC Address 00:18:37:16:ef:ca

Setup >> RS232

Select Item [RETURN] Back

Channel

Baud Rate 9600

Local

Item Adjust
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Suite du menu Setup

Security

Control Panel Lock
Utilisez ce paramètre pour verrouiller les touches du panneau de commande.

Pour déverrouiller les touches, maintenez le bouton fléché vers le BAS enfoncé 
pendant 5 secondes.

Security Lock
Si la fonction Security Lock est activée, un mot de passe de sécurité devra être 
introduit pour pouvoir utiliser le projecteur ou avant de pouvoir le déverrouiller.

Lorsque vous paramétrez le blocage pour la première fois, vous devez introduire 
deux fois le mot de passe pour vous assurer qu'il a été introduit correctement.

Filter
Ce menu vous permet de configurer un rappel pour le remplacement des filtres et 
de remettre le compteur à zéro.

• Filter Message 
Choisissez une option entre Off, 100 hours, 200 hours, 500 hours et 1000 
hours (heures).

• Filter Reset 
 Appuyez surENTER pour remettre le compteur à zéro. 

Remarques

 Pour définir le mot de passe, 
appuyez cinq fois sur les touches 
fléchées pour en former une 
combinaison.

 Le changement de filtre est 
expliqué en détail dans le Guide 
d'installation et de démarrage 
rapide.

Setup >> Security

Select Item [RETURN] Back

Security Lock

Control Panel Lock Off

Off

Item Adjust

Setup >> Filter

Select Item [RETURN] Back

Filter Reset

Filter Message Off

Execute

Item Adjust

Password

[RETURN] Back

Confirm Password

Register Password
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Suite du menu Setup

EDID Mode
Pour chaque entrée, choisissez entre les paramètres suivants :

• Default

• 1024 x 768 @60

• 1280 x 720 @60

• 1280 x 800 @60

• 1280 x 1024 @60

• 1600 x 1200 @60

• 1680 x 1050 @60

• 1920 x 1080 @60.

Projector ID Control

Setup >> EDID Mode

HDMI 2

DVI-D

HDBaseT

HDMI 1 Default

VGA

Default

Default

Default

Default

[EXIT] BackSelect Item Enter8 

Remarques

Setup >> Projector ID Control

Control ID Number

ID Control Enable Off

1

[EXIT] BackSelect Item Enter8 
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System
• Auto-Source 

Si ce paramètre est réglé sur On, le projecteur recherchera automatiquement 
une source d'entrée active.

• Auto Power Off 
Réglez ce paramètre sur On si vous voulez que le projecteur passe en mode 
VEILLE quand aucune source d'entrée n'est détectée pendant 20 minutes.

• Auto Power On
• Réglez ce paramètre sur On si vous voulez que le projecteur démarre 

immédiatement lors du branchement sur secteur.
• Réglez ce paramètre sur Off si vous voulez que le projecteur entre 

en mode VEILLE quand il est connecté au secteur. Dans ce cas, le 
projecteur ne démarrera que lorsque vous aurez appuyé sur le bouton 
POWER du panneau de commande ou de la télécommande.

• Startup Logo 
Réglez ce paramètre sur On pour afficher le logo de DP lorsque le projecteur 
est allumé pour la première fois.

• Blank Screen 
Choisissez une option entre Logo, Blue (Bleu) et Black (Noir).

• Trigger 
Choisissez entre Screen, 16:9, TheaterScope, 4:3, 4:3 Narrow ou RS232 
pour déterminer ce qui activera la sortie de déclenchement.

• Infrared Sensor 
Choisissez une option parmi Both, Front, Rear, HDBaseT et Off.

• Message Box 
Réglez ce paramètre sur off si vous souhaitez éviter l'affichage de messages 
système à l'écran pendant la projection.

• Anti-Dust Shutter
• Menu Position 

Détermine l'emplacement de l'OSD sur l'écran lorsqu'il est activé . Choisissez 
entre Center, Top Left (En haut à gauche), Top Right (En haut à droite), 
Bottom Left (En bas à gauche)et Bottom Right (En bas à droite).

• OSD Timeout 
Détermine la durée d'affichage de l'OSD sur l'écran si aucun bouton n'est 
utilisé. Choisissez Always On pour désactiver cette fonction.

• Langue 
Permet de modifier la langue de l'OSD.

Remarques
Setup >> System

Auto Power Off

Auto Power On

Blank Screen

Trigger

Infrared Sensor

Auto Source

Both

Off

Off

Startup Logo

Off

Off

On

Logo

Anti-Dust Shutter

OnMessage Box

Off

CenterMenu Position

10 SecondsOSD Timeout

EnglishLanguage

[EXIT] BackSelect Item Adjust



page 49

Digital Projection Série E-Vision 6900

Guide d'utilisation

UTILISATION DU PROJECTEUR

Rév. A mars 2017

Menu Information
Ce menu fournit des informations sur la configuration logicielle et matérielle, la 
source d’entrée et les temps de fonctionnement des lampes. Il permet également 
de restaurer les réglages par défaut.

Source information
Cette page fournit des informations sur la source d'entrée actuellement 
sélectionnée.

Factory Reset
Pour restaurer les paramètres par défaut :

1. Naviguez jusqu'à Factory Reset et appuyez sur ENTER.

2. À l'invite, utilisez les boutons fléchés GAUCHE  et DROITE  pour mettre le 
bouton OK en surbrillance, puis appuyez sur ENTER pour confirmer.

Remarques
Information >>

Serial Number:

Software Version 1:

Filter Time:

Power On Time:

Source Information

Model:

8 

E-Vision 6900 WUXGA

Software Version 2:

W444AAAAA0000

MD00-0000-AA00-AA00

SD00-AA00-0000

00005[H]

00005[H]

Control / Remote ID: X / 99

ExecuteFactory Reset

[EXIT] BackSelect Item [ENTER] Submenu

Information >> Source Information

Pixel Clock:

Signal Format:

Sync Type:

Sync Polarity:

Active Source: HDMI 2

H/V Refresh Rate:

74.257 MHz

720p 59.99 Hz

44.99 kHz / 59.99 Hz

Separate Sync

H:(+) V:(+)

Scan Type: Non-Interlace

[EXIT] Back

Reset Everything ?

CancelOK
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Menu Map
Menu Sous-menus et commandes

INPUT 
HDMI 1, HDMI 2, DVI-D, VGA, Composante, HDBaseT

TEST PATTERN 
Off, White, Black, Red, Green, Blue, Checkerboard, Crosshatch, V Burst, H Burst, Color Bar, H 
Ramp 

LENS 
Lens Lock : On, Off
Lens Control 

Zoom / Focus
Shift V / Shift H

Lens Type : non-UST Lens, UST Lens
Center Lens (commande)
Lens Memory

Save Memory : Memory 1 to Memory 10
Load Memory : Memory 1 to Memory 10
Clear Memory : Memory 1 to Memory 10

Remarques

 Certaines des informations fournies 
dans cette cartographie des menus 
sont résumées. Reportez-vous au menu 
complet du projecteur pour plus amples 
détails.

 Certaines options et commandes de 
menus peuvent ne pas être disponibles à 
cause des paramètres déterminés dans 
d'autres menus. Elles seront de couleur 
plus claire dans l'OSD.

 Quand cela peut être utile, certaines 
options des menus sont décrites plus 
en détail plus haut dans ce guide 
d'utilisation.

 Certains paramètres sont associés 
à l'entrée actuelle et à la valeur du 
paramètre Image Mode (Bright, 
Presentation ou Video). Le 
projecteur stocke automatiquement 
les valeurs de ces paramètres pour 
les réutiliser quand une combinaison 
Input/Image Mode est à nouveau 
sélectionnée. Par exemple, si vous 
augmentez la valeur du Contrast 
avec une entrée DVI-D et le Image 
Mode défini sur Bright, quand 
vous utiliserez à nouveau l'entrée 
DVI-D avec le paramètre Bright 
pour Image Mode, le projecteur 
s'ajustera automatiquement sur la 
même valeur de Contrast.

 Les paramètres qui ne sont PAS 
ASSOCIÉS à une combinaison 
Input/Image Mode sont dénommés 
global settings et sont signalés par 
une icône en forme de globe  
dans cette section. 
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IMAGE
Image Mode : Bright, Presentation, Video
Brightness, Contrast : curseurs, 0 à 200 (100)
Gamma : 1.0, 1.8, 2.0, 2.2, 2.35, 2.5, S Curve
Dynamic Black : On, Off
Saturation, Hue : curseurs, 0 à 200 (100)
Sharpness : curseur, 0 à 31
Noise Reduction : curseur, 0 à 15
Position And Phase

VGA Setup : H Total, H Start, H Phase, V Start : curseurs, 0 à 200 (100)
Digital Alignment
   Digital Zoom : curseur
   Digital Pan : curseur
   Digital Scan : curseur
   Reset (commande)
H/V Alignment
   H Zoom : curseur
   V Zoom  : curseur
   H Shift : curseur
   V Shift : curseur
   Reset (commande)

Resync (commande)

Menu Sous-menus et commandes Remarques

 Certaines des informations fournies 
dans cette cartographie des menus 
sont résumées. Reportez-vous au menu 
complet du projecteur pour plus amples 
détails.

 Certaines options et commandes de 
menus peuvent ne pas être disponibles 
à cause des paramètres déterminés 
dans d'autres menus. Elles apparaissent 
grisées dans le menu.

 Quand cela peut être utile, certaines 
options des menus sont décrites plus 
en détail plus haut dans ce guide 
d'utilisation.

 Certains paramètres sont associés 
à l'entrée actuelle et à la valeur du 
paramètre Image Mode (Bright, 
Presentation ou Video). Le 
projecteur stocke automatiquement 
les valeurs de ces paramètres pour 
les réutiliser quand une combinaison 
Input/Image Mode est à nouveau 
sélectionnée. Par exemple, si vous 
augmentez la valeur du Contrast 
avec une entrée DVI-D et le Image 
Mode défini sur Bright, quand 
vous utiliserez à nouveau l'entrée 
DVI-D avec le paramètre Bright 
pour Image Mode, le projecteur 
s'ajustera automatiquement sur la 
même valeur de Contrast.

 Les paramètres qui ne sont PAS 
ASSOCIÉS à une combinaison 
Input/Image Mode sont dénommés 
global settings et sont signalés par 
une icône en forme de globe  
dans cette section. 
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COLOR
Color Space : Auto, YPbPr, YCbCr, RGB-PC, RGB-Video
Color Temperature : Native, 5400K, 6500K, 7500K, 9300K
Trim : Red Lift, Green Lift, Blue Lift, Red Gain, Green Gain, Blue Gain : curseurs, 0 à 200 (100)
Hue / Saturation / Gain

Red: Hue, Saturation, Gain : curseurs, 0 à 200 (100)
Green:  Hue, Saturation, Gain : curseurs, 0 à 200 (100)
Blue : Hue, Saturation, Gain : curseurs, 0 à 200 (100)
Cyan : Hue, Saturation, Gain : curseurs, 0 à 200 (100)
Magenta : Hue, Saturation, Gain : curseurs, 0 à 200 (100)
Yellow : Hue, Saturation, Gain : curseurs, 0 à 200 (100)
White : Hue, Saturation, Gain : curseurs, 0 à 200 (100)
Reset (commande)

GEOMETRY
Aspect Ratio : 5:4, 4:3, 16:10, 16:9, 1.88:1, 2.35:1, TheaterScope, Source, Unscaled
Keystone :

H Keystone, V Keystone : curseurs, -30 à 30 (0)
Reset (commande)

Corner Adjustment : Sélection et réglage de chaque angle
Overscan : On, Off

3D
3D Format : Off, Auto, Side by Side, Top and Bottom, Frame Sequential
DLP Link : On, Off
Eye Swap : Normal, Reverse
3D 24Hz Display : 96Hz, 144Hz
Sync Reference : Internal, External
Sync Delay : curseur, 0 à 100

Menu Sous-menus et commandes Remarques

 Certaines des informations fournies 
dans cette cartographie des menus 
sont résumées. Reportez-vous au menu 
complet du projecteur pour plus amples 
détails.

 Certaines options et commandes de 
menus peuvent ne pas être disponibles 
à cause des paramètres déterminés 
dans d'autres menus. Elles apparaissent 
grisées dans le menu.

 Quand cela peut être utile, certaines 
options des menus sont décrites plus 
en détail plus haut dans ce guide 
d'utilisation.

 Certains paramètres sont associés 
à l'entrée actuelle et à la valeur du 
paramètre Image Mode (Bright, 
Presentation ou Video). Le 
projecteur stocke automatiquement 
les valeurs de ces paramètres pour 
les réutiliser quand une combinaison 
Input/Image Mode est à nouveau 
sélectionnée. Par exemple, si vous 
augmentez la valeur du Contrast 
avec une entrée DVI-D et le Image 
Mode défini sur Bright, quand 
vous utiliserez à nouveau l'entrée 
DVI-D avec le paramètre Bright 
pour Image Mode, le projecteur 
s'ajustera automatiquement sur la 
même valeur de Contrast.

 Les paramètres qui ne sont PAS 
ASSOCIÉS à une combinaison 
Input/Image Mode sont dénommés 
global settings et sont signalés par 
une icône en forme de globe  
dans cette section. 
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LAMPS 
Lamp Mode : Auto 1, Dual, Lamp 1, Lamp 2
Power Mode : Eco, Normal, Custom
Custom Power Level : 80 à 100 %
Information only : Lamp 1 Status, Lamp 2 Status
    Lamp 1 Time, Lamp 2 Time
    Lamp 1 Life Remaining, Lamp 2 Life Remaining

SETUP 
Orientation : Desktop Front, Desktop Rear, Ceiling Front, Ceiling Rear
Cooling Condition : Table, Ceiling, Upward, Downward
Network

IP Address : entrée numérique (l'adresse IP par défaut est 192.168.0.100)
Subnet Mask, Gateway, DNS : entrée numérique
DHCP : On, Off
Apply (commande)
Standby Power : On, Off
Information only : Adresse MAC

RS232
Baud Rate : 38400, 19200, 9600
Channel : Local, HDBaseT

Security
Control Panel Lock : On, Off
Security Lock : On, Off

Filter
Filter Message : Off, 100 hours, 200 hours, 500 hours, 1000 hours
Filter Reset (commande)

EDID Mode
HDMI 1, HDMI 2, DVI-D, VGA, HDBaseT : Par défaut, 1024 x 768 @60, 1280 x 720 @60, 
1280 x 800 @60, 1280 x 1024 @60, 1600 x 1200 @60, 1680 x 1050 @60, 1920 x 1080 @60

Projector ID Control
ID Control Enable : On, Off
Control ID Number : curseur, 1 à 99

Menu Sous-menus et commandes Remarques

 Certaines des informations fournies 
dans cette cartographie des menus 
sont résumées. Reportez-vous au menu 
complet du projecteur pour plus amples 
détails.

 Certaines options et commandes de 
menus peuvent ne pas être disponibles 
à cause des paramètres déterminés 
dans d'autres menus. Elles apparaissent 
grisées dans le menu.

 Quand cela peut être utile, certaines 
options des menus sont décrites plus 
en détail plus haut dans ce guide 
d'utilisation.

 Certains paramètres sont associés 
à l'entrée actuelle et à la valeur du 
paramètre Image Mode (Bright, 
Presentation ou Video). Le 
projecteur stocke automatiquement 
les valeurs de ces paramètres pour 
les réutiliser quand une combinaison 
Input/Image Mode est à nouveau 
sélectionnée. Par exemple, si vous 
augmentez la valeur du Contrast 
avec une entrée DVI-D et le Image 
Mode défini sur Bright, quand 
vous utiliserez à nouveau l'entrée 
DVI-D avec le paramètre Bright 
pour Image Mode, le projecteur 
s'ajustera automatiquement sur la 
même valeur de Contrast.

 Les paramètres qui ne sont PAS 
ASSOCIÉS à une combinaison 
Input/Image Mode sont dénommés 
global settings et sont signalés par 
une icône en forme de globe  
dans cette section. 
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(suite du menu SETUP)
System

Auto Source : On, Off
Auto Power Off : On, Off
Auto Power On : On, Off
Startup Logo : On, Off
Blank Screen : Logo, Blue, Black
Trigger : On, Off
Infrared Sensor : Both, Front, Rear, HDBaseT, Off
Message Box : On, Off
Anti-Dust Shutter : On, Off
Menu Position : Center, Top Left, Top Right, Bottom Left, Bottom Right
OSD Timeout : Always On, 10 Seconds, 30 Seconds, 60 Seconds
Language : English, Français, Español, Deutsch, Português, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

Screen Format : 16:10, 16:9, 4:3
Screen Shift : curseur, la plage dépend de la valeur de Screen Format
High Altitude : On, Off

INFORMATION
Model, Serial Number, Software Version 1, Software Version 2, Filter Time, Power On Time
Source information :

Active Source, Pixel Clock, Signal Format, H/V Refresh Rate, Sync Type, Sync Polarity, Scan 
Type, Video Type

Factory Reset (commande)

Menu Sous-menus et commandes Remarques

 Certaines des informations fournies 
dans cette cartographie des menus 
sont résumées. Reportez-vous au menu 
complet du projecteur pour plus amples 
détails.

 Certaines options et commandes de 
menus peuvent ne pas être disponibles 
à cause des paramètres déterminés 
dans d'autres menus. Elles apparaissent 
grisées dans le menu.

 Quand cela peut être utile, certaines 
options des menus sont décrites plus 
en détail plus haut dans ce guide 
d'utilisation.

 Certains paramètres sont associés 
à l'entrée actuelle et à la valeur du 
paramètre Image Mode (Bright, 
Presentation ou Video). Le 
projecteur stocke automatiquement 
les valeurs de ces paramètres pour 
les réutiliser quand une combinaison 
Input/Image Mode est à nouveau 
sélectionnée. Par exemple, si vous 
augmentez la valeur du Contrast 
avec une entrée DVI-D et le Image 
Mode défini sur Bright, quand 
vous utiliserez à nouveau l'entrée 
DVI-D avec le paramètre Bright 
pour Image Mode, le projecteur 
s'ajustera automatiquement sur la 
même valeur de Contrast.

 Les paramètres qui ne sont PAS 
ASSOCIÉS à une combinaison 
Input/Image Mode sont dénommés 
global settings et sont signalés par 
une icône en forme de globe  
dans cette section. 
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Le DMD™
Un DMD™ (Digital Micromirror Device™) est un vrai modulateur de lumière numérique qui utilise une matrice d’environ 2,3 millions de miroirs 
mobiles en aluminium, chacun représentant un pixel dans l’image finale projetée. Les micro-miroirs les plus extérieurs de la matrice restent 
inactifs (bordure de miroirs) et ne sont pas utilisés pour construire l’image.

1 Boîtier

2 Blindage léger

3 Bordure de miroirs

4 Matrice

Chaque miroir est suspendu sur des électrodes d’adressage par une charnière de torsion disposée entre deux montants. 

1 Montants de support

2 Miroir

3 Charnières de torsion

4 Électrode d'adressage de décalage

Remarques

DMD™

2

3

4

1

Miroir avec mécanisme d'inclinaison

2

1

3

4
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En fonction de la polarité de la tension appliquée, chaque miroir va s’incliner vers la gauche pour produire un pixel brillant ou vers la droite 
pour produire un pixel sombre. Quand une lumière est appliquée au DMD™ complet, seule la lumière redirigée par un miroir incliné vers la 
gauche est projetée.

1 Objectif de projection

2 Lumière entrante provenant du module d'éclairage

3 Miroir incliné vers la droite

4 Miroir incliné vers la gauche

5 Lumière réfléchie, inclinaison vers la gauche

6 Absorbeur de lumière

7 Lumière réfléchie, inclinaison vers la droite

Le projecteur filtre optiquement la lumière blanche 
provenant du module d’éclairage pour la segmenter en 
rouge, vert et bleu. Chaque couleur éclaire un DMD™ 
distinct dont la sortie modulée est ensuite recombinée 
avec les deux autres couleurs pour former l'image projetée 
en couleur.

1 Module d'éclairage

2 Filtrage optique de la lumière en rouge, vert et 
bleu

3 Objectif de projection

4 Dispositifs DMD™

5 Image en couleur affichée sur l'écran

Remarques

Flux de lumière

1

2

3

4

5

6

7

Lumière blanche Lumière RGB

Lumière 
bleue

Lumière 
verte

Lumière 
rouge

1 2 3

4 5

Procédé de filtrage
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Exigences en matière d'écran

Ajustement de l'image au DMD™
Si l'image source fournie au projecteur est plus petite que la résolution du DMD™, l’image ne remplira pas le DMD™. Les exemples suivants 
vous indiquent comment afficher un certain nombre de formats courants en fonction de la résolution de votre DMD™.

Images WUXGA affichées en pleine largeur

Remarques

pleine largeur = 1920 pixels

2.
35

:1
(S

co
pe

) 
 =

 8
17

 p
ix

el
s

1.
85

:1
 

 =
 1

03
7 

pi
xe

ls

16
:9

 =
 1

.7
8:

1 
= 

10
80

 p
ix

el
s

pl
ei

ne
 h

au
te

ur
 

= 
12

00
 p

ix
el

s



page60

Digital Projection Série E-Vision 6900

Guide de références

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉCRAN

Rév. A mars 2017

Images WUXGA affichées avec une hauteur de 1080 pixels

4:3 = 1.33:1 = 1440 pixels
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16:10 = 1.6:1 = 1728 pixels
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Remarques
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Images WUXGA affichées en pleine hauteur Remarques

 Seules les images WUXGA ou 
UXGA peuvent remplir la pleine 
hauteur du DMD™, en utilisant la 
totalité des 1200 pixels sans mise à 
l’échelle.

 p
le
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e 
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ls

WUXGA = 16:10 = 1.6:1 = 1920 pixels

UXGA = 4:3 = 1.33:1 = 1600 pixels
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Tailles de diagonales d'écran
Les tailles des écrans sont parfois indiquées en référence à leur diagonale (D). 
S’agissant de grands écrans et de distances de projection avec des rapports 
d’aspect différents, il est plus pratique de mesurer la largeur (L) et la hauteur (H) de 
l’écran.

Les exemples de calcul ci-dessous expliquent comment convertir la taille de 
la diagonale pour obtenir la largeur et la hauteur, avec des rapports d’aspect 
différents.   

2.35:1 (Scope) 
W  = D x 0,92H = D x 0,39

1.85:1 
W  = D x 0,88H = D x 0,47

16:9 = 1.78:1 
W  = D x 0,87H = D x 0,49

1.66:1 (Vista) 
W  = D x 0,86H = D x 0,52

16:10 = 1.6:1 (rapport d'aspect natif pour projecteurs WUXGA) 
W  = D x 0,85H = D x 0,53

Remarques

D = diagonale

W = largeur

H
 =

 h
au

te
ur
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Ajustement de l'image à l'écran
Il est important que la hauteur et la largeur de votre écran 
soient suffisantes pour afficher les images quel que soit 
le rapport d’aspect que vous souhaitez utiliser.

Utilisez le tableau de conversion pour vérifier que vous 
pouvez afficher l’image entière sur votre écran. Si la 
hauteur ou la largeur est insuffisante, vous devrez 
réduire la taille globale de l’image pour afficher l’image 
entière sur votre écran.

1 4:3 = 1.33:1

W = H x 1,33, H = W x 0,75

2 16:10 = 1.6:1 
(rapport d'aspect natif des projecteurs WUXGA)
W = H x 1,6, H = W x 0,625

3 1.66:1 (Vista)
W = H x 1,66, H = W x 0,6

4 16:9 = 1.78:1W = H x 1,78, H = W x 0,56

5 1.85:1 (Flat)
W = H x 1,85, H = W x 0,54

6 2.35:1 (Scope)
W = H x 2,35, H = W x 0,426

Remarques

Largeur de l'écran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Positionnement de l'écran et du projecteur
Pour une visualisation optimale, l’écran doit être une 
surface plate perpendiculaire au sol. La base de l’écran 
doit être à 1,2 m (4 pieds) du sol et la première rangée de 
spectateurs ne doit pas avoir à lever la tête de plus de 30° 
pour voir le haut de l’écran.

La distance entre la première rangée de spectateurs et 
l’écran doit correspondre à deux fois au moins la hauteur 
de l’écran, et la distance entre la dernière rangée et l’écran 
doit correspond à 8 fois au plus la hauteur de l’écran. La 
zone de visualisation de l’écran doit être située dans une 
plage de 60° par rapport à la surface de l’écran.

Remarques

 Le projecteur doit être installé 
aussi près que possible de la 
prise de courant.

 La connexion électrique doit être 
facilement accessible afin de 
pouvoir être débranchée en cas 
d’urgence.

 Veillez à laisser un espace d'au 
moins 30 cm (12 pouces) entre les 
sorties du ventilateur et le mur, 
ainsi qu'un espace de 10 cm (4 
pouces) sur tous les autres côtés.

N’installez pas le projecteur à proximité 
d’un objet susceptible d’être 
affecté par la chaleur qu’il 
dégage quand il fonctionne, par 
exemple des dalles de plafond en 
polystyrène, des rideaux, etc.

 L’image peut être inversée pour 
une projection arrière (voir le menu 
Setup  dans le Guide d'utilisation) et 
affichée sans avoir besoin de miroirs 
ou d’équipements supplémentaires.

 Toutefois, vous devez vous assurer 
que la distance derrière l’écran est 
suffisante pour que le projecteur soit 
correctement placé.

Une installation arrière est en général 
plus compliquée et vous devez 
demander conseil à votre 
revendeur local avant d’essayer.



page65

Digital Projection Série E-Vision 6900

Guide de références

POSITIONNEMENT DE L'IMAGE

Rév. A mars 2017

Positionnement de l'image
La position normale du projecteur est au centre de l'écran. Toutefois, vous pouvez régler le projecteur au-dessus ou en dessous du centre, ou 
d'un côté, et ajuster l'image à l'aide de la fonction Lens shift (dite décentrement vertical) pour conserver une image géométriquement correcte.

Déplacement de l'objectif vers le haut (décentrement vertical)

Objectif centré

Déplacement de l'objectif vers le bas (décentrement vertical)

Remarques
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Si un seul réglage sort des plages spécifiées sur la page suivante, vous pourriez obtenir un niveau de distorsion inacceptable, en particulier aux 
angles de l’image, car l’image passera à la périphérie de l’optique de l’objectif.

Si l’objectif doit être décentré dans deux sens à la fois, la plage maximum sans distorsion sera quelque peu inférieure, comme le montrent les 
illustrations ci-dessous.

Remarques

Déplacement horizontal ou vertical total Le déplacement combiné est réduit
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Explications sur la fréquence de trame et le pulldown

Balayage entrelacé et progressif
Un balayage progressif permet d’actualiser l’image en traçant séquentiellement toutes les lignes de chaque trame. Par opposition, la 
vidéo entrelacée balaye alternativement les lignes impaires et les lignes paires. Dans les anciennes TV analogiques, l’entrelacement était 
couramment utilisé pour doubler le taux de rafraîchissement sans consommer de largeur de bande supplémentaire.

Les artéfacts suivants sont courants avec les vidéos entrelacées :

• edge tear (effet de peigne)

L’image repose entre deux champs et elle est floue. Ce phénomène est couramment observé lorsque l’on regarde un mouvement latéral 
rapide.

• aliasing (effet d'escalier)

La texture de l’image se remplit de motifs irréalistes. L’aliasing découle des différences entre la fréquence de la trame d’origine et le 
format de destination.

• scintillement

L’image scintille, par exemple, lors du défilement du générique. Ce phénomène se produit quand l’image contient de fines lignes 
horizontales qui n’apparaissent que dans un champ.

Fréquence de trame des sources d'image
Les films analogiques originaux sont produits en 24 fps et la trame entière est projetée en une seule fois. Pour éliminer les scintillements et 
donner une impression de mouvement continu, les pales du projecteur divisent les images afin que le spectateur voit 48 images par seconde.

La vidéo entrelacée balaye les lignes impaires, puis les lignes paires. Deux champs sont fusionnés dans une image. La vidéo NTSC (60i) 
affiche 29,97 fps, soit 59,94 champs par seconde.

La vidéo 24p est progressive mais sans l’avantage de la division des images par les pales du projecteur. Elle semble donc plus saccadée 
qu’un enregistrement sur pellicule. Le format 24p est le format optimal pour les projets qui finissent sur pellicule.

Le format 30p est optimal pour les projets qui finissent sur vidéo. Il présente moins de problèmes stroboscopiques que le format 24p en 
playback vidéo.

Remarques
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Pulldowns, ou conversion aux formats de destination
Le pulldown est une méthode de conversion d’une source 24p dans un format de destination différent en ajoutant des images 
supplémentaires à la source.

Pulldown 2:3 (normal)
Cette méthode est utilisée pour convertir une source 24p (pellicule film) en une vidéo 60i (NTSC) en ajoutant deux champs supplémentaires 
toutes les quatre images, ce qui augmente la fréquence de trame à 30 fps. L’image est divisée en champs, puis deux champs sont répétés 
toutes les quatre images d’origine, comme illustré ci-dessous.

Remarques

Film original, 
24 fps

Champ 1 
(impair)

Champ 2 (pair) Vidéo résultante, 
30 fps
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Pulldown 2:3:3:2 (avancé)
Cette méthode est très similaire au pulldown normal. Contrairement à la méthode de pulldown normal, la séquence vidéo résultante à 30 fps ne 
contient qu’une seule image qui contient des champs provenant de deux images sources différentes.

Cette méthode présente l’avantage d’être plus facile à inverser, si nécessaire.

Film original, 
24 fps

Champ 1 
(impair)

Champ 2 (pair) Vidéo résultante, 
30 fps

Remarques

 Le projecteur utilise, à chaque fois 
que c'est possible, un pulldown 
avancé sur un support vidéo 
approprié.
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Annexe A : Références des objectifs

Rapports de projection Référence Plage de mise au 
point

Déplacement de l'objectif Extension de l'objectif

0.38 : 1 fixe (UST) 117-341 0,82 m à 2,71 m Aucun 292,5 mm

0.75 - 0.93 : 1 zoom 115-339 1,02 m à 12,7 m V : image 0,5 (U) 0 (D) 
H: image 0,1 (L) 0,1 (R)

59,4 mm

0.76 : 1 fixe 112-499 0,81 m à 5,08 m Aucun 30 mm

1.25 - 1.79 : 1 zoom 112-500 1,33 m à 11,73 m V : image 0,5 (U) 0 (D) 
H: image 0,1 (L) 0,1 (R)

36,5 mm

1.72 - 2.27 : 1 zoom 112-501 1,83 m à 14,9 m V : image 0,5 (U) 0 (D) 
H: image 0,1 (L) 0,1 (R)

10,8 mm

2.22 - 3.67 : 1 zoom 112-502 2,36 m à 24,2 m V : image 0,5 (U) 0 (D) 
H: image 0,1 (L) 0,1 (R)

29,9 mm

3.58 - 5.38 : 1 zoom 112-503 3,8 m à 35,35 m V : image 0,5 (U) 0 (D) 
H: image 0,1 (L) 0,1 (R)

46,7 mm

5.31 - 8.26 : 1 zoom 112-504 5,59 m à 54,8 m V : image 0,5 (U) 0 (D) 
H: image 0,1 (L) 0,1 (R)

87,3 mm

Remarques

 Les calculs de la distance de 
projection reposent sur la distance 
mesurée depuis le bout externe de 
l’objectif, qui varie d’un objectif à 
l’autre.

 Les valeurs de déplacement de 
l'objectif fixe 0.38:1  ne sont pas 
réglables. Cependant, l’objectif 
possède un décalage inhérent 
en fonction de la taille de l’image. 
Consultez la documentation UST 
publiée séparément sur le site Web 
de Digital Projection.
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Annexe B : Modes d'entrée de signal pris en charge

Formats 2D

Signal Résolution

Fr
éq

ue
nc

e 
de

 
tr

am
e 

(H
z)

VG
A 

/ 5
B

N
C

-
YU

V

VG
A

-R
G

B
H

V

5B
N

C
-R

G
B

H
V

D
VI

-D

HDMI / HDBaseT

R
G

B

YU
V 

8-
bi

t

YU
V 

10
-b

it

YU
V 

12
-b

it

PC 640x480 59,93 ü ü ü ü

640x480 75 ü ü ü ü

640x480 85,01 ü ü ü ü

800x600 60,32 ü ü ü ü

800x600 75 ü ü ü ü

800x600 85,06 ü ü ü ü

848x480 60 ü ü ü ü

1024x768 60 ü ü ü ü

1024x768 75,03 ü ü ü ü

1024x768 85,03 ü ü ü ü

1024x768 120 ü ü ü ü

1024x768RB 119,98 ü ü ü ü

1280x720 59,91 ü ü ü ü

1280x720 120 ü ü ü ü

1280 x 768  60 ü ü ü ü

1280 x 800  60 ü ü ü ü

1280x800RB 119,9 ü ü ü ü

1280 x 960 60 ü ü ü ü

1280x1024 60,02 ü ü ü ü

1280x1024 75,02 ü ü ü ü

1280x1024 85,02 ü ü ü ü

1366 x 768  60 ü ü ü ü

suite à la page suivante...



page72

Digital Projection Série E-Vision 6900

Guide de références

ANNEXE B : MODES D'ENTRÉE DE SIGNAL PRIS EN CHARGE

Rév. A mars 2017

Signal Résolution

Fr
éq

ue
nc

e 
de

 
tr

am
e 

(H
z)

VG
A 

/ 5
B

N
C

-
YU

V

VG
A

-R
G

B
H

V

5B
N

C
-R

G
B

H
V

D
VI

-D

HDMI / HDBaseT

R
G

B

YU
V 

8-
bi

t

YU
V 

10
-b

it

YU
V 

12
-b

it

PC - suite 1440 x 900 60 ü ü ü ü

1400X1050 60 ü ü ü ü

1600x1200 60 ü ü ü ü

1680x1050 59,94 ü ü ü ü

1920x1200RB 60 ü ü ü ü

SDTV 480i 59,94 ü ü ü

1440x480i 60 ü ü ü

1440x576i 50 ü ü ü

576i 50 ü ü ü

EDTV 480p 59,94 ü ü ü ü ü ü ü

576p 50 ü ü ü ü ü ü ü

HDTV 1080i 50 ü ü ü ü ü ü ü

1080i 59,94 ü ü ü ü ü ü ü

1080i 60 ü ü ü ü ü ü ü

720p 50 ü ü ü ü ü ü ü

720p 59,94 ü ü ü ü ü ü ü

720p 60 ü ü ü ü ü ü ü

1080p 23,98 ü ü ü ü ü ü ü

1080p 24 ü ü ü ü ü ü ü

1080p 25 ü ü ü ü ü ü ü

1080p 29,97 ü ü ü ü ü ü ü

1080p 30 ü ü ü ü ü ü ü

1080p 50 ü ü ü ü ü ü ü

1080p 59,94 ü ü ü ü ü ü ü

1080p 60 ü ü ü ü ü ü ü

Remarques
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Formats 3D

Signal Résolution

Fr
éq

ue
nc

e 
de

 tr
am

e 
(H

z)

Nombre 
total de 
lignes

Fréquence 
horizontale 
(kHz)

H
D

M
I 1

 / 
2

D
VI

-D

720p50 1280x720 50,00 1470 37,50 ü

720p59 1280x720 59,94 1470 44,96 ü

720p60 1280x720 60,00 1470 45,00 ü

720p50 1280x720 50,00 750 37,50 ü ü

720p59 1280x720 59,94 750 44,96 ü ü

720p60 1280x720 60,00 750 45,00 ü ü

1080p23 1920x1080 23,98 2205 26,97 ü

1080p24 1920x1080 24,00 2205 27,00 ü

1080i50 1920x1080 50,00 1125 56,25 ü ü

1080i59 1920x1080 59,94 1125 67,43 ü ü

1080i60 1920x1080 60,00 1125 67,50 ü ü

1080p50 1920x1080 50,00 1125 56,25 ü ü

1080p59 1920x1080 59,94 1125 67,43 ü ü

1080p60 1920x1080 60,00 1125 67,50 ü ü

1080p50 1920x1080 50,00 1125 56,25 ü ü

1080p59 1920x1080 59,94 1125 67,43 ü ü

1080p60 1920x1080 60,00 1125 67,50 ü ü

1080p50 1920x1080 50,00 1125 56,25 ü ü

1080p59 1920x1080 59,94 1125 67,43 ü ü

1080p60 1920x1080 60,00 1125 67,50 ü ü

Remarques

 Seules les entrées HDMI et 
HDBaseT prennent en charge les 
formats 3D HDMI 1.4.
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Annexe C : Précisions sur le câblage

RS232
Connecteur de type D 9 broches

1 non utilisée

2 Réception de données (TX)

3 Émission de données (RX)

4 non utilisée

5 Mise à la terre du signal

6 non utilisée

7 Court-circuit avec broche 8

8 Court-circuit avec broche 7

9 non utilisée

Remarques
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Trigger 1 et Trigger 2
Fiche mini-jack 3,5 mm

Pointe VCC (12V)
Anneau Signal
Manchon Masse
Sortie : 12V

Télécommande filaire
Fiche mini-jack 3,5 mm

Pointe sortie 3V
Anneau Signal
Manchon Masse
Sortie : 2,85 à 3,15 V, Max. 500 mA

3D Sync IN / OUT
BNC 75 ohms

RemarquesManchon

Anneau

Pointe

Manchon

Anneau

Pointe

vue des broches du 
connecteur femelle

SignalMasse
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