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

Symboles utilisés dans ce manuel
La plupart des pages de ce document ont une section spéciale pour les remarques. Les informations de cette section sont accompagnées 
des symboles suivants:

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

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

 AVERTISSEMENT LASER : ce symbole indique un risque potentiel d’exposition des yeux aux radiations laser si les 
instructions ne sont pas suivies à la lettre.

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

Révision du produit
Étant que, chez Digital Projection, nous nous efforçons d’améliorer constamment nos produits, nous pouvons modifier les spécifications et 
conceptions, et ajouter de nouvelles fonctions sans préavis.

Avis juridique
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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Informations sur le laser

 Attention : l’utilisation de commandes ou de réglages ou l’exécution de procédures autres que celles indiquées dans le 
présent document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses.

RemarquesComplies with FDA performance standards for laser
products except for deviations pursuant to Laser 
Notice No. 50, dated June 24, 2007

LASER RADIATION
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE

CLASS 3R LASER PRODUCT
Emitted wavelength : 450-460 nm

Max. Pulse energy: 0.253 mJ, Pulse duration: 0.5 ms

激光輻射  避免眼睛受到直接照射  3R  激光產品
波長 : 450-460 nm

最大脈衝能量: 0.253 mJ, 脈衝時間: 0.5 ms

RAYONNEMENT LASER
EXPOSITION DIRECTE DANGEREUSE POUR LES YEUX

APPAREIL À LASER DE CLASSE 3R
longueur d'onde : 450-460nm

maximum énergie de impulsion : 0.253 mJ,
durée de impulsion : 0.5 ms

GB 7247.1-2012 / IEC/EN 60825-1:2007

CLASS 1 LASER PRODUCT
IEC/EN 60825-1:2014

PRODUIT LASER DE CLASSE 1
IEC/EN 60825-1:2014

DLP Projector / Projecteur DLP  (數位投影機/數字投影機)
Model/Modèle/( 型號/型號) : E-Vision Laser 10K

AC INPUT/Entrée CA( 輸入/輸入) :        100-130 VAC   13.4A   50/60Hz

AC INPUT/Entrée CA( 輸入/輸入) :        200-240 VAC   6.2A   50/60Hz This device complies with part 15 of the FCC rules. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, 
     including interference that may cause undesired operation.
CAN ICES-3(A) /NMB-3(A)
Caution : Do not open the cover. No user-serviceable parts inside
Avertissement : ne pas ouvrir le couvercle. Le produit ne contient 
                        aucune pièce interne réparable par l’utilisateur.
警   告  : 請 勿 打 開 外 殼 , 設 備 內 無 服 務 性 維 修 之 元 件
警  告  : 請 勿 打 開 外 殼 , 設 備 內 無 服 務 性 維 修 之 元 件
警告: 此為A級產品，在生活環境中，該產品可能會造成無線電干擾。
在這種情況下，可能需要用戶對干擾採取切實可行的措施。

XXXXXXXXXX XX XXXX
製造商:Digital Projection Limited
Greenside Way Middleton
Manchester, M24 1XX UK
(製造地:中國/製造地:中國) Made in China

Part No.: CCC-CCC

*XXXXXXXXXXXXX*
MANUFACTURED YYYY.WW

Code 39 or 128 of serial no

Complies with FDA performance standards for laser
products except for deviations pursuant to Laser 
Notice No. 50, dated June 24, 2007

LASER RADIATION
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE

CLASS 3R LASER PRODUCT
Emitted wavelength : 450-460 nm

Max. Pulse energy: 0.376 mJ, Pulse duration: 0.74 ms

激光輻射  避免眼睛受到直接照射  3R  激光產品
波長 : 450-460 nm

最大脈衝能量: 0.376 mJ, 脈衝時間: 0.74 ms

RAYONNEMENT LASER
EXPOSITION DIRECTE DANGEREUSE POUR LES YEUX

APPAREIL À LASER DE CLASSE 3R
longueur d'onde : 450-460nm

maximum énergie de impulsion : 0.376 mJ,
durée de impulsion : 0.74 ms

GB 7247.1-2012 / IEC/EN 60825-1:2007

CAUTION
Possibly hazardous optical radiation emitted 

from this product. 
Do not stare at operating lamp.

May be harmful to the eyes.

ATTENTION
Ce produit peut émettre des rayonnements

optiques dangereux.
Ne pas fixer la lampe en fonctionnement.

Peut être nocif pour les yeux.

RISK GROUP 2

DLP Projector / Projecteur DLP  (數位投影機/數字投影機)
Model/Modèle/( 型號/型號) : 

AC INPUT/Entrée CA( 輸入/輸入) :        100-130 VAC   9.5A   50/60Hz

AC INPUT/Entrée CA( 輸入/輸入) :        200-240 VAC   4.5A   50/60Hz This device complies with part 15 of the FCC rules. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, 
     including interference that may cause undesired operation.
CAN ICES-3(A) /NMB-3(A)
Caution : Do not open the cover. No user-serviceable parts inside
Avertissement : ne pas ouvrir le couvercle. Le produit ne contient 
                        aucune pièce interne réparable par l’utilisateur.
警   告  : 請 勿 打 開 外 殼 , 設 備 內 無 服 務 性 維 修 之 元 件
警  告  : 請勿打開外殼 ,設 備 內 無 服 務 性 維 修 之 元 件
警告: 此為A級產品，在生活環境中，該產品可能會造成無線電干擾。
在這種情況下，可能需要用戶對干擾採取切實可行的措施。

3264621200
製造商:Digital Projection Limited
Greenside Way Middleton
Manchester, M24 1XX UK
(製造地:中國/製造地:中國) Made in China

Part No.: CCC-CCC

*XXXXXXXXXXXXX*
MANUFACTURED YYYY.WW

Code 39 or 128 of serial no

E-Vision Laser 8500 WUXGA

Étiquette explicative: E-Vision Laser 10KÉtiquette explicative: E-Vision Laser 8500 Symbole 
d’avertissement du 

danger
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Introduction

Nous vous félicitons d’avoir acheté ce projecteur numérique.

Ce projecteur présente les caractéristiques suivantes:

• Supporte la plupart des formats 3D.

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

• 3G-SDI avec boucle.

• Fusion des bords (edge blend).

• Commande de masquage pour un redimensionnement personnalisé de la fenêtre d’entrée.

• Pierre angulaire (cornerstone), correction de déformation trapézoïdale (keystone) verticale et horizontale, distorsion en coussinet et en 
barillet, et rotation de l’image.

• Contrôle distinct du rapport d’aspect de la source et de l’écran.

• Commande via LAN et RS232

• Monture d’objectif motorisée.

Le numéro de série est inscrit sur le côté du projecteur. Reportez-le ici:

Remarques
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Contenu de la boîte Remarques

 Assurez-vous que la boîte contient 
tous les éléments mentionnés. S’il 
manque un élément, contactez votre 
revendeur.

 You should save the original box 
and packing materials, in case you 
ever need to ship your projector.

 Le projecteur est livré sans objectif 
installé.

 Un seul câble d’alimentation (en 
fonction du pays de destination) est 
fourni avec le projecteur

Télécommande 
(117-780)

2 piles AAA

Mode d’emploi sur disque Informations Importantes (117-440)

Câble d’alimentation, Europe Câble d’alimentation, Amérique 
du Nord

Projecteur

Câble d’alimentation, 
Royaume-Uni

Pic Mute

OFF

ON

MENU

EXIT

INFO

HDMI1

OK

OFF

ON

ALT

LENS

FOCUS

ZOOM

IN

OUT

IN

OUT

SHIFT

2
1

3
HDMI2

DVI

DISPLAYPORT
HD-T

3GSDI

VGA
COMP1

COMP2

BRI

TEST

CON
GAMMA

R

G

B

ALL

3D

EYE

PIP

SW
AP

4
5

6

7
8

9

0

ALT

ADDR

OSD

OFF

ON

DEFAULT

FREEZE

RE-SYNCA
B

C

D

USER
PRESET
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Connexion de l’alimentation

Réglez l’interrupteur VOLTAGE SELECT 1  sur la 
position 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 utilisée Position de l’interrupteur VOLTAGE SELECT
Prise c.a. 100 V

Prise (monophasée) c.a. 200 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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Vue générale du projecteur

Vues avant et arrière
1  Panneau de connectique

2  Panneau de commande

3  Fenêtre infrarouge avant

4  Témoins

5  Monture d’objectif

6  Sélecteur de tension

7  Interrupteur d’alimentation et connexion électrique

8  Entrée d’air

9  Entrées d’air

10  Fenêtre infrarouge arrière

11  Sorties d’air

12  Pieds réglables

Remarques

Vue avant
6 7

51 2

8

3 4

Vue arrière12

119 10
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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  PIC MUTE
Permet d’afficher et de masquer l’image 
projetée. Lorsque cette commande est en 
positon d’arrêt (OFF), la source lumineuse 
est complètement arrêtée et l’écran est noir.

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

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

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

10 	 Boutons	flèches	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 PIC MUTE

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Remarques
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Projector indicators
TEMP. Éteint = aucun problème 
 Clignotement rouge = erreur de température

LIGHT Éteint = la source lumineuse est éteinte 
 Clignotement vert = la source lumineuse se prépare à fonctionner 
 Clignotement rouge (cycles de six clignotements) 
 = défaillance du module lumineux 
 Allumé, rouge = le module lumineux arrive en fin de durée de vie 
 Allumé, vert = le module lumineux est en marche

STATUS Éteint = aucun problème 
 Clignotement rouge (en continu) = erreur de couvercle 
 Clignotement rouge (cycles de quatre clignotements) 
 = erreur du ventilateur 
 Allumé, rouge = erreur système

POWER Éteint = le projecteur est éteint 
 Clignotement vert = le projecteur chauffe 
 Clignotement orange = le projecteur refroidit 
 Allumé, rouge = mode de VEILLE 
 Allumé, vert = le projecteur est allumé

Remarques

POWERSTATUSLIGHTTEMP.
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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 arrêtée 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	flèches	et	OK)
Naviguez dans les menus à l’aide des boutons flèches et confirmez votre choix avec 
OK.
En mode de réglage de l’objectif, les flèches permettent de déplacer, de zoomer ou de 
mettre au point l’objectif. Voir 11 ci-dessous.
En mode de 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 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 sur le projecteur.

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

suite à la page suivante...

Pic Mute

OFF ON

MENU

EXIT INFO

HDMI1

OK

OFF ON

ALT

LENSFOCUS ZOOM

IN

OUT

IN

OUT

SHIFT

21 3
HDMI2 DVI

DISPLAYPORT HD-T 3GSDI

VGA COMP1 COMP2

BRI

TEST

CON GAMMA

R G B ALL

3D EYE PIP SWAP

4 5 6

7 8 9 0

ALT

ADDR

OSD

OFF ON

DEFAULT

FREEZE RE-SYNC

A B C D
USER PRESET

1

2

5

6

84

9

7

3

10

Remarques

Télécommande
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11  Réglage de l’objectif
FOCUS IN / OUT: réglage de la mise au point.
SHIFT: maintenez ce bouton enfoncé, puis utilisez les flèches de 
navigation pour déplacer l’objectif.
ZOOM IN / OUT: réglage du zoom.

12  USER PRESET A, B, C, D
Chargement des réglages prédéfinis par l’utilisateur.

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

14  DVI / GAMMA / bouton numéro 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	numéro	2
Permet de sélectionner l’entrée HDMI 2.
Utilisez ce bouton avec ALT pour ouvrir la commande Contrast, puis 
réglez la valeur avec les boutons flèches GAUCHE et DROITE.

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

17  TEST / SWAP / bouton numéro 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...
Quand le mode PIP est activé, utilisez ce bouton avec ALT pour 
inverser les images principale et secondaire.

suite à la page suivante...

Remarques

Télécommande

Pic Mute

OFF ON

MENU

EXIT INFO

HDMI1

OK

OFF ON

ALT

LENSFOCUS ZOOM

IN

OUT

IN

OUT

SHIFT

21 3
HDMI2 DVI

DISPLAYPORT HD-T 3GSDI

VGA COMP1 COMP2

BRI

TEST

CON GAMMA

R G B ALL

3D EYE PIP SWAP

4 5 6

7 8 9 0

ALT

ADDR

OSD

OFF ON

DEFAULT

FREEZE RE-SYNC

A B C D
USER PRESET

13

11

12

14

15

16

17
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17  DISPLAYPORT / R / bouton numéro 4
Permet de sélectionner l’entrée DisplayPort.

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

19  3GSDI / B / bouton numéro 6
Permet de sélectionner l’entrée 3G-SDI.

20  VGA / 3D / bouton numéro 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 numéro 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 numéro 9
Permet de sélectionner l’entrée composante 2.
Utilisez ce bouton avec ALT pour activer le mode 
Picture In Picture (PIP).

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

commence à clignoter.

2. Relâchez le bouton. Alors que le témoin clignote encore, 
saisissez une adresse à deux chiffres à l’aide des boutons 
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

Bas de la télécommande

Pic Mute

OFF ON

MENU

EXIT INFO

HDMI1

OK

OFF ON

ALT

LENSFOCUS ZOOM

IN

OUT
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OUT
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21 3
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DISPLAYPORT HD-T 3GSDI

VGA COMP1 COMP2
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CON GAMMA

R G B ALL
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7 8 9 0
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Sommet de la télécommande



page 11

Projecteur E-Vision Laser Séries 7500, 8500 et 10K de Digital Projection

GUIDE D’INSTALLATION ET DE DÉMARRAGE RAPIDE

TÉLÉCOMMANDE

Rév C août 2017

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

L’angle de capture est de 40°. Essayez de contrôler le projecteur pour vous assurer que la 
télécommande est dans l’angle de capture.

40°

40°

Réception infrarouge

Remarques
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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.

Le schéma ci-dessous illustre les positions des pieds pour une installation sur une table et les trous de fixation pour une installation au 
plafond.

1  Quatre pieds ajustables

2  Six trous M4 pour une installation 
 au plafond: 

Les vis ne doivent pas pénétrer 
dans le corps du projecteur de plus 
de 15 mm.. 1

2

1

1

1

2

2

2

2

2

Remarques

 Laissez toujours le projecteur 
refroidir pendant 5 minutes avant 
de débrancher l’alimentation ou 
de déplacer le projecteur.

 Veillez à laisser un espace d’au 
moins 50 cm entre les sorties de 
ventilation et les murs, et d’au 
moins 30 cm sur les autres côtés.

 N’empilez pas plus de 3 
projecteurs.
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Remplacement de l’objectif

Insertion d’un nouvel objectif

1. Retirez les bouchons d’objectif avant et arrière.

2. Placez l’objectif en orientant les étiquettes en 
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

 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.

 Le projecteur ne fonctionne pas 
sans objectif installé.
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Fonctionnement du projecteur

Mise en marche du projecteur
1. Assurez-vous qu’un objectif est bien installé. Branchez le câble électrique entre l’alimentation secteur et le projecteur. (Voir Connexion 

de l’alimentation ci-dessus.) Allumez à l’aide de l’interrupteur situé à côté du connecteur d’alimentation.

2. Le témoin POWER s’allume en rouge pour indiquer que le projecteur est en mode VEILLE. Appuyez sur l’un des boutons suivants :

• Sur la télécommande, le bouton ON.

• Sur le panneau de commande du projecteur, le bouton POWER.

Les ventilateurs se mettent en marche et le témoin POWER commence à clignoter en vert. Quand il cesse de clignoter, les témoins 
POWER et LIGHT restent tous deux allumés en vert en continu. Le projecteur est allumé.

Arrêt du projecteur
1. Appuyez sur le bouton OFF de la télécommande ou le bouton POWER du panneau de commande, puis confirmez en appuyant à 

nouveau.

Le témoin POWER du panneau de commande commence à clignoter en orange, le système s’éteint et les ventilateurs de refroidissement 
tournent encore un peu jusqu’à ce que le témoin POWER devienne rouge en continu pour indiquer que le projecteur est passé en mode 
VEILLE.

2. Si vous devez arrêter complètement le projecteur, arrêtez l’appareil au niveau de l’interrupteur d’alimentation situé à côté du connecteur 
d’alimentation, puis débranchez le câble d’alimentation du projecteur.

Remarques

 Le test automatique démarre 
lorsque tous les témoins du 
panneau de commande sont 
allumés.

 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.
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Sélection d’un signal d’entrée
1. Branchez une ou plusieurs sources d’image au projecteur.

2. Sélectionnez l’entrée à afficher :

• Appuyez sur l’un des boutons d’entrée de la télécommande.

• Vous pouvez également ouvrir l’affichage sur écran (OSD) en appuyant sur le bouton MENU. Dans le menu principal, mettez Input 
en surbrillance, appuyez sur ENTER/OK et sélectionnez un signal d’entrée à l’aide des boutons flèches HAUT  et BAS . Appuyez 
sur ENTER/OK pour confirmer votre choix.

Sélection d’un motif de test
Pour afficher un motif de test:

• Appuyez sur le bouton TEST de la télécommande.

Modifiez le motif de test à l’aide des boutons flèches GAUCHE  et DROITE .Les motifs de test sont affichés dans l’ordre suivant:

White, Black, Red, Green, Blue, CheckerBoard, CrossHatch, V Burst, H Burst, ColorBar, Screen Layout, Off

• Vous pouvez également ouvrir l’OSD en appuyant sur le bouton MENU. Mettre Test Patterns en surbrillance dans le menu principal, 

• puis sélectionnez un motif de test à l’aide des boutons flèches GAUCHE et DROITE.

Après le dernier motif de test, le projecteur quitte le mode de motif de test et revient à l’image principale. Pour revoir les motifs de test, vous 
devez appuyer à nouveau sur TEST. Si vous désirez quitter les motifs de test avant d’avoir atteint le dernier,

• appuyez à tout instant sur TEST ou EXIT.

Remarques
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Réglage de l’objectif
L’objectif peut être réglé à l’aide du menu Lens, ou en utilisant les boutons d’objectif de la télécommande.

Menu Lens

Le menu Lens permet d’ouvrir le paramètre Lens Control et la commande Lens Center.

Le paramètre Lens Control permet de régler le Zoom, le Focus et le Shift à l’aide des boutons flèches. Ce paramètre fonctionne 

dans les modes Zoom/Focus Adjustment et Shift Adjustment.

Appuyez sur ENTER/SELECT pour commuter entre les deux modes.

Télécommande

Utilisez la télécommande pour régler directement le zoom, la mise au point (Focus) et le déplacement (Shift) sans ouvrir le menu :

• Le bouton OK permet d’entrer en mode de contrôle de l’objectif (Lens Control), puis de commuter entre Zoom/Focus Adjustment et 
Shift Adjustment.

• Le bouton EXIT permet de quitter le contrôle de l’objectif et d’ouvrir le menu Lens.

• Le bouton MENU permet de quitter le contrôle de l’objectif et de revenir à l’image principale.

• Les boutons flèches permettent d’ajuster le zoom, la mise au point et le déplacement comme indiqué sur l’écran.

Réglage de l’image
Orientation

• Ce paramètre peut être réglé à partir du menu Setup.

Mettez Orientation en surbrillance et choisissez entre Front Tabletop, Front Ceiling, Rear Tabletop, Rear Ceiling et Auto-front.

Déformation trapézoïdale (keystone)

• La déformation trapézoïdale peut être réglée à partir du menu Geometry.

Image

• Les paramètres tels que Gamma, Brightness, Contrast, Saturation, Hue et Sharpness peuvent être réglés dans le menu Image.

Remarques
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Entrées de signaux

Entrées et sorties numériques

1 	 HDBaseT
Permet de recevoir les signaux numériques des appareils compatibles HDBaseT.

2 	 HDMI	1
Entrée HDMI 1.4a. Branchez un câble HDMI à ce connecteur.

3  DVI-D
Cette entrée peut recevoir les signaux numériques d’une source compatible. 
Supporte des sources d’une résolution jusqu’à 1920x1200, 24-60 Hz. Supporte HDCP.

4  DisplayPort
Entrée DisplayPort 1.1a. Branchez un câble DisplayPort à ce connecteur. 
Supporte des sources d’une résolution jusqu’à 1920x1200, 24-120 Hz. Supporte HDCP.

5  3G-SDI in

6  3G-SDI out
Branchez un câble 3G-SDI pour distribuer le signal 3G-SDI à un autre projecteur.

7 	 HDMI	II
Entrée HDMI 1.4. Branchez un câble HDMI à ce connecteur.

Remarques

 Pour profiter simultanément d’une 
connectivité HDBaseT et LAN, 
vous pouvez utiliser un produit de 
répartition tiers afin de combiner 
un flux vidéo HDBaseT et une 
connexion LAN à renvoyer vers le 
projecteur.

 Alors que le projecteur peut recevoir 
des flux à 100/120Hz et afficher 
des images 3D à 100/120Hz, le 
traitement vidéo est limité à 60Hz.

WIRED
REMOTE HDBaseT/LAN HDMI 1 DISPLAYPORTDVI-D IN OUT HDMI II

IN

TRIGGER

I II

RS-232 V H B/Pb G/Y R/Pr VGA

OUT

MONITOR OUT

SDI 3D SYNC

1 2 3 4 5 6 7
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Entrées et sorties analogiques

1  Composantes
RGBHV, RGsB ou RGBS
• Dans le menu Color, réglez le paramètre Color Space sur Auto ou RGB-Video.

YPbPr ou YCbCr
• Dans le menu Color, réglez le paramètre Color Space sur YPbPr ou YCbCr.

2  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.

3  Monitor Out
Branchez un câble d’écran analogique (VGA) à la prise D-sub à 15 broches pour renvoyer le signal reçu par l’entrée VGA.

Remarques

WIRED
REMOTE HDBaseT/LAN HDMI 1 DISPLAYPORTDVI-D IN OUT HDMI II

IN

TRIGGER

I II

RS-232 V H B/Pb G/Y R/Pr VGA

OUT

MONITOR OUT

SDI 3D SYNC

1 2 3
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EDID sur les entrées DVI et VGA
Si vous utilisez une carte informatique DVI, ou autre source qui respecte le protocole EDID, la source se configurera automatiquement pour 
s’adapter au projecteur.

Dans le cas contraire, veuillez consulter la documentation fournie avec la source pour régler manuellement la résolution en fonction de la 
résolution du DMD™ du projecteur ou utiliser le réglage approprié le plus proche. Arrêtez la source, branchez au projecteur, puis rallumez la 
source.

Utilisation des répartiteurs HDMI/DVI avec le projecteur
Lors de l’utilisation d’un répartiteur de sources HDMI/DVI avec le projecteur, il est important de régler le répartiteur afin qu’il transmette l’EDID 
du projecteur aux appareils sources. Dans le cas contraire, le projecteur pourrait ne pas parvenir à verrouiller la source ou à afficher la source 
correctement car les temporisations de sortie vidéo de cette dernière pourraient être incompatibles avec celles du projecteur. On appelle 
parfois cela un mode d’écriture directe transparent ou un mode clone. Consultez le manuel de votre répartiteur pour obtenir des informations 
sur le réglage de ce mode.

Par ailleurs, les sources utilisant un cryptage HDCP peuvent ne pas s’afficher correctement quand elles sont branchées au projecteur via un 
répartiteur. Consultez le manuel du répartiteur pour de plus amples informations.

1 Sources

2 Switcher

3 Projector

Remarques

The EDIDs in the switcher should be the same as the one in the projector.

1 32

EDID

EDID

EDID

EDID
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Connexions 3D
Sources 3D jusqu’à 60 Hz nécessitant de doubler la fréquence de trame et d’utiliser un entrelacement temporel 
gauche/droit
1. Se branchent à l’une des entrées suivantes du panneau de connectique :

• HDMI 1

• HDMI 2

• HDBaseT

2. Dans le menu 3D, réglez le paramètre 3D Format afin qu’il corresponde au format du signal entrant. Choisissez entre Auto, 
Side by Side (Half) et Top and Bottom.

Le format Frame Packing est détecté automatiquement par le projecteur.

Sources d’images séquentielles 3D jusqu’à 120 Hz
• Se branchent à l’entrée DisplayPort.

Le format d’images séquentielles (Frame sequential) est détecté automatiquement par le projecteur et il est supporté uniquement sur 
l’entrée DisplayPort.

Dual Pipe 3D
1. Branchez la sortie de l’œil gauche à la prise HDMI 1 et la sortie de l’œil droit à la prise HDMI 2.

2. Dans le menu 3D, réglez le paramètre 3D Format sur Dual-Pipe.

Remarques

 Alors que le projecteur peut recevoir 
des flux à 100/120Hz et afficher 
des images 3D à 100/120Hz, le 
traitement vidéo est limité à 60Hz.

 Cela s’applique également au Dual 
Pipe 3D à 60Hz par entrée.

WIRED
REMOTE HDBaseT/LAN HDMI 1 DISPLAYPORTDVI-D IN OUT HDMI II

IN

TRIGGER

I II

RS-232 V H B/Pb G/Y R/Pr VGA

OUT

MONITOR OUT

SDI 3D SYNC

1 2 3 4

1 	 HDBaseT
2 	 HDMI	1	/	Dual	Pipe	gauche
3  DVI
4 	 HDMI	2	/	Dual	Pipe	droit
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3D Sync

3D Sync in
Signal d’entrée Sync.

• Branchez la 3D Sync de votre serveur ou 
carte graphique.

3D Sync out
Signal de sortie Sync. Ce réglage peut être 
affecté par leparamètre Sync Offset du menu 
3D Control.

Branchez-le à votre émetteur IR ou ZScreen.

Remarques

3 4 5

6

3  Entrée 3D
4  Entrée 3D Sync
5  Sortie 3D Sync
6  Émetteur IR ou ZScreen

1  Sortie Sync (Out)
2  Entrée Sync (In)

WIRED
REMOTE HDBaseT/LAN HDMI 1 DISPLAYPORTDVI-D IN OUT HDMI II

IN

TRIGGER

I II

RS-232 V H B/Pb G/Y R/Pr VGA

OUT

MONITOR OUT

SDI 3D SYNC

1

2
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Connexions de commande

1  Trigger 1 et Trigger 2
Les sorties Trigger sont activées par l’une des trois conditions suivantes, telles que définies dans le menu Setup:
• Screen trigger: peut être connectée à un écran électrique, ce qui permet de déployer automatiquement l’écran quand le 

projecteur démarre et de le rétracter quand le projecteur s’éteint.
• Aspect ratio trigger: peut servir à contrôler l’obturation pour obtenir différents rapports d’aspect.  
• RS232 trigger: peut servir à contrôler l’écran ou l’obturation à la réception d’une commande RS232

2  RS232
• Toutes les fonctions du projecteur peuvent être contrôlées par le biais d’une connexion série, à l’aide des commandes décrites 

dans le Guide du protocole.
• Utilisez un câble direct pour brancher directement à un ordinateur.

4  Wired Remote
La télécommande peut être branchée à l’aide d’un câble mini-jack de 3,5 mm (connecteur TRS) standard.

5 	 HDBaseT/LAN
Les fonctions du projecteur peuvent être contrôlées par le biais d’une connexion LAN, à l’aide du logiciel Projector Controller de 
Digital Projection ou d’un programme d’émulation de terminal.

Remarques

 Pour voir une liste de toutes les 
commandes utilisées pour contrôler 
le projecteur via LAN, consultez le 
Guide du protocole.

 Une seule connexion à distance 
(RS232 ou LAN) doit être utilisée.

 Avec une connexion LAN, le 
projecteur peut servir une page 
Web offrant des commandes de 
projection de base.

 Le logiciel Projector Controller 
peut être téléchargé gratuitement 
depuis le site Web de Digital 
Projection.

 Pour profiter simultanément d’une 
connectivité HDBaseT et LAN, 
vous pouvez utiliser un produit de 
répartition tiers afin de combiner 
un flux vidéo HDBaseT et une 
connexion LAN à renvoyer vers le 
projecteur

WIRED
REMOTE HDBaseT/LAN HDMI 1 DISPLAYPORTDVI-D IN OUT HDMI II

IN

TRIGGER

I II

RS-232 V H B/Pb G/Y R/Pr VGA

OUT

MONITOR OUT

SDI 3D SYNC

1 2

3 4
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Exemples de connexion LAN
Les fonctions du projecteur peuvent être contrôlées par le biais d’une connexion LAN, à l’aide du logiciel Projector Controller de Digital 
Projection ou d’un programme d’émulation de terminal

Remarques

 Avec une connexion LAN, le 
projecteur peut servir une page 
Web offrant des commandes de 
projection de base.

 Le logiciel Projector Controller 
peut être téléchargé gratuitement 
depuis le site Web de Digital 
Projection.

 Pour profiter simultanément d’une 
connectivité HDBaseT et LAN, 
vous pouvez utiliser un produit de 
répartition tiers afin de combiner 
un flux vidéo HDBaseT et une 
connexion LAN à renvoyer vers le 
projecteur

ProjecteurOrdinateur

Câble LAN 
droit

Ordinateur

Projecteur

Projecteur

Câbles LAN droits

Concentrateur 
ou LAN

1 LAN

WIRED
REMOTE HDBaseT/LAN HDMI 1 DISPLAYPORTDVI-D IN OUT HDMI II

IN

TRIGGER

I II

RS-232 V H B/Pb G/Y R/Pr VGA

OUT

MONITOR OUT

SDI 3D SYNC

1
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Exemple de connexion RS232
Toutes les fonctions du projecteur peuvent être contrôlées par le biais d’une connexion série, à l’aide des commandes décrites dans le Guide 
du protocole.

Remarques

 Le Guide du protocole est 
disponible séparément.

ProjecteurOrdinateur

Câble direct

1

1 RS232

WIRED
REMOTE HDBaseT/LAN HDMI 1 DISPLAYPORTDVI-D IN OUT HDMI II

IN

TRIGGER

I II

RS-232 V H B/Pb G/Y R/Pr VGA

OUT

MONITOR OUT

SDI 3D SYNC
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Vidéoprojecteur numérique à luminosité élevée

Laser E-Vision Série 7500
Laser E-Vision Série 8500

Laser E-Vision Série 10K
GUIDE D’UTILISATION4
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Utilisation du projecteur

Main Menu
• Input 

Appuyez sur ENTER/OK pour ouvrir une liste des entrées disponibles.

Utilisez les boutons flèches HAUT  et BAS  pour sélectionner une entrée dans la 
liste, puis appuyez sur ENTER/OK pour confirmer votre choix. Appuyez sur EXIT 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, ColorBar...

Utilisez les boutons flèches GAUCHE  et DROITE  pour faire défiler les valeurs.

• Lens, Image, Color, Geometry, Edge Blend, 3D, Laser, Setup et Network 
Appuyez sur ENTER/OK pour ouvrir ces menus et accéder aux différents paramètres.

Appuyez sur la flèche BAS  située en bas de la page pour faire apparaître des menus 
supplémentaires:

• PIP et Information 
Appuyez sur ENTER/OK pour ouvrir ces menus et accéder aux différents paramètres. 

Appuyez sur la flèche  HAUT  pour revenir à la page précédente.

Remarques

 La sélection d’un motif de test 
masque l’OSD. Appuyez sur EXIT 
pour masquer le motif de test, puis 
appuyez sur MENU pour afficher 
l’OSD.

Main menu, page 1 et 2

Main Menu

Test Pattern

Lens

Input

Image

Geometry

Edge Blend

Color

3D

Setup

Network

Laser

q

u

HDMI 1

u

u

u

u

u

u

u

u

Main Menu

PIP

Information

p

u

u



page 30

Projecteur E-Vision Laser Séries 7500, 8500 et 10K de Digital Projection

GUIDE D’UTILISATION

UTILISATION DU PROJECTEUR

Rév C août 2017

Menu Lens
• Lens Lock

Quand cette fonction est activée (On), tous les autres éléments du menu Lens relatif 
à l’objectif sont désactivés.

• Lens Control

Ouvre un sous-menu (voir ci-dessous).

• Center Lens

Permet de centrer l’objectif.

• Lens Type

Permet de choisir un objectif UST ou non-UST.

• Lens Memory

Ouvre un sous-menu (voir page suivante).

Lens Control
Les paramètres Lens Control fonctionnent en mode Zoom/Focus Adjustment et Shift 
Adjustment. Appuyez sur ENTER/OK pour commuter entre les modes.

En mode Zoom/Focus Adjustment:

• Utilisez les flèches HAUT  et BAS  pour ajuster le Zoom.

• Utilisez les flèches GAUCHE  et DROITE  pour ajuster le Focus.

En mode Shift Adjustment, utilisez les flèches pour ajuster le Shift (déplacement).

RemarquesLens

Lens Control

Center Lens

Lens Lock

Lens Type

Lens Memory

u

Off

non-UST Lens

u

Lens Control

  [Enter] Shift Adjustment

q 

u

p   

t 

Zoom

Focus

Lens Control

  [Enter] Zoom / Focus Adjustment

q 
u

p   
t Shift
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Suite du menu Lens de la page précédente

Lens Memory
Ce menu vous permet de charger, sauvegarder et supprimer jusqu’à dix préréglages 
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 de zoom, 
de mise au point et de positionnement pour chaque taille d’écran et rapport d’aspect.

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

Remarques

Lens Clear Memory

Memory 2

Memory 3

OKMemory 1

Memory 4

Memory 6

Memory 7

Memory 5

Memory 8

Memory 10

Memory 9

Lens Load Memory

Memory 2

Memory 3

OKMemory 1

Memory 4

Memory 6

Memory 7

Memory 5

Memory 8

Memory 10

Memory 9

Lens Save Memory

Memory 2

Memory 3

OKMemory 1

Memory 4

Memory 6

Memory 7

Memory 5

Memory 8

Memory 10

Memory 9

Lens Memory

Save Memory

Clear Memory

Load Memory u

u

u
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Image menu
• Picture Mode

Choisissez entre High Bright, Presentation et Video. 
Utilisez un paramètre différent en fonction du type de la source d’entrée.
Appuyez sur ENTER/SELECT pour ouvrir la liste.
Utilisez les flèches HAUT  et BAS  pour sélectionner un mode d’image dans la 
liste, puis appuyez sur ENTER/OK pour confirmer votre choix. Appuyez sur EXIT 
pour revenir au menu principal.

• 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.

• Gamma
Choisissez une courbe de correction gamma de 1.0, 1.8, 2.0, 2.2, 2.35, 2.5, 
S-Curve et DICOM.
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. Au contraire, si l’image blanchit et perd en naturel, que des détails excessifs 
apparaissent dans les zones noires, augmentez ce paramètre.
Le paramètre S-Curve permet d’appliquer une correction gamma dans les demi-
teintes.
DICOM est un affichage DICOM simulé, qui peut être utilisé pour les applications de 
formation.

• Brightness, Contrast, Saturation, Hue, Sharpness
Mettez en surbrillance le paramètre à modifier, puis appuyez sur ENTER/OK, ou sur 
la flèche GAUCHE  ou DROITE  pour activer le curseur.
Utilisez les flèches GAUCHE  et DROITE  pour régler le curseur.
Appuyez sur EXIT pour désactiver le curseur et revenir au menu, ou sur MENU pour 
désactiver le curseur et revenir à l’image projetée.

• Noise Reduction, Position and Phase
Ces éléments ouvrent des sous-menus (voir page suivante).

• Freeze
Permet de figer l’image affichée.

• Resync
Appuyez sur ENTER/OK pour obliger le projecteur à se resynchroniser avec l’entrée 
actuelle.

Remarques

 Les paramètres Noise Reduction 
et Position and Phase sont 
disponibles uniquement quand le 
projecteur est branché à une source 
analogique VGA.

Image

Dynamic Black

Gamma

Picture Mode

Brightness

Saturation

Hue

Contrast

Sharpness

Position and Phase

Freeze

Noise Reduction

Off

2.2

High Bright

u

u

Resync

100

100

100

100

10

Brightness 100
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Menu Image suite de la page précédente

Noise Reduction
• Temporal 

Un filtre temporel qui élimine le bruit sur la composante de luminance.

• Block 
Ce filtre permet de réduire le bruit de bloc, provoqué par la compression MPEG, qui 
apparaît dans l’image sous forme de petits blocs.

• Mosquito 
Ce filtre permet de réduire l’effet de Gibb, provoqué par l’algorithme de compression 
de l’image, qui apparaît autour des bords de l’image.

• Horizontal, Vertical 
Ces filtres adoucissent l’image.

• Reset

Position and Phase
• V Position et H Position 

Réglez les curseurs comme requis.

• Phase 
Règle la phase de l’horloge d’échantillonnage de pixels par rapport au signal entrant. 
Réglez la phase si le bruit est visible.

• Tracking 
Règle la fréquence de l’horloge d’échantillonnage de pixels. Des scintillements ou 
bandes verticales indiquent un mauvais tracking.

• Sync Level 
Règle le niveau de tension du circuit de détection des signaux. Réglez-le si le 
projecteur perd la synchronisation pendant les scènes où le signal chute.

Mettez en surbrillance le paramètre à modifier, puis appuyez sur ENTER/OK, ou sur 
la flèche GAUCHE  ou DROITE  pour activer le curseur.

Utilisez les flèches GAUCHE  et DROITE  pour régler le curseur.

Appuyez sur EXIT pour désactiver le curseur et revenir au menu, ou sur MENU pour 
désactiver le curseur et quitter le menu.

Remarques

 Some of the settings within the 
Position and Phase sub-menu, 
Phase, Tracking and Sync Level, 
affect only VGA input source. These 
settings are not available if the 
projector is using a different source.

 Adjust the Phase after adjusting 
Tracking.

Noise Reduction

Temporal

Mosquito

Horizontal

Block

Vertical

Reset

2

0

0

0

0

Position and Phase

V Position

Phase

Tracking

H Position

Sync Level

100

100

100

100

100
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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.

RemarquesColor

Color Mode

ColorMax

Color Space

Manual Color Matching

Gains and Lifts

Color Temperature

ColorMax

Peak

Auto

u

u

Native

Color

Color Mode

ColorMax

Color Space

Manual Color Matching

Gains and Lifts

Color Temperature

ColorMax

Peak

Auto

u

u

Native

Native

Auto

100

100

100

Auto

YPbPr

YCbCr

RGB PC

RGB Video
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Suite du menu Color de la page précédente

Color Mode
Le projecteur peut fonctionner dans les modes de couleurs suivants : ColorMax, Manual 
Color Matching, Color Temperature et Gains and Lifts.

ColorMax
1. Réglez Color Mode sur ColorMax.

2. Naviguez jusqu’au paramètre ColorMax. Choisissez HDTV, Peak, User 1 ou 
User 2. Les paramètres User 1 et User 2 sont des gamuts de couleurs définis par 
l’utilisateur via le menu Setup > ColorMax.

Color

Color Mode

ColorMax

Color Space

Manual Color Matching

Gains and Lifts

Color Temperature

Auto
ColorMax

ColorMax
Manual Color Matching

Color Temperature

Gains and Lifts

Remarques

 Vous ne pouvez sélectionner qu’un 
seul mode de couleur à la fois. Les 
paramètres utilisés par les autres 
modes de couleur sont désactivés.
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Suite du menu Color de la page précédente

Manual Color Matching
1. Réglez Color Mode sur Manual 

Color Matching.

2. Ouvrez le sous-menu Manual 
Color Matching.

Dans ce menu, vous pouvez:

• Activer (On) et désactiver 
(Off) le paramètre Auto Test 
Pattern.

• Réglez les paramètres Hue, 
Saturation et Gain pour 
chaque couleur individuelle 
afin d’améliorer l’équilibre des 
couleurs de l’image projetée.

• Réglez les valeurs RGB de la 
balance des blancs.

• Réinitialisez toutes les valeurs.

Remarques

Manual Color Matching

Green

Auto Test Pattern

Blue

Cyan

Magenta

Yellow

White Balance

Red

Reset

u

Off

u

u

u

u

u

u

Manual Color Matching— Red

Hue

Gain

Saturation
100

100

100

Manual Color Matching—White

Red

Blue

Green
100

100

100
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Suite du menu Color de la page précédente

Explication sur les paramètres de 
correspondance des couleurs
Les niveaux de teinte (hue), de saturation et 
de gain du menu Manual Color Matching 
modifient comme suit les valeurs des couleurs:

1  Hue (teinte)
Spécifie la position de chaque couleur 
(rouge, jaune, vert, cyan, bleu et 
magenta) par rapport à ses couleurs 
voisines.

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

3  Gain
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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Suite du menu Color de la page précédente

Color Temperature
1. Réglez Color Mode sur Color Temperature.

2. Naviguez jusqu’au paramètre Color Temperature. Choisissez une température de 
couleur de 3200K (plus chaude) à 9300K (plus froide) ou Native (sans correction).

Remarques

Color

Color Mode

ColorMax

Color Space

Manual Color Matching

Gains and Lifts

Color Temperature

Peak

Auto

u

u

Native

Color Temperature

3200K
5400K

6500K

7500K

9300K

Native

Color

Color Mode

ColorMax

Color Space

Manual Color Matching

Gains and Lifts

Color Temperature

Auto
ColorMax

Peak

HDTV
Peak

User 1

User 2
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Suite du menu Color de la page précédente

Gains and Lifts
Les relèvements vous permettent d’ajuster les niveaux de noir de chaque couleur, tandis 
que les gains permettent de régler la partie lumineuse de l’échelle.

Réglez les curseurs comme requis.

Gains and Lifts

Red Lift

Blue Lift

Red Gain

Green Lift

Green Gain

Reset

Blue Gain

100

100

100

100

100

100

Remarques
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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
Ce paramètre définit le rapport d’aspect de la source. Utilisez le paramètre Screen Setting (menu Setup) pour définir le rapport d’aspect de 
l’écran. Si vous choisissez un rapport d’aspect prédéfini dans ce menu, vous obtiendrez le meilleur ajustement pour votre sélection.

Choisissez entre:

• 5:4

• 4:3

• 16:10

• 16:9

• 1.88

• 2.35

• TheaterScope

• Source

• Unscaled

Remarques

 See next page for further information 
about the TheaterScope aspect 
ratio.

Geometry

Digital Zoom & Shift

Overscan

Aspect Ratio

Blanking

4 Corners

Rotation

Keystone

Pincushion / Barrel

Custom Warp

u

Off

Source

u

u

u

u

u

Off
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Paramètre Theaterscope
Le paramètre TheaterScope est utilisé avec un objectif anamorphique afin de restaurer les images 2.35:1 contenues dans une trame 16:9. 
Ces images sont projetées avec des bandes noires au sommet et à la base de l’écran 16:9 afin de compenser la différence entre les rapports 
d’aspect.

Sans un objectif anamorphique et l’utilisation du paramètre TheaterScope, une source 16:9 contenant une image 2.35:1 ressemble à ceci:

Si vous réglez le paramètre sur TheaterScope, les bandes noires disparaissent, mais l’image est étirée sur le plan vertical pour atteindre le 
sommet et la base du DMD™:

Un objectif anamorphique étirera l’image dans le sens horizontal, restaurant ainsi le rapport 2.35 d’origine:

Remarques

 Le paramètre TheaterScope 
est utilisé avec un objectif 
anamorphique.

 Si vous utilisez le paramètre 
TheaterScope, réglez le rapport 
d’aspect de votre écran sur 16:9

.

Marge noire –partie de la source

Marge noire –partie de la source
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.Suite du menu Geometry de la page précédente

Digital Zoom & Shift
Le zoom numérique élargit une partie de l’image, tandis que la zone extérieure à la partie 
élargie est rognée pour préserver les dimensions globales de l’image.

• Le paramètre Digital Zoom définit le niveau de zoom numérique à appliquer. Si 
Digital Zoom est réglé sur 0, alors les autres paramètres du menu seront désactivés.

• Les paramètres Digital Pan et Digital Scan spécifient la zone qui est élargie:

• Digital Pan règle les coordonnées horizontales.

• Digital Scan règle les coordonnées verticales.

Remarques

Digital Zoom & Shift

Digital Zoom

Digital Scan

Digital Pan
0

0

0
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Suite du menu Geometry de la page précédente

Overscan
Utilisez ce paramètre de débordement pour compenser les bruits au niveau des bords de 
l’image ou leur manque de netteté.

Le paramètre Crop élimine les artéfacts indésirables des bords de votre image en les 
rognant.

Le paramètre Zoom augmente la taille de l’image pour pousser les bords en dehors de 
l’écran.

Image avec bruits au niveau des bords Image avec débordement

Remarques

Geometry

Digital Zoom & Shift

Overscan

Aspect Ratio

Blanking

4 Corners

Rotation

Keystone

Pincushion / Barrel

Custom Warp

u

Off

Source

u

u

u

u

u

Off

Off

Crop

Zoom
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Suite du menu Geometry de la page précédente

Blanking
Utilisez cette fonction de masquage pour:

• ajuster l’image à un écran de dimensions spéciales ;

• couper les points du code temporel sur la ligne supérieure de l’image ;

• couper les sous-titres, etc.

Sélectionnez le bord à masquer et utiliser les flèches GAUCHE  et DROITE  pour 
déterminer le niveau de la correction.

Utilisez la commande Reset pour restaurer les bords masqués.

Remarques

Blanking

Top

Left

Right

Bottom

Reset

0

0

0

0
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Suite du menu Geometry de la page précédente

Keystone
Utilisez ce paramètre pour compenser toute distorsion découlant du positionnement du 
projecteur sur un plan horizontal ou vertical différent de celui de l’écran.

Exemple de Keystone

1  Le projecteur est positionné selon un angle
2  L’image résultante est déformée
3  L’image est corrigée en appliquant une déformation trapézoïdale (keystone)

Remarques

Keystone

H Keystone

Rotation

Reset

V Keystone
0

0

0
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Suite du menu Geometry de la page précédente
Paramètres du Keystone

1  Projecteur vers la gauche
Le projecteur est positionné 
sur la gauche de l’écran.
Pour corriger, appliquez une 
valeur Horizontal Keystone 
positive en utilisant la flèche 
DROITE.

2  Projecteur vers la droite
Le projecteur est positionné 
sur la droite de l’écran.
Pour corriger, appliquez une 
valeur Horizontal Keystone 
négative en utilisant la flèche 
GAUCHE.

3  Projecteur en haut
Le projecteur est positionné 
au-dessus de l’écran, à un 
angle descendant.
Pour corriger, appliquez une 
valeur Vertical Keystone 
négative en utilisant la flèche 
BAS.

4  Projecteur en bas
Le projecteur est positionné 
en-dessous de l’écran, à un 
angle ascendant.
Pour corriger, appliquez une 
valeur Vertical Keystone 
positive en utilisant la flèche 
HAUT.

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

Horizontal and vertical keystone corrections

1

4

2

53

Remarques

 Some settings may be unavailable 
depending on other settings. For 
more information, see Possible 
Combinations Of Settings further 
in this guide.
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Suite du menu Geometry de la page précédente

4 Corners
Pour chaque coin, appliquez une correction horizontale et/ou verticale, comme il convient 
pour restaurer la forme rectangulaire de l’image.

Exemple pour le coin supérieur droit
Dans cette illustration, le coin supérieur droit (Top Right Corner) doit être corrigé à la fois 
sur les plans horizontal et vertical.

Correction du coin droit supérieur

Remarques

 Les corrections des coins 
permettent d’apporter des réglages 
simples dans les installations 
inhabituelles et avec des écrans 
aux formes irrégulières qui peuvent 
déformer l’image. Pour appliquer 
une correction similaire (mais 
moins flexible), tout en préservant 
le rapport d’aspect d’origine de 
l’image, utilisez le menu Keystone.

4 Corners

Top Left Corner

Top Right Corner

Bottom Right Corner

Reset

Bottom Left Corner

u

u

u

u

Top Right Corner Adjustment

u

q

t

p

Top Right Corner x

Top Right Corner y

0

0
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Suite du menu Geometry de la page précédente

Rotation
Utilisez cette fonction pour corriger, par exemple, une erreur de montage qui empêche 
l’image d’être alignée avec l’écran.

Exemple de rotation

1  Zone DMD™
Aucune rotation du DMD™. Il couvre toujours la zone qui serait occupée par 
l’image en l’absence de correction.

2  Rotation de l’image
L’image est plus petite que la zone DMD™ environnante. Elle est mise à l’échelle 
pour rester dans la zone DMD™.

3  Angle de rotation
L’angle équivaut à un quart du paramètre Rotation.
Dans cet exemple, l’angle est de 5°, donc la Rotation = 20.

1

2

3

Remarques

Rotation

Rotation

Reset
0
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Pincushion / Barrel
Les distorsions en coussinet (Pincushion) ou en barillet (Barrel) résultent d’une mauvaise 
tension de l’écran ou de l’utilisation d’une surface qui n’est pas plate.

Utilisez la commande Pincushion / Barrel pour compenser électroniquement ces 
distorsions.

Vous pouvez également utiliser ce menu pour apporter de simples corrections d’écran 
panoramique sans avoir recours à des processeurs externes.

Exemple de correction de distorsions en coussinet ou en barillet
L’illustration représente les corrections de distorsions en coussinet et en barillet, appliquées à la fois sur les plans horizontal et vertical de 
façon égale.

Remarques

Coussinet Barillet

Pincushion / Barrel

H Pin/Barrel

Keystone

Reset

V Pin/Barrel
0

0
u
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Menu Edge Blend
Utilisez ce menu pour fusionner les images issues d’un groupe de deux projecteurs ou 
plus.

Cette fonction fusionne la sortie lumineuse du projecteur au niveau des bords qui se 
chevauchent avec les autres projecteurs du groupe: par conséquent, les bords se 
chevauchant sont éclairés uniformément et facilement fusionnés avec le reste de l’image.

• Edge Blend 
Permet d’activer et de désactiver la fonction de fusion des bords.

• Align Pattern 
Permet d’ajouter des marqueurs à l’image pour afficher les bords de la zone de fusion 
et rendre les chevauchements plus visibles afin de faciliter l’ajustement de la position 
physique des projecteurs du groupe.

• Blend Width 
Détermine la largeur des zones fusionnées.

• Black Level Uplift 
Ajuste les niveaux de noir pour compenser au cas où les zones fusionnées 
paraîtraient plus claires que le reste de l’image.

• Reset 
Remet tous les paramètres Edge Blend à leurs valeurs par défaut.

Remarques

 Quand la fonction Edge Blend 
est réglée sur Off, tous les autres 
paramètres de fusion des bords sont 
également désactivés.

 L’image dans la zone de fusion doit 
être transférée à tous les projecteurs 
qui se chevauchent, ce qui peut 
nécessiter une configuration 
spéciale de la source.

Edge Blend

Align Pattern

Blend Width

Edge Blend

Black Level Uplift

Reset

Off

u

On

u
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Suite du menu Edge Blend de la page précédente

Blend Width
Utilisez les flèches GAUCHE  et DROITE  pour régler la largeur des zones 
fusionnées:

1  Top
2  Bottom
3  Left
4  Right

Remarques

3

1 2

4

Blend Width

Top

Left

Right

Bottom
0

0

0

0
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Suite du menu Edge Blend de la page précédente

Black Level Uplift
Dans les zones fusionnées, le noir apparaît moins sombre que le reste de l’image. Pour 
compenser cela, utilisez ce menu afin de relever les niveaux de noir du reste de l’image:
• Réglez le paramètre All sur la quantité de correction du niveau de noir souhaitée. 

Vous obtiendrez ainsi une correction égale des niveaux de noir de toutes les couleurs.
• Si nécessaire, utilisez les curseurs individuels des couleurs rouge, vert et bleu (Red, 

Green et Blue) pour affiner le réglage.

Il est possible que des artéfacts apparaissent au niveau des bords, là où la zone 
fusionnée d’un projecteur chevauche la «bordure de miroirs» du projecteur voisin. Dans 
l’exemple ci-dessous, l’image fusionnée provient des deux projecteurs, 1  et 
2 . Un relèvement du niveau de noir est appliqué sur les deux images; en conséquence, 

les artéfacts 3  et 4  sont apparus au niveau des bords où la zone de relèvement du 
niveau de noir d’un projecteur chevauche la bordure de miroirs de l’autre projecteur.

Pour éliminer ces artéfacts, vous devez réduire légèrement la taille de la zone de 
relèvement du niveau de noir de chaque projecteur afin qu’elle ne chevauche pas la 
bordure de miroirs de l’autre projecteur.
• En fonction de votre groupe de projecteurs, utilisez les paramètres Top, Bottom, Left 

et/ou Right pour réduire la taille du relèvement du niveau de noir. Dans l’exemple 
ci-dessous, utilisez le curseur Right du projecteur de gauche 1  pour éliminer 
l’artéfact de droite 4 , et le curseur Left du projecteur de droite 2  pour éliminer 
l’artéfact de gauche 3 .

Remarques

 Activez le motif d’alignement Align 
Pattern du menu Edge Blend pour 
voir la zone de relèvement du 
niveau de noir.

Black Level Uplift

Top

Left

Right

Bottom
0

0

0

0
All

Green

Blue

Red
0

0

0

0

1 2

3 4
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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 (Half), Top and Bottom, Dual Pipe et 
Frame Sequential.

• DLP Link — Off / On. 
Le réglage DLP Link sur On émet une impulsion de synchronisation pour les lunettes 
3D via l’image projetée.

Le réglage DLP Link sur Off envoie l’impulsion de synchronisation au connecteur 
Sync Out pour utiliser un émetteur tiers externe.

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

• Dark Time — 0.65 ms, 1.3 ms et 1.95 ms. Permet de réduire l’effet de 
chevauchement des images lors de la commutation entre les lunettes.

3D Sync

• Offset — utilisez les flèches GAUCHE  et DROITE  pour compenser les retards 
de traitement des signaux dans le projecteur.

• Reference— External, Internal et Auto.

Remarques

 Si le paramètre 3D Format est 
désactivé avec la commande Off, 
tous les autres paramètres 3D 
seront indisponibles.

 Le format d’images séquentielles 
(Frame Sequential) est supporté 
uniquement sur les entrées HDMI, 
DVI-D et DisplayPort.

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

 Le format Frame Packing est 
détecté automatiquement par le 
projecteur.

3D

DLP Link

Eye Swap

3D Format

Dark Time

Off

Normal

Auto

1.95 ms

Reference

Offset

Internal

100
3D Sync
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Suite du menu 3D de la page précédente

Types 3D
IDans la plupart de cas, vous pouvez utiliser le paramètre Auto pour que le projecteur détecte 
automatiquement le format. Dans le cas contraire, consultez les remarques ci-dessous pour régler 
manuellement l’entrée 3D.

Les formats 3D suivants sont supportés:

• Dual	Pipe	(GAUCHE	et	DROIT) 
Les images de l’œil gauche et de l’œil droit sont envoyées sur deux liaisons HDMI distinctes, 
que le projecteur entrelace pour l’affichage 3D.

• Combinaison de trame (Frame Packing) 
Ce format est détecté, re-synchronisé, multiplié en termes de trames, et affiché à 96 Hz,la 
dominance œil gauche / œil droit étant automatiquement extraite des données vidéo. Vous 
devez optimiser manuellement les paramètres Dark Time et Sync Delay en fonction du choix 
des lunettes à commutation.

• 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. Vous 
devez optimiser manuellement les paramètres Dark Time et la Sync Delay en fonction du 
choix des lunettes à commutation.

• Side	by	Side	(Half): entrelacée et progressive, 50 et 60Hz 
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. Cependant, vous devrez optimiser manuellement les 
paramètres Dark Time et Sync Delay en fonction du choix des lunettes à commutation.

Les paramètres Dark Time et Sync Delay ne doivent être réglés qu’une seule fois pour optimiser 
l’image en fonction des lunettes utilisées.

L

R

Frame Packing

L

R

Top-and-Bottom

L R

Side-by-Side (Half)

L

R

Dual Pipe

HDMI 1

HDMI 2

Remarques
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Suite du menu 3D de la page précédente

Explication de certains réglages 3D

Dark Time (Temps noir)
Le ghosting (phénomène d’apparition d’images 
fantômes) peut être provoqué par un chevauchement 
des images gauches et droites pendant la commutation 
du filtre ZScreen ou des lunettes 3D. Le Dark Time 
vous permet de minimiser cet effet.

Eye Swap
Les trames 3D sortantes sont en paires, la trame 
dominante étant présentée en première. Vous pouvez 
déterminer quelle trame doit être la dominante.

Par convention, la Gauche est le réglage par défaut.

Sync Delay
Le signal de synchronisation du serveur 3D sera 
en phase avec les trames générées par sa carte 
graphique. Cependant, pour compenser les retards 
de traitement du projecteur, le paramètre Sync Delay 
introduit un retard dans l’envoi du signal de sortie de 
synchronisation transmis au filtre ZScreen ou aux 
lunettes 3D.

Complètement 
activé

Complètement 
désactivé

Gauche Droit

Temps 
noir

Temps 
noir

Temps 
noir

Dominance Gauche

Dominance Droite

GAUCHE 1 DROITE 1 GAUCHE 2 DROITE 2 GAUCHE 3 DROITE 3

GAUCHE 3DROITE 1 GAUCHE 1 DROITE 2 GAUCHE 2 DROITE 3

Vidéo
entrante

Signal de 
synchro 
entrant

Signal vidéo avec 
retards de traitement (et 

ajustement du temps 
noir)

Signal de sortie 
de synchro après 

ajustement des retards

Remarques

 Afin d’obtenir une sortie lumineuse 
maximale et une échelle de gris 
uniforme, tout en éliminant le 
ghosting, il est recommandé 
d’utiliser la procédure suivante :

1. Réglez le Dark Time à une valeur 
appropriée aux lunettes ou au filtre 
ZScreen, disons 1,3 ms ou 1,95 ms.

2. Ajustez le temps Sync Offset pour 
éliminer le ghosting et obtenir une 
échelle de gris uniforme.

3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu’à 
obtenir le meilleur résultat.
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Suite du menu 3D de la page précédente

Multiplication de la fréquence de trame dans 
les 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 procédé 
automatique. Il se déroule en arrière-plan et ne peut pas 
être modifié par l’utilisateur.

Remarques

G1

D1

G2 D2

G1G1 D1 D2G2 G3D2

D1 G3

G2

ENTREE

SORTIE

x2 example
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Menu Laser
• Power Mode

• Eco règle automatiquement la puissance laser sur 80%.

• Normal règle la puissance laser sur 100%.

• Réglez ce paramètre sur Custom si vous souhaitez ajuster la puissance 
manuellement.

• Power Level

Ce paramètre est disponible uniquement si le Power Mode est réglé sur Custom.

Choisissez une valeur entre 20 et 100 pour une puissance laser allant de 20% à 
100%.

RemarquesLaser

Power Level

Power Mode

————

Normal
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Menu Setup

• Orientation 
Choisissez entre les réglages Front Tabletop, Front Ceiling, Rear Tabletop, Rear 
Ceiling et Auto-front.

• Cooling Condition 
Choisissez entre Table, Ceiling, Freetilt et Auto.

• High Altitude 
Choisissez entre On et Auto.

• Screen Setting 
Choisissez entre les formats 16:10, 16:9 et 4:3.

• ColorMax 
Permet à l’utilisateur de définir les valeurs des gamuts de couleurs.

• Power On/Off 
Accédez au sous-menu pour régler automatiquement la mise en marche et l’arrêt 
automatiques du projecteur.

• Clock Adjust 
Accédez au sous-menu pour régler la date et l’heure locales.

• Startup Logo 
Réglez sur On si vous souhaitez que le logo DP apparaisse quand le projecteur est 
mis sous tension.

• Blank Screen 
Choisissez parmi les options Logo, Black, Blue et White.

• Trigger1 et Trigger 2 
Choisissez entre Screen, 5:4, 4:3, 16:10, 16:9, 1.88, 2.35, TheaterScope, Source, 
Unscaled ou RS232 afin de déterminer ce qui déclenchera l’activation de chaque 
sortie Trigger.

Mettez la flèche BAS  en bas de la page en surbrillance et appuyez sur ENTER/OK 
pour naviguer jusqu’à la deuxième page du menu Setup.

Remarques

 Auto-front détecte 
automatiquement la position du 
projecteur et règle l’orientation en 
conséquence.

Setup

Cooling Condition

High Altitude

Orientation

Screen Setting

Power On/Off

Clock Adjust

ColorMax

Startup Logo

Trigger-1

Trigger-2

Blank Screen

q

Auto

Auto

Auto-front

16:10

u

On

u

Logo

Off

Off

u
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Suite du menu Setup de la page précédente

• Auto Source 
Si ce paramètre est réglé sur On, le projecteur cherche automatiquement une source 
d’entrée active.

• Infrared Remote 
Réglez sur Off si vous désirez désactiver la télécommande.

• IR Code 
Le projecteur et la télécommande doivent avoir un code IR identique: un nombre à 
deux chiffres entre 00 et 99.

• Par défaut, le code IR est 00. Il s’agit également d’un code maître qui, s’il est assigné 
à une télécommande, fonctionnera quelle que soit la valeur assignée au projecteur.

Pour assigner un code IR au projecteur:

1. Sélectionnez le paramètre IR Code.

2. Utilisez les flèches HAUT  et BAS  pour modifier les valeurs.

Pour assigner un code IR à la télécommande:

1. Maintenez le bouton ADDR de la télécommande enfoncé jusqu’à ce que le 
témoin commence à clignoter.

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

• IR Code Reset 
Utilisez cette commande pour annuler le code IR assigné au projecteur. La valeur du 
IR Code reviendra à 00.

Pour annuler un code IR de la télécommande,

• Maintenez enfoncés simultanément les boutons ALT et ADDR jusqu’à ce que le 
témoin clignote pour confirmer le changement.

• OSD Settings 
Accédez à ce sous-menu pour régler l’aspect et la position de l’affichage sur l’écran.

• Memory 
Accédez à ce sous-menu pour sauvegarder jusqu’à quatre préréglages contenant des 
combinaisons personnalisées de paramètres d’image, ou pour rappeler un préréglage 
sauvegardé.

Mettez en surbrillance la flèche HAUT  située en haut de la page et appuyez sur 
ENTER/OK pour revenir à la première page du menu Setup.

Remarques

 Si vous arrêtez la télécommande, 
vous pouvez la rallumer uniquement 
à l’aide du panneau de commande 
ou par le biais du logiciel Projector 
Controller.

 Le logiciel Projector Controller est 
disponible en téléchargement gratuit 
sur le site Web de Digital Projection.

 Une télécommande à fil est 
également désactivée si le 
paramètre Infrared Remote est 
réglé sur Off.

Setup

Infrared Remote

IR Code

IR Code Reset

Memory

OSD Settings

p

On

0

u

u

Auto Source Off
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Suite du menu Setup de la page précédente

ColorMax Setting
ColorMax Setting permet une mise en 
correspondance des couleurs sur sept 
points : rouge, vert, bleu, jaune, cyan, 
magenta et blanc.
Vous pouvez entrer vos propres gamuts 
de couleurs, ou modifier les valeurs 
importées à l’aide du logiciel Projector 
Controller.
En définissant votre propre espace de 
couleur par l’attribution de coordonnées 
  x et y individuelles à chaque couleur, 
vous pouvez non seulement mettre 
en correspondance les blancs, mais 
également chaque couleur individuelle.
Mettez en surbrillance le sous-menu 
que vous souhaitez ouvrir et appuyez 
sur ENTER/OK pour confirmer votre 
choix.

Measured Data / Target Data
1. Utilisez les flèches HAUT  et 

BAS  pour mettre une couleur 
en surbrillance, puis utilisez les 
flèches GAUCHE  et DROITE 

 pour naviguer jusqu’à la 
coordonnée x ou y.

2. Utilisez les flèches HAUT  et 
BAS  pour augmenter et diminuer 
respectivement la valeur.

3. Quittez le mode d’édition 
• Appuyez sur ENTER/OK, si 

vous souhaitez sauvegarder 
les valeurs modifiées.

• Appuyez sur EXIT, si vous ne 
souhaitez pas sauvegarder les 
valeurs modifiées.

4. Si nécessaire, mettez une autre 
couleur en surbrillance et répétez 
la procédure.

Remarques

 Le logiciel Projector Controller est 
disponible en téléchargement gratuit 
sur le site Web de Digital Projection.

 Pour employer au mieux cet outil, 
utilisez conjointement un posemètre 
spécialisé (un spectromètre photo) 
pour mesurer les paramètres de 
couleur d’une installation donnée. 
Toutefois, l’ensemble de données 
génériques par défaut pré-chargé 
en usine est conçu pour donner des 
résultats plus que satisfaisants

ColorMax Setting

Measured Data u

Target Data – User 1 u

Target Data – User 2 u

Reset

Measured Data

Green

Blue

Red

x: 0.315 y: 0.662

x: 0.146 y: 0.043

x: 0.658 y: 0.339

White x: 0.276 y: 0.283

Target Data – User 1

Green

Blue

Red

x: 0.300 y: 0.600

x: 0.150 y: 0.060

x: 0.640 y: 0.390

Yellow x: 0.419 y: 0.505

Cyan

Magenta

x: 0.225 y: 0.329

x: 0.321 y: 0.154

White x: 0.285 y: 0.302
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Suite du menu Setup de la page précédente

Power On/Off
• Auto Power Off

Réglez ce paramètre sur On si vous souhaitez que le projecteur passe en mode 
VEILLE lorsqu’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 
dès qu’il est branché au secteur.

Réglez ce paramètre sur Off si vous voulez que le projecteur passe en mode VEILLE 
quand il est branché au secteur. Dans ce cas, le projecteur ne démarre pas tant que 
vous n’appuyez pas sur le bouton POWER du panneau de commande ou le bouton 
ON de la télécommande.

• Scheduled on/off

Accédez à ce sous-menu pour créer un programme hebdomadaire des horaires de 
marche et d’arrêt automatiques:

1. Définissez un programme:

• Utilisez les flèches HAUT  et BAS  pour mettre une ligne en surbrillance, 
puis appuyez sur ENTER/OK pour activer le mode d’édition.

• Sur une ligne, naviguez avec les flèches GAUCHE  et DROITE . Réglez 
les valeurs avec les flèches HAUT  et BAS .

• TPour quitter le mode d’édition, appuyez sur ENTER/OK. Autrement, 
appuyez sur EXIT si vous ne voulez pas appliquer les changements. 
Passez à une autre ligne à l’aide des flèches HAUT  et BAS .

2. Pour activer le programme, réglez Schedule sur On.

Remarques

Power On/Off

Auto Power On

Scheduled on/off

Auto Power Off

Off

u

Off

Scheduled on/off

On T ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 12: 34

Schedule Off

Off T ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 12: 34

On T ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 12: 34

Off T ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 12: 34

S M T W T F S Time
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Suite du menu Setup de la page précédente

Clock Adjust
Utilisez ce menu pour régler la date (au format dd:MM:yyyy), l’heure (Time, au format 
HH:mm) et la zone horaire (Time Zone).

La date et l’heure réglées ici affectent tous les programmes créés dans le menu Power 
On/Off.

Remarques

Clock Adjust

Time (HH:mm)

Time Zone

Date (dd:MM:yyyy)

14:00

UTC 0

20:11:2015

Remarques
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Suite du menu Setup de la page précédente

OSD Settings
• Language définit la langue de l’OSD.

• Menu Position détermine la position où l’OSD apparaît sur l’écran quand il est 
activé.

• Menu Transparency définit la transparence de l’OSD entre 0 % (aucune 
transparence), 25%, 50% et 75%.

• Time Out détermine la durée d’affichage de l’OSD à l’écran en l’absence de l’appui 
sur un bouton. Choisissez Always On pour désactiver cette fonction.

• Message Box détermine si les messages d’état du projecteur doivent apparaître à 
l’écran.

Memory
Les réglages actuels de l’image peuvent être sauvegardés sous forme de préréglage, que 
vous pouvez rappeler ultérieurement. Par ailleurs, les paramètres par défaut peuvent être 
rappelés à tout instant.

Pour chaque entrée, vous pouvez stocker jusqu’à quatre préréglages personnalisés. Les 
paramètres suivants sont sauvegardés dans un préréglage:

• Dans le menu Image — Gamma, Brightness, Contrast, Saturation, Hue, 
Sharpness et Noise Reduction

• Dans le menu Color — Color Space, Color Mode, ColorMax, Color Temperature, 
Dynamic Black, RGB Lift et RGB Gain

• Dans le menu Geometry — Aspect Ratio et Overscan.

Pour rappeler un préréglage sauvegardé:

•  Sélectionnez Recall Memory et appuyez sur ENTER/OK, puis sélectionnez un 
préréglage de Preset A à Preset D. Sélectionnez Default pour charger les valeurs par 
défaut.

Pour sauvegarder un préréglage:

• Sélectionnez Save Settings et appuyez sur ENTER/OK, puis choisissez entre 
Preset A, Preset B, Preset C et Preset D.

Remarques

 Les préréglages d’une entrée ne 
peuvent pas être appliqués à une 
autre entrée.

OSD Settings

Menu Position

Menu Transparency

Language

Time Out

Message Box

Center

0

English

30 Seconds

On

Memory

Save Settings

Recall Memory

Preset A

Default
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Menu Network

• Network Mode

Choisissez le mode réseau entre Projector Control et Service.

• Standby Power

Si ce paramètre est réglé sur On, la prise LAN reste activée quand le projecteur 
est en mode VEILLE. S’il est réglé sur Off, la prise LAN est désactivée quand le 
projecteur est en mode VEILLE.

• DHCP, IP, Subnet Mask, Gateway, DNS

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

• MAC

Ce champ est en lecture seule.

• AMX

Activez (On) ou désactivez (Off).

RemarquesNetwork

Standby Power

DHCP

Network Mode

IP

Gateway

DNS

Subnet Mask

MAC

AMX

Off

Off

Projector Control

192 . 168 . 000 . 100

000 . 000 . 000 . 000

000 . 000 . 000 . 000

255 . 255 . 255 . 000

00: 18: 27: 2d: f2: 06

Off
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Menu PIP
• PIP

Active et désactive la fonction d’incrustation (Picture in Picture).

• Source

Sélectionnez une source d’entrée pour l’image incrustée.

Toutes les combinaisons sont possibles entre la source d’entrée principale et la 
source d’entrée de l’incrustation, tant que les deux entrées ne proviennent pas du 
même groupe:

Groupe 1 Groupe 2
HDMI 1 HDMI 2
DVI VGA
DisplayPort COMP
HDBaseT 3G-SDI

• Position

Définit l’emplacement de l’image incrustée sur l’écran. Choisissez entre les positions  
Top-Left, Top-Right, Bottom-Left, Bottom-Right et PBP.

RemarquesPIP

Source

Position

PIP

HDMI1

Top-Left

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

Signal Format

RemarquesInformation

Serial Number

Software Version 1

Model Name

Software Version 2

Signal Format

Laser Hours

Active / PIP Source

System Status

Factory Reset

Thermal Status

X000XXXXX0000

MD03-SE10-FE09

E-Vision Laser 8500

LE07-14-RE04-3092

u

00041 HRS

HDMI2 / DVI

u

u

Signal Format

H Refresh

V Refresh

Timing

Pixel Clock

67.500 KHz

60.00 Hz

1080p/60Hz

148.500 MHz

H Refresh

V Refresh

Timing

Pixel Clock

31.250 KHz

50.00 Hz

576p/50Hz

27.0 MHz

Active Source

PIP Source
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Suite du menu Information de la page précédente

System Status

Thermal Status

Remarques

System Status

Atmospheric Pressure

AC Voltage

Ceiling Mode

Portrait Angle

Altitude Mode

Tilt Angle

Laser Power

98988 Pa (116 m)

160V – 264V

0

0 deg

Low

4 deg

100%

Thermal Status

DMD Temp.

Laser 1/2 Temp.

Inlet 1/2 Temp.

Outside Temp.

Fan 4-6 Speed

Fan 7-9 Speed

Fan 1-3 Speed

Fan 10-12 Speed

38 (C)

49 / 42 (C)

24 / 34 (C)

32 (C)

1410 / 1200 / 1205

1211 / 1407 / 1410

1399 / 1402 / 1391

0 / 3005 / 3007

Fan 13-15 Speed

Fan 16 Speed

Water Pump Speed

2986 / 2984 / 2984

3020 / NA / NA

3506
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Suite du menu Information de la page précédente

Factory Reset
Pour restaurer les réglages par défaut:

1. Naviguez jusqu’à Factory Reset et appuyez sur ENTER/OK.

2. À l’invite, appuyez sur ENTER/OK pour confirmer votre choix ou appuyez sur EXIT 
pour annuler.

Remarques

Information

Serial Number

Software Version 1

Model Name

Software Version 2

Signal Format

Laser Hours

Active Source

System Status

OKFactory Reset

Thermal Status

X000XXXXX0000

MD03-SE10-FE09

E-Vision Laser 8500

LE07-14-RE04-3092

u

00041 HRS

HDMI

u

u

Factory Reset
  WARNING
  All user settings will be lost!

                      Press OK to confirm
                      Press Exit to cancel
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Combinaisons de réglages possibles
Certains réglages OSD ne peuvent pas être utilisés conjointement à certains paramètres. Le tableau ci-dessous indique les combinaisons 
possibles.
Une coche (ü) indique que la combinaison est possible. Une croix () signifie qu’il est impossible d’appliquer le nouveau paramètre si le 
paramètre existant est en cours d’utilisation. Un signe Dièse (#) indique que l’application du nouveau paramètre désactivera le paramètre 
existant.
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3D ü ü    ü   
Warp / Geometry 
(géométrie) ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Blending 
(Fusion) ü ü ü ü ü ü ü ü 
Picture Mode 
(Mode d’image) # ü ü ü ü ü ü ü ü
Color Temp. 
(Temp. de couleur) # ü ü ü ü ü ü ü ü
Overscan 
(Débordement) # ü ü ü ü ü ü ü ü
Aspect Ratio 
(Rapport d’aspect) ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Digital Zoom 
(Zoom numérique) # ü ü ü ü ü ü ü ü
PIP 
(Incrustation) # ü ü ü ü ü ü ü ü
Dynamic Black 
(Noir dynamique) # ü # ü ü ü ü ü ü

Remarques

Paramètre 
existant

Nouveau 
paramètre
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Le DMD™
Un DMD™ (Digital Micromirror Device™) iest 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

Notes

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 une 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

Notes

Flux de lumière

1

2

3

4

5

6

7

white light RGB light

blue 
light

green 
light red 

light

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 sur la résolution de votre DMD™.

Images WUXGA affichées en pleine largeur

Remarques

pleine largeur = 1920 pixels

2.
35
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ix
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 1
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Images WUXGA affichées avec une hauteur de 1080 pixels Remarques

4:3 = 1.33:1 = 1440 pixels

pl
ei

ne
 h

au
te

ur
 

= 
12

00
 p

ix
el

s

1.66:1 (Vista) = 1792 pixels

16:10 = 1.6:1 = 1728 pixels

ha
ut

eu
r d

’im
ag

e 
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ib
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= 
10

80
 p
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el

s

pleine largeur = 1920 pixels
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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

in
e 

ha
ut

eu
r =

 1
20

0 
pi

xe
ls

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

UXGA = 4:3 = 1.33:1 = 1600 pixels
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Tailles de la diagonale de l’écran
Les tailles des écrans sont parfois indiquées en référence à leur diagonale (D). 
S’agissant d’écrans larges 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 0,92 H = D x 0,39

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

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

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

16:10 = 1.6:1 (rapport d’aspect natif pour des projecteurs WUXGA) 
W = D x 0,85 H = 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 
pour 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 = 1.78:1 
W = 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

H
au

te
ur

 d
e 

l’é
cr

an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
1 2 3 4 5 6
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Positionnement de l’écran et du projecteur
Pour une visualisation optimale, l’écran doit représenter une 
surface plate perpendiculaire au sol. La base de l’écran doit 
être à 1,2 m 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 la hauteur de l’écran 
au moins, et la distance entre la dernière rangée et l’écran 
doit correspond à 8 fois la hauteur de l’écran au plus. La 
zone de visualisation de l’écran doit être située sur une 
plage de 60° par rapport à la surface de l’écran.

Notes

 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 entre les sorties de 
ventilation et les murs, et de 10 
cm 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, 
comme des dalles de plafond en 
polystyrène, des rideaux, etc.

 L’image peut être inversée pour 
une projection arrière et affichée 
sans avoir besoin de miroirs ou 
d’équipements supplémentaires.

 Toutefois, vous devez veiller à 
assurer une distance suffisante 
derrière l’écran 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.

ÉCRAN

ZONE DE 
VISIONNAGE

ALLÉEALLÉE
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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 
vers un côté, et ajuster l’image à l’aide de la fonction Lens shift (dénommée décentrement vertical) pour maintenir une image correcte d’un 
point de vue géométrique.

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

Objectif centré

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

Notes

 Dès que possible, placez le 
projecteur afin que l’objectif soit 
centré pour obtenir la meilleure 
qualité d’image.
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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 
dans les coins 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 montre 
l’illustration ci-dessous.

Notes

Déplacement horizontal ou vertical total Le déplacement combiné est réduit



page 83

Projecteur E-Vision Laser Séries 7500, 8500 et 10K de Digital Projection

GUIDE DE RÉFÉRENCE

EXPLICATION DE LA FRÉQUENCE DE TRAME ET DU PULLDOWN

Rév C août 2017

Explication de la fréquence de trame et du 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 une largeur de bande supplémentaire.

Les artéfacts suivants sont courants avec les vidéos entrelacées:

• tearing (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 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.

Fréquences 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, ou 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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Pulldown - conversion dans les 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, augmentant effectivement 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, dès que 
possible, un pulldown avancé sur un 
support vidéo approprié.
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Annexe A : Références de l’objectif

Rapports de projection Référence Plage de mise au 
point

Déplacement de l’objectif Extension de l’objectif

117-341 0.82 m - 2.71 m aucune 292.5 mm

115-339 1.02 m - 12.7 m V : image 0,5 (H) 0 (B) 
H : image 0,1 (G) 0,1 (D)

59.4 mm

112-499 0.81 m - 5.08 m aucune 30 mm

112-500 1.33 m - 11.73 m V : image 0,5 (H) 0 (B) 
H : image 0,1 (G) 0,1 (D)

36.5 mm

112-501 1.83 m - 14.9 m V : image 0,5 (H) 0 (B) 
H : image 0,1 (G) 0,1 (D)

10.8 mm

112-502 2.36 m - 24.2 m V : image 0,5 (H) 0 (B) 
H : image 0,1 (G) 0,1 (D)

29.9 mm

112-503 3.8 m - 35.35 m V : image 0,5 (H) 0 (B) 
H : image 0,1 (G) 0,1 (D)

46.7 mm

0.38 : 1 fixe (UST) 
0.75 - 0.93 : 1 zoom

0.76 : 1 fixed

1.25 - 1.79 : 1 zoom

1.73 - 2.27 : 1 zoom

2.22 - 3.67 : 1 zoom

3.58 - 5.38 : 1 zoom 

5.31 - 8.26 : 1 zoom 112-504 5.59 m - 54.8 m V : image 0,5 (H) 0 (B) 
H : image 0,1 (G) 0,1 (D)

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.

 L’objectif fixe 0.38 : 1 n’a aucune 
valeur de déplacement ajustable. 
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 supportés

Formats 2D
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PC 640x480 31.469 59.94 25.175 X X X X VESA DMT
640x480 37.500 74.99 31.500 X X X X VESA DMT
640x480 43.269 85 36.000 X X X X VESA DMT
800x600 37.879 60.32 40.000 X X X X VESA DMT
800x600 46.875 75 49.500 X X X X VESA DMT
800x600 53.674 85.06 56.250 X X X X VESA DMT
848x480 23.674 47.95 25.000 X X X X VESA CVT
848x480 31.020 60 33.750 X X X X VESA DMT
1024*768 48.363 60 65.000 X X X X VESA DMT
1024*768 60.023 75 78.750 X X X X VESA DMT
1024*768 68.677 85 94.500 X X X X VESA DMT
1280x720 35.531 47.95 57.987 X X X X VESA GTF
1280x1024 63.981 60.02 108.000 X X X X VESA DMT
1280x1024 79.976 75.02 135.000 X X X X VESA DMT
1280x1024 91.146 85.02 157.500 X X X X VESA DMT
1600x1200 75.000 60 162.000 X X X X VESA DMT
1920x1080 53.225 47.95 135.403 X X X X VESA CVT
1680x1050 65.290 60 146.250 X X X X VESA DMT
1920x1200 RB 61.816 50 158.250 X X X X VESA CVT
1920x1200 RB 74.038 60 154.000 X X X X VESA CVT
1400X1050 65.317 60 121.750 X X X X VESA DMT
1366 x 768  47.712 60 85.500 X X X X VESA DMT

Remarques
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PC

(a continué)

1440 x 900 55.935 60 106.500 X X X X VESA DMT
1280 x 768  47.776 60 79.500 X X X X VESA DMT
1280 x 800  49.702 60 83.500 X X X X VESA DMT
1280 x 960 60.000 60 108.000 X X X X VESA DMT

Apple Mac 640x480 35.000 66.67 30.240 X X X X Apple MAC
832x624 49.720 74.54 57.280 X X X X Apple MAC

SDTV 480i 15.734 59.94 13.500 X X
1440x480i 31.468 60 27.000 X X X X
1440x576i 31.250 50 27.000 X X X X
576i 15.625 50 13.500 X X

EDTV 480p 31.469 59.94 27.000 X X X X X X X X
576p 31.250 50 27.000 X X X X X X X X

HDTV 1035i 33.750 60 74.250 X X X X X X X X X
1080i 28.125 50 74.250 X X X X X X X X X
1080i 33.716 59.94 74.176 X X X X X X X X X
1080i 33.750 60 74.250 X X X X X X X X X
720p 37.500 50 74.250 X X X X X X X X X
720p 44.955 59.94 74.176 X X X X X X X X X
720p 45.000 60 74.250 X X X X X X X X X
1080p 26.973 23.98 74.176 X X X X X X X X X
1080p 27.000 24 74.250 X X X X X X X X X
1080p 28.125 25 74.250 X X X X X X X X X
1080p 33.716 29.97 74.176 X X X X X X X X x
1080p 33.750 30 74.250 X X X X X X X X X
1080p 56.250 50 148.500 X X X X X X X X X

Remarques
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HDTV (a 
continué)

1080p 67.433 59.94 148.352 X X X X X X X X X
1080p 67.5 60 148.500 X X X X X X X X X

PsF formats 1080sf 33.75 30 74.250 X
1080sf 28.125 25 74.250 

Formats 3D
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720p50 Frame Packing 1280x720 50.00 1470 37.50 ü *3

720p59 Frame Packing 1280x720 59.94 1470 44.96 ü *3

720p60 Frame Packing 1280x720 60.00 1470 45.00 ü *3

720p50 Top-and-Bottom 1280x720 50.00 750 37.50 ü ü *3

720p59 Top-and-Bottom 1280x720 59.94 750 44.96 ü ü *3

720p60 Top-and-Bottom 1280x720 60.00 750 45.00 ü ü *3

1080p23 Frame Packing 1920x1080 23.98 2205 26.97 ü
1080p24 Frame Packing 1920x1080 24.00 2205 27.00 ü
1080i50 Side-by-Side (Half) 1920x1080 50.00 1125 56.25 ü ü *3

1080i59 Side-by-Side (Half) 1920x1080 59.94 1125 67.43 ü ü *3

1080i60 Side-by-Side (Half) 1920x1080 60.00 1125 67.50 ü ü *3

Remarques

 Commentaires :

 *1: Mode HB (bande passante 
élevée) sans distorsion / fusion.

 *2: 8 bits / couleur.

 *3: Saut d’image au niveau du 
processeur vidéo et doublage 
d’image au niveau du formateur. Les 
sources supérieures à 60 fps sont 
traitées à la moitié de la fréquence 
de trame, puis l’image est doublée.
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1080p50 Side-by-Side (Half) 1920x1080 50.00 1125 56.25 ü ü *3

1080p59 Side-by-Side (Half) 1920x1080 59.94 1125 67.43 ü ü *3

1080p60 Side-by-Side (Half) 1920x1080 60.00 1125 67.50 ü ü *3

1080p50 Top-and-Bottom 1920x1080 50.00 1125 56.25 ü ü *3

1080p59 Top-and-Bottom 1920x1080 59.94 1125 67.43 ü ü *3

1080p60 Top-and-Bottom 1920x1080 60.00 1125 67.50 ü ü *3

1080p50 Frame Sequential 1920x1080 50.00 1125 56.25 ü ü *3

1080p59 Frame Sequential 1920x1080 59.94 1125 67.43 ü ü *3

1080p60 Frame Sequential 1920x1080 60.00 1125 67.50 ü ü *3

1080p100 Frame Sequential 1920x1080 100.00 1125 112.50 ü *2, *3

1080p120 Frame Sequential 1920x1080 120.00 1125 135.00 ü *2, *3

WUXGA_100_RB Frame Sequential 1920x1200 100.00 1258 125.72 ü *3

WUXGA_120_RB Frame Sequential 1920x1200 120.00 1271 152.40 ü *2, *3

1080p23 Dual Pipe 1920x1080 23.98 1125 26.97 ü
1080p24 Dual Pipe 1920x1080 24.00 1125 27.00 ü
1080p25 Dual Pipe 1920x1080 25.00 1125 28.13 ü
1080p30 Dual Pipe 1920x1080 30.00 1125 33.75 ü
1080p50 Dual Pipe 1920x1080 50.00 1125 56.25 ü *3

1080p59 Dual Pipe 1920x1080 59.94 1125 67.43 ü *3

1080p60 Dual Pipe 1920x1080 60.00 1125 67.50 ü *3

WUXGA_60_RB Dual Pipe 1920x1200 60.00 1235 74.04 ü *3

Remarques

 Commentaires :

 *1: Mode HB (bande passante 
élevée) sans distorsion / fusion.

 *2: 8 bits / couleur.

 *3: Saut d’image au niveau du 
processeur vidéo et doublage 
d’image au niveau du formateur. Les 
sources supérieures à 60 fps sont 
traitées à la moitié de la fréquence 
de trame, puis l’image est doublée.
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Annexe C : Glossaire

1080p

Une résolution TVHD qui correspond à 1920 x 1080 pixels (un rapport d’aspect grand écran 16:9).

Balayage progressif

Une méthode d’actualisation de l’image dans laquelle les lignes de chaque image sont dessinées en séquence, sans entrelacement.

Bandes de réglage

Un motif appliqué à l’image dans lequel les bords de l’image doivent être fusionnés avec une autre image. Les bandes de réglage sont 
utilisées pour positionner les projecteurs d’un groupe pendant le procédé de fusion des bords.

Bordure de miroirs

La zone à la périphérie du DMD™ qui contient les miroirs inactifs. La bordure de miroirs peut provoquer des artéfacts, par exemple pendant 
le procédé de fusion des bords.

Bruit

L’interférence électrique affichée sur l’écran.

Champ

Dans une vidéo entrelacée, une partie de l’image balayée séparément. Un champ est l’ensemble de toutes les lignes impaires ou de toutes 
les lignes paires de l’image.

Contraste (commande électronique)

Le réglage du point blanc de l’image, sans affecter le point noir. Cela augmente la gamme d’intensité de l’image affichée.

Contraste (optique)

La différence d’intensité entre les zones les plus sombres et les zones les plus claires de l’écran.

Remarques
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Couleurs primaires

Trois couleurs dont le mélange de deux d’entre elles ne permet pas de produire la troisième. Dans les systèmes de télévision couleur, les 
couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu (R, G et B).

DDC (Display Data Channel ou canal des données de l’écran)

Une liaison de communication entre la source et le projecteur. Le DDC est utilisé sur les entrées HDMI, DVI et VGA. Cette liaison est utilisée 
par la source pour lire les données EDID stockées dans le projecteur

DEL (diode électroluminescente)

Un composant électronique qui émet de la lumière.

Désentrelacement

Le procédé qui permet de transformer les signaux vidéo entrelacés en signaux vidéo progressifs.

DHCP	(Dynamic	Host	Configuration	Protocol)

Un protocole réseau utilisé pour configurer des dispositifs réseau afin qu’ils puissent communiquer sur un réseau IP, par exemple en leur 
affectant une adresse IP.

Distance de projection

La distance entre l’écran et le projecteur.

DMD™ (Digital Micromirror Device™ ou matrice de micro-miroirs)

L’outil optique qui transforme le signal électronique d’une source d’entrée en une image optique projetée sur l’écran. Le DMD™ d’un 
projecteur possède une résolution fixe, qui affecte le rapport d’aspect de l’image projetée.

Un Digital Micromirror Device™ (DMD™) est composé de miroirs microscopiques en mouvement. Chaque miroir, qui agit comme un pixel, 
est suspendu entre deux montants par une mince charnière de torsion. Il peut être incliné de manière à produire un pixel clair ou sombre.

Edge Blend (Fusion des bord)

Une méthode permettant de créer une image combinée en fusionnant les bords adjacents de deux images individuelles ou plus.

Remarques
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EDID	(Extended	Display	Identification	Data)

Les données stockées dans le projecteur, qui peuvent être lues par la source.

Le protocole EDID est utilisé sur les entrées HDMI, DVI et VGA, permettant à la source d’être automatiquement configurée à des réglages 
d’affichage optimums.

EDTV	(Enhanced	Definition	Television	ou	télévision	à	définition	améliorée)

Un système de télévision numérique progressif qui possède une résolution inférieure au système TVHD.

Effet de peigne

Un artéfact observé dans une vidéo entrelacée quand l’écran semble être divisé sur le plan horizontal. L’effet de peigne apparaît quand le 
flux vidéo est désynchronisé par rapport à la fréquence de rafraîchissement de l’appareil d’affichage.

Entrelacement

Une méthode d’actualisation de l’image. L’écran est divisé en deux champs, l’un contenant toutes les lignes horizontales impaires, et l’autre 
toutes les lignes paires. Les champs sont ensuite actualisés en alternance. Dans les TV analogiques, l’entrelacement était couramment utilisé 
pour doubler le taux de rafraîchissement sans consommer une largeur de bande supplémentaire.

Entrelacement temporel

L’alternance entre les images destinées à l’œil droit et à l’œil gauche dans un affichage 3D.

Fréquence de balayage horizontale

La fréquence à laquelle les lignes du signal entrant sont rafraîchies. La fréquence est définie par la synchronisation horizontale de la source 
et elle est mesurée en Hertz.

Fréquence de balayage vertical

La fréquence à laquelle les images du signal entrant sont rafraîchies. Cette fréquence est définie par la synchronisation verticale de la 
source et elle est mesurée en Hertz.

Remarques
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Fréquence de trame

Le nombre d’images affiché par seconde (fps). En télévision et en vidéo, une fréquence de trame est la fréquence à laquelle le dispositif 
d’affichage balaye l’écran pour «dessiner» l’image.

Gamma

Une opération non-linéaire utilisée pour coder et décoder la luminance. Cette méthode est issue de la technologie des tubes cathodiques 
des premiers téléviseurs.

Gamut de couleur

Le spectre de couleurs qui peut être affiché.

Ghosting

Un artéfact sur une image 3D. Le ghosting survient quand une image destinée à un œil est perçue partiellement par l’autre œil.

Le ghosting peut être supprimé en optimisant le temps noir et le délai de synchronisation.

HDCP	(High-bandwidth	Digital	Content	Protection)

Un procédé de cryptage utilisé pour protéger le contenu vidéo.

HDTV	(High	Definition	Television)

Un système de télévision ayant une résolution supérieure aux systèmes TVDN et EDTV. Il peut être transmis dans différents formats, 
notamment 1080p et 720p.

Hertz	(Hz)

Cycles par seconde.

Remarques
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Image

Une des nombreuses images fixes affichées dans une séquence pour créer une image animée. Une image est composée de lignes 
horizontales de pixels. Par exemple, une image de 1920x1080 est composée de 1080 lignes, contenant chacune 1920 pixels. En technologie 
analogique, les images vidéo sont balayées une par une (balayage progressif) ou divisées en champs pour que chaque champ soit balayé 
séparément (vidéo entrelacée).

Letterbox

Les marges noires au sommet et à la base de l’image. Le letterbox apparaît quand une image plus large est contenue dans une image plus 
étroite sans modifier le rapport d’aspect d’origine.

Lumen

Une unité photométrique de puissance rayonnée. Pour les projecteurs, le lumen est normalement utilisé pour indiquer la quantité totale de 
lumière visible émise.

Luminosité (commande électronique)

Une commande qui ajoute une valeur d’intensité fixe à chaque pixel de l’affichage, déplaçant vers le haut ou le bas la gamme entière 
d’intensités affichées, et qui est utilisée pour régler le point noir dans l’image (voir Contraste).

Luminosité (optique)

Décrit à quel point un observateur trouve «lumineuse» une image projetée sur un écran.

Lunettes 3D actives

Lunettes sans fil à piles avec obturateurs LCD. Les informations de synchronisation sont communiquées aux lunettes par le biais d’un 
émetteur infrarouge (IR) ou à fréquences radio (RF), qui est branché à la borne Sync Out du projecteur. Les impulsions IR ou RF sont 
transmises par l’émetteur pour signaler quand les images sont affichées pour l’œil gauche et l’œil droit. Les lunettes comprennent un capteur 
qui détecte le signal de l’émetteur et synchronise les obturateurs de l’œil gauche et de l’œil droit avec l’image projetée.

Lunettes 3D passives

Les lunettes passives n’ont besoin d’aucune source électrique pour fonctionner. La lumière avec une polarisation gauche peut traverser 
le verre gauche et la lumière avec une polarisation droite peut traverser le verre droit. Ces lunettes sont utilisées conjointement à un autre 
dispositif qui polarise l’image, comme un ZScreen.

Remarques
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Motif de test

Une image fixe préparée spécialement pour tester un système de projection. Il peut contenir différentes combinaisons de couleurs, de lignes 
et de formes géométriques.

Multiplication de la fréquence de trame

Pour éviter que les images 3D ayant une fréquence de trame lente ne scintillent, on peut utiliser la multiplication de la fréquence de trame 
pour multiplier la fréquence de trame affichée par deux ou trois.

Objectif anamorphique

Un objectif spécial qui, lorsqu’il est utilisé avec un rapport d’aspect TheaterScope, permet de regarder un contenu 2.35:1 intégré dans une 
source 16:9.

Occultation (projection)

La capacité de couper intentionnellement, c’est-à-dire de mettre au noir, les bords de l’image projetée. On appelle parfois cet effet « rideaux » 
car il peut être employé pour supprimer une zone de l’image qui est littéralement occultée par les rideaux situés aux bords de l’écran dans un 
cinéma. En général, aucun redimensionnement ou correction géométrique de l’image n’est appliquée, et la partie « occultée » de l’image est 
perdue.

À ne pas confondre avec la suppression horizontale et verticale (signal vidéo).

Ouverture

L’ouverture de l’objectif qui détermine l’angle à travers lequel la lumière est diffusée pour être nette.

Pillarbox

Les marges noires à gauche et à droite de l’image. Le pillarbox apparaît quand une image plus étroite est contenue dans une image plus 
large sans modifier le rapport d’aspect.

Pixel

Forme abrégée de Picture Element (élément d’image). L’unité la plus petite d’une image. Les pixels sont organisés en lignes et en colonnes. 
Chaque pixel correspond à un micro-miroir dans le DMD™; les résolutions indiquent le nombre de pixels par ligne et le nombre de lignes. Par 
exemple, une image 1080p contient 1080 lignes, composée chacune de 1920 pixels.
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Pulldown

Le procédé de transformation d’un film 24 fps en une fréquence de trame vidéo (25 fps pour PAL/SECAM, 30 fps pour NTSC) en ajoutant 
des images supplémentaires. Les projecteurs DP effectuent automatiquement un pulldown inversé dès que possible.

Rapport d’aspect

La relation proportionnelle entre la largeur et la hauteur de l’image projetée. Il est représenté par deux chiffres séparés par deux points, qui 
indiquent respectivement le rapport entre la largeur et la hauteur de l’image. Par exemple, 16:9 ou 2.35:1.

À ne pas confondre avec la résolution.

Rapport de projection

Le rapport entre la distance de projection et la largeur de l’écran.

Recadrage

Permet de supprimer une partie de l’image projetée.

Par ailleurs, adapte une image à une trame ayant un rapport d’aspect différent en supprimant une partie de l’image. L’image est 
redimensionnée afin que sa longueur ou sa largeur corresponde à la longueur ou à la largeur de la trame, alors que l’autre dimension est 
sortie de la trame ; la zone excessive est alors coupée.

Résolution

Le nombre de pixels d’une image, représenté en général par le nombre de pixels par ligne et le nombre de lignes (par exemple, 1920 x 
1200).

RGB (Red, Green and Blue)

Une norme de composante vidéo sans compression.

Scope

Un rapport d’aspect de 2.35:1.
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SH	+	SV

Synchronisation horizontale et verticale.

Suppression (signal vidéo)

La partie du signal vidéo qui ne contient aucune donnée vidéo active.

À ne pas confondre avec l’occultation (projection).

Synchronization

Un signal de temporisation utilisé pour coordonner une action.

Température de couleur

La position le long de la courbe du corps noir sur le diagramme de chromaticité, normalement exprimée en Kelvin. Elle prend en compte les 
valeurs prédéfinies pour la balance des couleurs lors de la mise en place pour tenir compte des variations du prisme. Le projecteur vous 
permet d’ajuster cette température (c.-à-d. de régler la température de couleur de l’image).

Temps noir

Le délai inséré entre les images lors de l’utilisation de lunettes 3D actives, pour éviter l’effet de ghosting provoqué par l’intervalle de 
commutation entre l’œil gauche et l’œil droit.

TRC (Throw ratio correction ou correction du rapport de projection)

Un nombre particulier utilisé pour calculer les distances de projection et les rapports de projection quand l’image ne remplit pas la largeur 
du DMD™.

La TRC est le rapport entre le rapport d’aspect du DMD™ et le rapport d’aspect de la source de l’image:

Rapport d’aspect du DMD™

Rapport d’aspect de la source
TRC =

La TRC est utilisée uniquement dans les calculs si elle est supérieure à 1.
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Vignettage

Le recadrage optique de l’image provoqué par les composants de l’objectif de projection. Cela peut se produire lors de l’utilisation d’un 
décalage trop important pendant le positionnement de l’image à l’aide de la monture d’objectif.

Zone de chevauchement

Voir zone de fusion.

Zone de fusion

La zone de l’image qui doit chevaucher une autre image dans une configuration de fusion des bords (edge blend). Parfois appelée zone de 
chevauchement.

ZScreen

Un type particulier de modulateur de lumière qui polarise l’image projetée pour une visualisation en 3D. Il est normalement nécessaire que 
les images soient projetées sur un écran argenté. Le filtre ZScreen est placé entre l’objectif du projecteur et l’écran. Il modifie la polarisation 
de la lumière projetée et commute entre la lumière polarisée circulaire à gauche et à droite à la fréquence de demi-image.

Remarques
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