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Merci d’avoir choisi ViewSonic
Avec plus de 25 années d’expérience en tant que fournisseur mondial 
majeur en solutions visuelles, ViewSonic se consacre à dépasser les at-
tentes du monde pour les évolutions technologiques, l’innovation et la 
simplicité. Chez ViewSonic, nous croyons que nos produits ont le poten-
tiel d’avoir un impact positif sur le monde, et sommes confiants que le 
produit ViewSonic que vous avez choisi vous sera utile.

Encore une fois, merci d’avoir choisi ViewSonic !
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Compliance Information

Veuillez lire la section suivante avant de continuer
•	 Utilisez seulement les batteries et l’adaptateur secteur fournis par le fabricant. 

L’utilisation d’accessoires non autorisés peut annuler la garantie.
•	 Ne rangez pas votre téléphone dans des endroits où la température est plus de  

50ºC ou 122ºF.
•	 La température recommandée pour cet appareil est entre  0°C (32°F) et 35ºC 

(95°F).

NOTICE FCC
L'énoncé suivant s'applique à tous les produits qui ont été agrées FCC. Les produits 
concernés portent le logo FCC, et/ou un identifiant FCC du type : FCC ID: GSS-
VS15180 sur l'étiquette du produit.Cet appareil portable est conforme à l’article 15 
des Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: 
(1) Cet appareil portable ne doit pas provoquer d’interférences néfastes, et (2) cet 
appareil portable doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles 
pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Cet appareil portable a été 
testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe 
B, conformément à l’Article 15 des Règlements FCC. Ces limites sont conçues 
pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une 
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie 
fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, 
peut provoquer des interférences dans les communications radio. Cependant, 
il n’y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une 
installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences néfastes pour 
la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant 
puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les 
interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes

•	 Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
•	 Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
•	 Connecter l'équipement sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est 

branché.
•	 Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour l'aide.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par les autorités 
responsables de la conformité, peut révoquer le droit de l'utilisateur à employer 
l'appareil en question.L'antenne (les antennes) utilisée pour ce transmetteur ne 
doit pas être placée à proximité ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre 
transmetteur.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux standards de mesure et 
procédures spécifiées dans FCC OET Bulletin 65, Supplément C.
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Informations SAR de la FCC
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC 
établies pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre 
les instructions de fonctionnement spécifiques pour respecter le seuil d'exposition 
aux radiofréquences (RF). 

Cet émetteur ne doit pas être placé ni utilisé avec une autre antenne ou un autre 
émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance 
minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Le manuel de l'utilisateur ou manuel d'instructions pour un radiateur intentionnel ou 
non intentionnel doit avertir l'utilisateur que tout changement ou toute modification 
non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler 
l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Conformité CE pour les pays européens
L’appareil est conforme la norme EMC 2004/108/EC et à la norme sur la 
basse tension 2006/95/EC, la norme R&TTE 1999/5/EC.

Les indications qui suivent sont destinées 
uniquement aux Etats membres de l’Union 
Européenne:
La marque est conforme à la Directive sur l’élimination des déchets électriques et 
électroniques 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment = WEEE). 

La marque indique qu’il ne faut PAS jeter cet appareil ni ses batteries ou 
accumulateurs avec les ordures municipales non triées, mais qu’il faut les 
apporter dans un centre de collecte disponible.

Si les cellules de batteries, d’accumulateurs ou de boutons inclus dans cet appareil 
comportent les symboles chimiques Hg, Cd, ou Pb, cela signifie que la batterie 
contient une charge en métaux lourds de plus de 0,0005% de mercure, plus 
de 0,002% de cadmium, ou plus de 0,004% de plomb.

Certificat de conformité dans l'Union Européenne
Cet appareil répond aux directives d'exposition RF 1999/519/EC, Recommandation 
du Conseil du 12 Juillet 1999, sur la limitation d'exposition du public général aux 
champs électromagnétiques (0–300 GHz). Cet appareil est  conforme aux normes 
de conformité suivantes : EN301489-1, EN301489-17, EN55022/24, EN60950-1, 
EN300328, EN301893.

Nous déclarons que cet équipement radio, WiFi est conforme aux exigences 
principales et aux autres dispositions applicables de la Directive 1999/5/EC.
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Conformité RoHS2
Ce produit a été conçu et fabriqué en accord avec la Directive 2011/65/EU 
du Parlement européen et le Conseil de limitation de l’utilisation de certaines 
substances dangereuses au sein d’un équipement électrique ou électronique 
(Directive RoHS2) et a pour but d’être conforme avec les valeurs de concentration 
maximale requises par le Comité d’Adaptation Européen (TAC) comme indiqué ci-
dessous :

Substance
Concentration maximum 

demandée
Concentration réelle

Plomb (Pb) 0,1% < 0,1%

Mercure (Hg) 0,1% < 0,1%

Cadmium (Cd) 0,01% < 0,01%

Chrome hexa valent (Cr6+) 0,1% < 0,1%

Diphényles poly bromés (PBB) 0,1% < 0,1%

Éthers di phényliques poly bromés (PBDE) 0,1% < 0,1%

Certains composants des produits énoncés ci-dessous sont exemptés dans l’annexe 
III des directives RoHS2 comme indiqué ci-dessous :

Exemples de composants exemptés :

1. Mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et lampes fluorescentes 
à électrodes externes (CCFL et EEFL) pour des buts spécifiques ne dépassant 
pas (par lampe) : 
(1) Longueur courte (≦500 mm) : maximum 3,5 mg par lampe. 
(2) Longueur moyenne (＞500 mm and ≦1.500 mm): maximum 5 mg par lampe. 
(3) Longueur élevée(＞1.500 mm) : maximum 13 mg par lampe.

2. Plomb dans le verre des tubes cathodiques.

3. Le plomb dans le verre des tubes fluorescents ne dépasse pas 0,2 % du poids.

4. Plomb en tant qu’élément d’alliage de l’aluminium jusqu’à 0,4 % du poids.

5. L’alliage de cuivre contient jusqu’à 4 % de plomb.

6. Soudures à haute température (les alliages basés sur le plomb contiennent du 
plomb à 85 % ou plus).

7. Composants électriques et électroniques contenant du plomb dans le verre ou 
des porcelaines. (appareils piézoélectriques ou dans un composant de matrice 
de verre ou de céramique).
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Informations de copyright
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2017. Tous droits réservés.

ViewSonic® et le logo des trois oiseaux, ainsi que OnView®, ViewMatch™ et 
ViewMeter® sont des marques déposées par ViewSonic® Corporation.

Intel®, Pentium®, et Atom™ sont des marques déposées d’Intel Corporation.

Décharge de responsabilité : La société ViewSonic® Corporation ne peut être 
tenue pour responsable d’erreurs techniques ou d’impression ni d’omissions dans 
le présent manuel ; dommages directs ou indirects résultant de la livraison, des 
performances ou de l’utilisation de ce produit; ViewSonic® Corp. décline également 
toute responsabilité vis-à-vis des performances ou de l’utilisation de ce produit.

Dans un souci amélioration constant de ses produits, ViewSonic® Corporation se 
réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans avis préalable. Les 
informations contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise par 
quelque moyen que ce soit, dans n’importe quel but, sans l’autorisation écrite 
préalable de ViewSonic® Corporation.

Enregistrement du produit
Pour répondre à vos besoins à venir et pour recevoir toutes les informations 
supplémentaires au moment de leur parution, veuillez enregistrer votre produit par le 
biais d’Internet à l’adresse suivante: www.viewsonic.com.

Pour votre information

Nom du produit :
Numéro du modèle :
Numéro du document :
Numéro de série :
Date d’achat :

PJ-vTouch-10S
VS16519
PJ-vTouch-10S_UG_FRN Rev. 1C 04-18-17
 
 

Elimination du produit en fin de vie
ViewSonic respecte l’environnement et fait des efforts allant dans le sens d’un 
environnement de travail et de vie écologiques. Merci d’oeuvrer aussi pour une 
informatique plus intelligente et plus écologique. Pour en savoir plus, veuillez visiter 
le site web de ViewSonic.

Etats-Unis et Canada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Europe: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Éléments dans l'emballage
Assurez-vous que votre boîte contient tous les éléments indiqués. Si certaines 
pièces manquent, contactez votre revendeur.

•	 Caméra x 1
•	 Module laser x 1
•	 Adaptateur
•	 Guide de démarrage rapide x 1
•	 Vis (T3 x 15) x 2
•	 2 stylets
•	 Câble USB x 1 (Pour charger le stylet)
•	 Câble Mini USB (5 m) x 1 (Pour connecter l'ordinateur avec la caméra)
•	 Câble Y
•	 Câble de synchronisation
•	 Disque d'installation
•	 Ruban de moulage double face 3M

Remarques :
•	 Téléchargez le pilote et le logiciel d’étalonnage depuis notre site Web pour les 

installer sur l’ordinateur. URL : HTTP://www.viewsonic.com/support/
•	 Un logiciel de dessin est nécessaire pour utiliser la fonction tableau blanc 

interactif. 
Procurez-vous un logiciel de dessin disponible dans le commerce.
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Nom des parties du stylet fourni

Conseil Indicateur LED

Prise de chargement (Mini USB)

Chargement du stylet
Veuillez utiliser le câble de chargement du stylet et connectez la prise de 
chargement du stylet à un port USB sur un ordinateur. Le chargement du stylet 
commence alors ; la recharge du stylet prend environ 3 minutes.

•	 Appuyez	sur	le	pointe	du	stylet,	l’indicateur	LED	devient	rouge.	Cela	signifie	que	
le chargement du stylet est terminé. Si l’indicateur LED du stylet ne s’allume pas, 
veuillez suivre les étapes décrites ci-dessus pour charger à nouveau le stylet

Remarques sur l'utilisation du stylet
•	 Veuillez ne pas utiliser le stylet incorrectement, notamment ne pas faire tomber, 

cogner ou démonter le stylet.
•	 Si le stylet entre en contact avec de l’eau ou tout autre type de liquide, veuillez 

l’essuyer immédiatement et le maintenir sec.
•	 Évitez des niveaux élevés de température et d’humidité.



3

Procédure de configuration

Flux de configuration
•	 Montez la caméra sur le projecteur.
•	 Connectez le projecteur à l’ordinateur.
•	 Mettez le projecteur sous tension et réglez sa position et la mise au point de la 

projection.
•	 Connectez l’ordinateur et la caméra à l’aide du câble USB.
•	 Installation du module laser
•	 Installez le pilote et le logiciel d’étalonnage sur l’ordinateur et effectuez 

l’étalonnage.

1. Montage de la caméra sur le projecteur.
•	 Préparez un tournevis et prenez 2 vis M4x8 dans les accessoires inclus, 

verrouillez la caméra sur le projecteur.
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g rea ter  runn ing  on  
Windows® Platform, 
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Mac® System Requirements
Mac OS version 10.x; 
4x CD-ROM drive; 64MB or 
more of available RAM; 
800x600 color display.

Copyright © 2016, ViewSonic Corporation. All rights reserved. All trademarks, 
registered or otherwise, are the property of their respective companies. Disclaimer: 
ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial reeors or omissions 
contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from 
furnishing this meterial, or the performance or use of this product. In the interest of 
continuing product improvement, ViewSonic Corporation reserves the right to 
change product specifications without notice. Information in this CD-ROM may 
change without notice, No part of this CD-ROM may be copied, reproduced, or 
transmitted by any means, for any purpose without prior written permission of 
ViewSonic Corporation.
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2. Connexion du projecteur à l’ordinateur.
Connectez le projecteur à l’ordinateur à l’aide d’un câble VGA ou HDMI.
Mettez le projecteur sous tension et réglez sa position et sa mise au point, 
veuillez consulter le manuel d’utilisation du projecteur pour connaître la méthode 
de réglage.

3. Connexion de l'ordinateur et de la caméra.
Veuillez retirer le câble Mini USB (5 m), insérez la borne Mini USB dans la 
caméra, et l'autre extrémité USB (Type A) dans le port USB de l'ordinateur.
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4. Installation du module laser
Veuillez installer le module environ 3 centimètres au-dessus du centre de l'image 
projetée. Ce produit est équipé d'aimants permettant de le fixer directement 
sur des tableaux blancs. Si le module doit être installé dans un endroit où les 
aimants ne peuvent pas adhérer, il peut être fixé en place à l'aide du ruban de 
moulage double face 3M ou de vis.
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REMARQUE :  La hauteur recommandée pour l’installation du module laser est 
moins de 2 mètres.

5. Connexion du câble Y:
A. Veuillez connecter le câble Y à l'adaptateur
B. Connectez l'autre extrémité au module laser (Micro USB)
C. Utilisez le câble de synchronisation pour connecter le câble Y et la caméra
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6. Le module laser doit être installé pour la fonction de contrôle tactile, et la 
lumière du laser doit être réglée parallèle à la surface de l'écran. Veuillez 
effectuer les réglages conformément aux étapes ci-dessous :
6.1  Ouvrez le capot supérieur du Module laser et appuyez sur l'interrupteur 

Laser rouge ; un faisceau laser nivelé apparaît, servant à étalonner la 
planéité du Module laser et du tableau blanc.
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6.2  Étapes d'étalonnage de la planéité Laser rouge :
6.2.1  Réglez le mécanisme B ; faites en sorte que la distance entre les 

deux points b / c dans l'image ci-dessous et le tableau blanc soit 
parallèle. 

6.2.2  Réglez le mécanisme A, vérifiez et assurez-vous que la distance 
entre les deux points b / c et le tableau blanc est de 6 ±1,5 mm.

6.2.3  Vérifiez et assurez-vous que la distance entre les trois points a / b / c 
et le tableau blanc est d'environ 6 ±1,5 mm.

6.2.4  Étalonnage terminé ; appuyez sur l'interrupteur du laser rouge pour 
éteindre le laser rouge.

a

b c
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Environnement d'exploitation / EyeRIS

Les systèmes d'exploitation pris en charge sont les 
suivants
Windows 7, Windows 8/8.1 et versions ultérieures

•	 Pour démarrer le logiciel, Microsoft .NET Framework 4 ou une version ultérieure 
est nécessaire. Téléchargez Microsoft .NET Framework depuis le site Web de 
Microsoft et installez-le sur l'ordinateur.

À propos des marques commerciales
Microsoft, Windows, .NET Framework sont des marques déposées ou des marques 
commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Procédure de configuration
Effectuez les opérations de configuration selon les étapes ci-dessous :

Installez le logiciel sur l'ordinateur
↓

Démarrez le logiciel
↓

Effectuez l'étalonnage

Installer le logiciel sur l'ordinateur
IMPORTANT
•	 Lors de l’installation / désinstallation du logiciel, vous devez vous connecter à 

l’ordinateur avec des privilèges Administrateur.
•	 Avant de commencer à installer le logiciel, quittez toutes les applications 

logicielles en cours d’exécution. Si une autre application logicielle est toujours en 
cours d’exécution, l’installation risque de ne pas être effectuée correctement.

•	 Si	la	langue	affichée	sur	votre	système	d’exploitation	n’est	pas	l’une	des	langues	
correspondantes	pour	ce	logiciel,	toutes	les	indications	sont	affichées	en	anglais.

•	 Dans le cas où une ancienne version du logiciel a été installée sur l’ordinateur, 
assurez-vous de désinstaller d’abord l’ancienne version du logiciel puis 
commencez à installer la dernière version.
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1. Téléchargez le logiciel.
Accédez à notre page d'assistance pour le projecteur sur notre site Web via 
l'adresse ci-dessous
URL: HTTP://www.viewsonic.com/support/
Trouvez le logiciel de configuration du tableau blanc interactif, EyeRIS, 
téléchargez-le et installez-le sur l'ordinateur en suivant les instructions affichées.

2. Double-cliquez sur [EyeRIS_3.0.6.21_20160517_ViewSonic.msi]. 
La fenêtre de configuration s'affiche.

3. Cliquez sur [Suivant>].
Affiche l'écran des Conditions d'utilisation.

4. Sélectionnez « J'accepte les conditions du Contrat de licence » et cliquez 
sur « Suivant> » Affiche l'écran de sélection du dossier de destination de 
l'installation
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5. Cliquez sur [Suivant>]. 
After that, follow the displayed instructions to complete installation.

Une fois l'installation terminée, les icônes EyeRIS et SensorViewer sont ajoutées 
sur le bureau.
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Comment désinstaller le logiciel
1. Cliquez sur [Panneau de configuration] dans le menu Démarrer, puis 

double-cliquez sur [Ajouter ou supprimer des programmes].
2. Faites un clic droit sur [EyeRIS] et cliquez sur [Désinstaller] dans la liste. 

Ensuite, suivez les instructions affichées pour terminer la désinstallation.

3. Une fois la désinstallation effectuée correctement, redémarrez l'ordinateur. 
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Démarrer le logiciel
Préparation :

•	 En	premier	lieu,	effectuez	la	configuration	conformément	au	manuel	d’utilisation	
fourni avec le projecteur ou au manuel d’installation fourni avec le kit Tableau 
blanc interactif ou le Module tactile.

•	 Si l’ordinateur et le caméra ne sont pas connectés par un câble USB, le 
message	sur	le	droite	sera	affiché	et	le	logiciel	ne	pourra	pas	démarrer.

1. Double-cliquez sur l'icône EyeRIS sur le bureau.
Le message d'installation du pilote est affiché.

Cliquez sur « OK » et suivez les instructions affichées pour les opérations 
suivantes.
Une fois l'installation du pilote effectuée correctement, le logiciel de configuration 
EyeRIS est lancé automatiquement et l'icône  est créée dans la barre des 
tâches. En cliquant sur cette icône, le menu de configuration EyeRIS est affiché 
à l'écran.
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Affichage du menu d'étalonnage

Effectue un étalonnage 
automatique

Effectue l'étalonnage du 
module tactile et le réglage 
avec les molettes de 
réglage A et B.

Sélectionnez [POINTEUR 
UNIQUE] pour un 
fonctionnement de type 
souris.

Sélectionnez [MULTI-
POINTEUR] pour un 
fonctionnement de type 
appui sur une tablette

Indique le statut 
de connexion de 
la caméra et de 

l'ordinateur

Passe à l'écran de 
dépannage

Quitte EyeRIS

Effectue un 
étalonnage manuel

Sélectionnez 
« Stylet » 

lorsque vous 
utilisez le stylet. 

Sélectionnez 

« Doigt » lorsque 
vous utilisez le 
module tactile.

Indique le statut du stylet ou du fonctionnement tactile. 

[Étalonné] Le stylet ou le fonctionnement tactile sont prêts à l'emploi

[Non étalonné] Impossible d'utiliser le stylet ou le fonctionnement tactile car 
l'étalonnage n'est pas effectué, ou le dépannage est affiché 

Ferme le menu de configuration EyeRIS. 
* Le logiciel continue à fonctionner.

S'affiche lorsqu'une mise 
à jour de votre logiciel est 
détectée. Cliquez ici pour 
mettre à jour le logiciel.

Pour activer cette case à 
cocher de "désactiver le 
ralenti du processeur". 
(Pour la version 
EyeRIS_3.1.7.0 uniquement)
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Effectuer l'étalonnage
Avant de commencer à utiliser le stylet ou le module tactile, assurez-vous d'effectuer 
l'étalonnage afin que l'ordinateur reconnaisse la position exacte touchée par le stylet 
ou un doigt.

Démarrer manuel Étalonne automatiquement la position du stylet. 
Recommandé lorsqu'un étalonnage simple est 
souhaité.

Démarrer automatique Étalonne manuellement la position du stylet. 
Recommandé pour installer le projecteur de manière 
permanente ou lorsqu'un étalonnage précis est 
souhaité.

Aligner le module tactile Avant de commencer à utiliser le module tactile, 
effectuez l'étalonnage et le réglage avec les 
mécanismes A/B sur le module tactile pour le 
fonctionnement tactile.

Remarque : Effectuer l’étalonnage peut être à nouveau nécessaire lorsque la 
résolution	de	l’ordinateur	connecté	est	modifiée	ou	la	transmission	du	signal	d’entrée	
est interrompue temporairement.
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Effectuer l'étalonnage automatiquement [Étalonnage 
automatique]
Cliquez sur le bouton [Démarrer automatique] dans le menu d’étalonnage affiché.

L’image projetée à l’écran passe à l’écran d’étalonnage automatique.

Après cinq à huit secondes, l'étalonnage est effectué et l'écran repasse à l'affichage 
de l'image projetée.

Remarque :
•	 Si	le	message	ci-dessous	est	affiché	à	l’écran,	consultez	le	Dépannage	et	

vérifiez	si	l’écran	est	installé	dans	la	zone	de	reconnaissance	de	la	caméra	et	si	
la	caméra	et	l’écran	subissent	l’influence	d’une	lumière	externe.
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Effectuer l'étalonnage manuellement [Étalonnage 
manuel] 
1. Cliquez sur le bouton [Démarrer manuel] dans le menu d'étalonnage 

affiché.
L'image projetée à l'écran passe à l'écran d'étalonnage manuel et un point rouge 
est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran.

2. Appuyez sur le centre du point rouge avec le stylet. 
Le point rouge est affiché à 25 endroits dans l'ordre à l'écran.

 

Press briefly on the red dot to calibrate (see top left). Use Stylus. 

Press [ESC] to cancel calibration 

Press [b] to undo last point 

 
Après avoir appuyé avec le stylet sur tous les endroits indiqués par le point 
rouge, l'étalonnage est effectué et le message de fin d'étalonnage s'affiche.
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3. Appuyez sur l’icône  dans la barre des tâches avec le stylet.

Ce message apparaît lorsque l'étalonnage est effectué correctement.

4. Afin d’aligner EyeRIS plus précisément avec une aide visuelle, cliquez sur 
le bouton d’alimentation pour quitter l’interface utilisateur EyeRIS et ouvrez 
l’application « Sensor Viewer » pour aligner physiquement le module 
EyeRIS avec la zone de projection. Ouvrez l’application « Sensor Viewer » 
depuis Démarrer » Tous les programmes » EyeRIS » Sensor Viewer.

5. Un visualisation en direct du capteur d’image EyeRIS peut être obtenue 
comme indiqué ci-dessous. Alignez votre module EyeRIS monté au 
mur de sorte que vous puissiez voir la totalité de la projection dans sa 
visionneuse. 
(Pour en savoir plus sur le processus d’installation d’EyeRIS, consultez le 
Manuel d’installation du matériel).



17

Conseils de dépannage :
Si la zone de projection n'est pas visible en raison d'une luminosité ambiante élevée, 
essayez	de	la	réduire	et	cliquez	sur	«	Confirmer	»	pour	l'ajuster	aux	paramètres	
d'exposition réduits ou augmentés. Veuillez noter que ce réglage sert uniquement à 
confirmer	que	la	zone	de	projection	est	entièrement	couverte	par	le	capteur	EyeRIS	
et n'a aucune corrélation avec le fonctionnement d'EyeRIS.

Remarque :
•	 Pour débrancher le câble USB raccordant l’ordinateur et la caméra, assurez-

vous de quitter le logiciel pour arrêter son exécution. Si le logiciel est toujours 
en cours d’exécution et le câble USB est débranché, cela peut causer des 
mouvements informatiques instables.

•	 Si la case « Exécution automatique » est cochée dans l’écran de dépannage, le 
logiciel démarre automatiquement lorsque l’ordinateur est allumé.

•	 Un logiciel de dessin est nécessaire pour utiliser la fonction tableau blanc 
interactif.

•	 Le logiciel de dessin ne peut pas être téléchargé depuis notre page d’assistance 
pour le projecteur, préparez un logiciel de dessin disponible dans le commerce.
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Dépannage

Le stylet ne fonctionne pas
•	 Le pilote et le logiciel d’étalonnage ont-ils été installés sur l’ordinateur ?
•	 Le câble USB est-il connecté entre l’ordinateur (port USB type A) et la caméra 

(port Mini USB) ?
•	 L’étalonnage a-t-il été effectué correctement ?
•	 Même si l’étalonnage est effectué au début, veuillez effectuer à nouveau un 

étalonnage si le stylet devient inactif pendant le fonctionnement
•	 Utilisez-vous le stylet dans l’un des environnements suivants ?

-  Si la lumière directe du soleil frappe la surface de l'écran et/ou la caméra, 
changez l'endroit de l'installation pour qu'elle ne soit pas exposée à la lumière 
directe du soleil.

-  Si la lumière d'une lampe halogène et/ou à filament frappe la surface de 
l'écran et/ou la caméra, changez le sens d'installation de l'écran et/ou de la 
caméra, ou bloquez la lumière de la lampe.

-  N'utilisez pas un écran dont la matière du cadre réfléchit la lumière.
•	 La caméra est-elle correctement positionnée ?
•	 Le stylet est-il correctement rechargé ?
•	 Si la LED rouge ne s’allume pas en appuyant sur la pointe du stylet, chargez le 

stylet ?
•	 La température d’utilisation et la taille de l’écran sont-elles dans la plage 

appropriée	?	Utilisez	un	écran	dans	la	plage	efficace.
•	 L’objectif de la caméra est-il sale ?
•	 Si l’objectif est sale, essuyez-le avec un chiffon doux, sec et non pelucheux

Le fonctionnement tactile est inopérant.
•	 Le port USB type A de l’adaptateur CA/CC est-il connecté avec le port Micro 

USB du module tactile via le câble USB ?

Les lignes tracées avec le stylet ne correspondent 
pas à l'écran.
•	 Le capteur a-t-il été correctement étalonné ?
•	 Si l’étalonnage automatique ne résout pas le problème, essayez d’effectuer 

l’étalonnage manuellement.
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Vous pouvez vérifier l'état de l'installation de la 
caméra lorsque le dépannage dans le menu de 
configuration EyeRIS est affiché.
•	 Écran de dépannage

                

Passe au menu 
d'étalonnage

Active/désactive la 
fonction Exécution 

automatique.

Lorsque cette 
fonction est 
cochée, le 

logiciel démarre 
automatiquement 

lorsque 
l'ordinateur est 

allumé.

Change le statut du stylet.

Si vous cliquez / 
appuyez dessus avec 
la souris / le stylet 
lorsque INTERROMPRE 
ÉTALONNAGE est affiché 
sur ce bouton, le stylet 
devient indisponible.

Si vous cliquez 
dessus avec la souris 
lorsque REPRENDRE 
ÉTALONNAGE est affiché 
sur ce bouton, le stylet 
devient prêt à l'emploi.

•	 Vérifier	la	zone	de	reconnaissance	de	la	caméra 
Appuyez sur les quatre coins de l’écran de projection avec le stylet. 
Un	carré	rouge	est	affiché	sur	l’écran	de	dépannage	et	il	est	possible	de	vérifier	
que toute la zone de la surface de l’écran est dans la zone de reconnaissance 
de la caméra.

•	 Vérifiez	l’influence	de	la	lumière	externe	
•	 Si la caméra et/ou l’écran sont exposés à une forte luminosité, cela peut causer 

un dysfonctionnement car l’ordinateur ne peut pas reconnaître le stylet. Si un 
carré	rouge	est	affiché	à	l’écran	sans	appuyer	sur	l’écran	avec	le	stylet,	cela	
signifie	que	la	caméra	et/ou	l’écran	subissent	l’influence	d’une	lumière	externe.	
Dans ce cas, changez l’endroit de leur installation pour éviter de recevoir la 
lumière directe du soleil ou une forte luminosité.

•	 Lorsque le module tactile est monté à proximité d’une fenêtre, évitez de subir 
l’influence	de	la	lumière	provenant	de	l’extérieur	en	prenant	des	mesures	
appropriées telles que fermer un rideau, maintenir une certaine distance par 
rapport à la fenêtre, etc.
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Version du système d'exploitation Windows
CNY EyeRIS 
3.1.7_022 
supported

Intellispace 
supported

Windows 8.1
Windows 8.1 Y Y
Windows 8.1 Pro Y Y

Windows 8
Windows 8 Y Y
Windows 8 Pro Y Y
Windows 8 OEM Y Y

Windows 7

Windows 7 Home Premium Y Y
Windows 7 Professional Y Y
Windows 7 Enterprise Y Y
Windows 7 Ultimate Y Y

Windows 10
Windows 10 Home Y Y
Windows 10 Pro Y Y
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Caractéristiques
•	 Caméra

•	 Résolution de sortie : 752 x 480
•	 Taux de rafraîchissement : 60 ips/sec
•	 Objectif optique: 1/3,2 pouce //  F#2.8 // FOV-D 181 degrés // TTL18,80mm // 

6G // M12 14pie
•	 Zone active de suivi: 100" pour le rapport d'aspect 16:9 / 80" pour le rapport 

d'aspect 4:3
•	 Spécification de la distance entre les doigts: Milieu/Centre < 3 CM, Côté 

Gauche et Droit (Bas) < 4,5 CM
•	 Connecteur : Mini USB ×1
•	 Consommation électrique : 5 V/120 mA, moins d'1 Watt
•	 Poids : 60 g/ 2,12 oz
•	 Dimensions : 142 x 82 x 39 (mm)

•	 Module laser
•	 Lumière	visible	en	sortie:	λ=830	nm	±	10	nm
•	 Puissance optique en sortie: 200 mW (mode unique)
•	 Tension de fonctionnement : CC 5 V/1,5 A , 7,5 A
•	 Planéité de surface : < 5 mm
•	 Connecteur : Micro USB × 1
•	 Poids : 90 g / 3,17 oz
•	 Dimensions : 109,8 x 65,6 x 47,2 (mm)

•	 Stylet
•	 Émission de lumière de la pointe du stylet: Infrarouge (850 nm)
•	 Mode de chargement : Chargement USB
•	 Plage de tension de chargement : 4,5 V ~ 5,5 V
•	 Alimentation électrique : 1 Super Condensateur (20 F/2,7 V)
•	 Durée de chargement : 3 minutes
•	 Durée d'utilisation avec un seul chargement: Environ 2 heures
•	 Temps de veille : 72 heures
•	 Poids : 25 g / 0,88 oz
•	 Dimensions : 135 x 17 x 17 (mm)

•	 Conditions de fonctionnement : 23°F à 113°F (-5°C à 45°C) / 0 % à 95 % sans 
condensation

•	 Conditions de stockage : -22°F à 140°F (-30°C à +60°C) / 0 % à 95 % sans 
condensation  
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Assistance clientèle
Pour l’assistance technique ou les services sur le produit, voir le tableau ci-dessous 
ou contactez votre vendeur.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de série du produit.

Pays/Région Site Internet T= Téléphone 
F= Fax Courrier électronique

France et autres 
pays francophones 
en Europe

www.viewsoniceurope.
com/fr/

http://www.viewsoniceurope.com/
eu/support/call-desk/

service_fr@
viewsoniceurope.com

Canada www.viewsonic.com T= 1-866-463-4775 service.ca@viewsonic.
com

Suisse www.viewsoniceurope.
com/de/

www.viewsoniceurope.com/de/
support/call-desk/

service_ch@
viewsoniceurope.com

Belgique (Français) www.viewsoniceurope.
com/fr/

www.viewsoniceurope.com/fr/
support/call-desk/

service_be@
viewsoniceurope.com

Luxembourg 
(Français)

www.viewsoniceurope.
com/fr/

www.viewsoniceurope.com/fr/
support/call-desk/

service_lu@
viewsoniceurope.com
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Garantie Limitée
ViewSonic® Wireless Presentation Gateway

Ce que la garantie couvre : 
ViewSonic garantit que son produit est sans défaut tant au niveau du matériel que 
de la main-d’oeuvre sous utilisation normale et durant la période de garantie. Si 
le produit est défectueux au niveau du matériel ou de la main-d’oeuvre durant la 
période de garantie, ViewSonic, à sa discrétion, aura le choix de réparer ou changer 
le produit avec un autre produit similaire. Le produit ou les parties de rechange 
peuvent inclure des parties ou composants refrabriqués ou refourbis. 

Durée de la garantie :
Le passerelle de présentation sans fil ViewSonic est garanti un an piece et main d’oeuvre 
à partir de la date du premier achat par le client.

Qui est protégé par la garantie :
Cette garantie est offerte seulement au premier acheteur de l’appareil.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert par la garantie :
1. Tout produit sur lequel le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré.
2. Tout dommage, détérioration ou problème de fonctionnement résultant :

a.  D’un accident, d’un abus, d’une mauvaise utilisation, d’une négligence, d’un 
incendie, d’un contact avec de l’eau, d’un orage électrique ou de toute autre 
calamité naturelle, d’un mauvais entretien, d’une modification non autorisée de 
l’appareil ou du non-respect des instructions fournies avec le produit.

b. D’un usage en dehors des spécifications du produit.
c.  D’un usage du produit dans un autre but que celui prévu pour le produit ou 

dans des conditions anormales d’utilisation.
d. D’une réparation ou d’une tentative de réparation par une personne non  

autorisée par ViewSonic.
e. De dommages suite à l’expédition du produit.
f. De la désinstallation ou de l’installation du produit.
g.  De causes externes au produit, telles que des fluctuations du courant électrique 

ou d’une panne de courant.
h. De l’usage d’accessoires ou de pièces non conformes aux spécifications de 

ViewSonic.
i. De l’usure normale.
j. De toute autre cause non reliée à un défaut de l’appareil.

3. Frais de service liés à la désinstallation, à l’installation et à la configuration

Comment obtneir un service: 
1.   Pour des informations concernant l’obtention d’un service sous Garantie, veuillez 

contacter l’Aide à la Clientele de  ViewSonic (veuillez consulter la page “Aide à la 
Clientele”). Vous aurez besoin de fournir le numéro de série de votre produit.

2.   Pour obtenir un service de Garantie, vous devrez fournir (a) le ticket d’achat ori-
ginal, (b) votre nom, (c) votre adresse, (d) une description du problème et (e) le 
numéro de série du produit.

3.   Expédiez le produit avec les frais d’envoi prépayés dans l’emballage original à un 
centre de réparation autorisé de ViewSonic service ou directement à ViewSonic. 

4.   Pour des informations supplémentaires ou sur le nom du centre de réparation de 
ViewSonic, veuillez contacter ViewSonic. 
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Limite des garanties implicites: 
Aucune garantie implicite ou expresse n’est faite, qui s’étende au-dela de la 
description contenue dans ce document y compris une garantie implicite de 
commerciabilité ou de conformité à un objectif particulier. 

Exclusion des dommages: 
La responsabilité de ViewSonic est limitée au cout d’une réparation ou d’un 
changement du produit. ViewSonic ne sera pas responsable pour: 
1.   Tout dommage à la propriété causée par tout défaut dans le produit, les dom-

mages en relation avec une incommodité, une perte d’utilisation du produit, une 
perte de temps, une perte de profits, une perte d’opportunité commerciale, une 
perte de clientele, une interférence dans les relations commerciales ou toute autre 
perte commerciale, même si averti de la possiblité de tels dommages. 

2.  Tout autre dommage, accidentels, conséquentiels ou autres. 
3.  Tout plainte contre le consommateur par toute autre partie. 

Effet de la loi locale:
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également 
avoir d’autres droits qui varient selon les autorités locale. Certaines gouvernances 
locales n’autorisent pas les limitations des garanties implicites et / ou n’autorisent 
pas l’exclusion des dommages fortuits ou consécutifs, les limitations et exclusions 
susmentionnées peuvent donc ne pas s’appliquer à vous le cas échéant.

Ventes Hors U.S.A. et Canada: 
Pour des informations sur la Garantie et les services sur les produits ViewSonic 
vendus hors des U.S.A. et du Canada, veuillez contacter ViewSonic ou votre 
vendeur ViewSonic local. 
La période de garantie pour ce produit en Chine Continentale (Hong Kong, Macao 
et Taiwan Exclus) est sujette aux termes et conditions de la Carte de Garantie pour 
Entretien.
Pour les utilisateurs en Europe et en Russie, les informations détaillées concernant 
la garantie sont disponibles sur notre site web à l’adresse suivante www.
viewsoniceurope.com sous la rubrique Support/Warranty Information.
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