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Merci d’avoir choisi ViewSonic

Avec plus de 30 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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Informations de conformité
Veuillez lire attentivement avant de poursuivre.
•  Utilisez uniquement les piles et l'adaptateur d'alimentation fournis par le fabricant. 

L’emploi d'accessoires non autorisés peut annuler votre garantie.
• Ne pas stocker votre appareil à des températures supérieures à 50 ºC (122 ºF).
• La température de fonctionnement de cet appareil est de 0 ºC (32 ºF) à 35 ºC 
(95 ºF).

Déclaration de conformité 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 : GSS-VS15989 
sur l'étiquette du produit. Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement 
FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil 
ne doit pas causer d’interférences nuisibles et (2) cet appareil doit être capable 
d’accepter toutes les interférences éventuelles, y-compris les interférences pouvant 
provoquer un fonctionnement inattendu. Ce dispositif portable a été testé et déclaré 
conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à 
la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limitations sont stipulées aux 
fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en 
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, nous 
ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation 
particulière. Si cet équipement cause du brouillage nuisible à la réception du signal 
de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant 
l'appareil, l'usager peut essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou 
plusieurs des mesures suivantes 
• Modifier l'orientation ou la position de l'antenne de réception.
• Augmenter l'espace entre l’équipement et le récepteur.
•  Brancher l’équipement sur une autre prise ou un autre circuit que celle/celui sur 

laquelle/lequel le récepteur est branché.
•  Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir 

de l’aide.
Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie 
responsable de la conformité pourraient annuler le droit d'utiliser l'appareil. La 
ou les antennes utilisées pour ce transmetteur ne doivent pas être colocalisés ni 
fonctionner conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs.

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 situé près de, 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 des utilisateurs ou le manuel d'instructions du radiateur doit aviser 
l'utilisateur que toute modification non approuvée explicitement par la partie 
responsable pour la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire 
fonctionner ledit appareil.

Conformité CE pour les pays européens
Cet appareil est conforme à la directive EMC 2004/108/CE et à la directive 
sur les basses tensions 2006/95/EC.

Les informations suivantes sont uniquement pour les pays de l'UE : 
Le label de droite indique la conformité à la directive sur l’élimination des 
équipements électriques et électroniques 2012/19/CE (DEEE).
Elle indique l'obligation de NE PAS jeter cet équipement avec les déchets 
municipaux, mais d'utiliser les systèmes de retour et de collecte selon la loi 
locale applicable.
Si les batteries, les accumulateurs et les piles boutons inclus avec cet  
équipement portent le symbole chimique Hg, Cd, ou Pb, alors cela indique 
que la batterie contient un métal lourd avec un taux supérieur à 0,0005% 
pour le mercure, ou supérieur à 0,002% pour le cadmium, ou supérieur à 
0,004% pour le 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, EN60950-1, EN300328.

Nous déclarons par les présentes que cette radio WiFi & est conforme aux 
exigences principales et aux autres dispositions applicables de la Directive  
1999/5/CE.
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Mention d’Avertissement IC
Ce dispositif est conforme aux normes réglementaires CNR de Industrie Canada 
en matière d’exemption de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions 
suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil 
doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles 
de provoquer un fonctionnement incorrect.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : ( 1 ) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et ( 2) l’utilisateur de 
l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Mention du code du pays
Seuls les canaux 1-11 sont disponibles sur les produits vendus aux Etats-Unis/
Canada. Il ne sera pas possible de sélectionner d’autres canaux.
Pour les produits disponibles aux États-Unis/Canada du marché, seul le canal 1 à 11 
peuvent être exploités. Sélection d’autres canaux n’est pas possible.

Pour une mention MPE – appareil mobile
REMARQUE IMPORTANTE :
Mention sur l'exposition aux radiations IC
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations RSS-102 de IC 
établies pour un environnement sans contrôle. Cet équipement doit être installé et 
utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et 
votre corps.
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies 
pour un environnement non contrôlê. Cet équipement doit être installé et utilize avec 
un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
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Déclaration de conformité RoHS2 (LSDEEE2)
Ce produit a été conçu et fabriqué dans le respect de la directive 2011/65/
EU du Parlement Européen et du Conseil relative à la limitation de l’utilisation 
de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques (Directive RoHS2 - LSDEEE2) et il est déclaré respecter les valeurs 
de concentration maximum définies par le Comité technique d’adaptation (TAC) 
européen, qui sont les suivantes:

Substance Concentration maximale proposée Concentration réelle
Plomb (Pb) 0.1% < 0.1%
Mercure (Hg) 0.1% < 0.1%
Cadmium (Cd) 0.01% < 0.01%
Chrome hexavalent (Cr6+) 0.1% < 0.1%
Polybromobiphényle (PBB) 0.1% < 0.1%
Polybromodiphénylséthers (PBDE) 0.1% < 0.1%

Certains composants de produits mentionnés ci-dessus ne sont pas soumis à ces 
limitations, conformément aux dispositions de l’Annexe III de la Directive RoHS2 
(LSDEEE2). Il s’agit des composants suivants :
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, le logo des trois oiseaux sont des marques déposées de ViewSonic 
Corporation.
VESA est une marque déposée de Video Electronics Standards Association.  
DPMS, DisplayPort et DDC sont des marques déposées de VESA.
ENERGY STAR® est une marque déposée de l’Agence américaine de protection de 
l’environnement (EPA).
En tant que partenaire de ENERGY STAR®, ViewSonic Corporation a déterminé que 
ce produit respecte les directives ENERGY STAR® en matière d’efficacité énergétique.
Clause de non-responsabilité : ViewSonic Corporation ne saurait être tenu 
responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans le 
présent document, ni des dommages directs ou indirects résultant de la fourniture de 
ce matériel ou des performances ou de l'utilisation de ce produit.
Dans un but d'amélioration continue du produit, ViewSonic Corporation se réserve 
le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Les indications 
contenues dans ce document peuvent évoluer sans préavis.
Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise de 
quelque façon que ce soit, quelle qu'en soit la raison, sans la permission 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 :

VC10
Passerelle de présentation sans fil
VS17129
VC10_UG_FRN Rev. 1A 09-08-17
 
 

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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Général
"EZCast Pro" est un nouveau produit basé sur l'application sans fil à succès EZCast, 
doté de quelques nouvelles fonctionnalités pour une application commerciale/
éducative. Elle prend en charge l'affichage de plusieurs utilisateurs sous notre 
nouveau système de contrôle de l'hôte et la fonction de diffusion du contenu. De 
nouvelles fonctionnalités seront prochainement ajoutées. Téléchargez et profitez des 
caractéristiques de notre EZCast Pro avec votre matériel !

Installation du matériel
Voyant DEL

Port HDMI + Alimentation CCPort MHL

Le dongle EZCast Pro est compatible avec l'interface MHL. Vous pouvez donc 
connecter le dongle EZCast Pro à vos périphériques de réception tels qu'un 
téléviseur, un moniteur ou un projecteur. Utilisez le sélecteur pour choisir une sortie 
HDMI ou MHL. Veuillez noter que votre périphérique MHL doit avoir une puissance 
de 900 mA, et si vous utiliser la sortie HDMI, vous devez disposer d'une alimentation 
CA externe de 5V/1A pour le dongle.

MHL MHL

Branchez dans le port MHL directement 
pour une utilisation immédiate.
*Nécessite 900 mA du port MHL

Utilisez une alimentation CC externe, et 
assurez-vous que votre alimentation CC 
de USB est capable de fournir un courant 
de 1A.
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Installation de l'application
 z Utilisateurs d'IOS et d'Android :

 z Recherchez "EZCast Pro" dans l'App Store d'Apple ou dans Google Play et 
installez-le.

 z Ou utilisez l'application Scanner QR pour numériser le code QR sur la page 
principale d'EZCast LAN.

* Prend en charge iOS9, Android 4.2 et versions ultérieures

 z Utilisateurs de Windows et de Mac OS :
 z Téléchargez l'application sur notre site Web officiel : www.iezcast.com ou 

www.iezvu.com
*Prend en charge à partir de Windows 7/8.1/10, Mac OS 10.10 et versions 
ultérieures.

Commencer (ex : version iOS)
 z Accédez à la configuration Wi-Fi de votre ordinateur portable/PC/Smartphone/

Tablette, recherchez le SSID (EZCastPro_xxxxxxxx ou Pro D01_xxxxxxxx) et 
connectez-vous avec.

 z Ouvrez l'application EZCastPro sur votre appareil.
 z Après avoir établi la connexion à EZCastPro, le statut du lien à l'écran sera 

mis à jour et indiquera le nombre de périphérique qui sont directement liés.
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Lancement des applications (les illustrations ci-
dessous sont basées sur la version iOS)

 z Lorsque vous exécutez l'application, si vous n'êtes pas connecté à EZCast 
Pro, vous ne pouvez utiliser que certaines fonctions en mode hors-ligne.

 z Cliquez sur l'icône "EZCastPro", le périphérique sera répertorié et vous 
pouvez sélectionner celui que vous souhaitez utiliser s'il y a plusieurs options.

--> Trouver appareil

-->  Saisir IP ou Miracode pour établir 
manuellement une liaison

--> Travailler en mode hors connexion

*Remarque :  L'application EZCast Pro fonctionne uniquement avec le matériel 
EZCast Pro pour l'instant. Elle n'est pas compatible avec le produit 
EZCast normal.

 z Cliquez sur l'icône "EZCastPro", le périphérique sera répertorié et vous 
pouvez sélectionner celui que vous souhaitez utiliser s'il y a plusieurs options.

 z Si vous n'êtes pas connecté à EZCast Pro, vous ne pouvez utiliser que 
certaines fonctions en mode hors-ligne.

*Remarque :  L'application EZCast Pro fonctionne uniquement avec le matériel 
EZCast Pro pour l'instant. Elle n'est pas compatible avec les produits 
EZCast normaux.
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Important : Explications concernant le mode Liaison 
Wi-Fi

 z Les appareils EZCast Pro permettent diverses méthodes de connexion, voici 
leur description :

 z Mode SoftAP : Il s'agit d'une liaison directe depuis un PC/Téléphone 
portable/Tablette vers un appareil Pro, vous pouvez établir une liaison vers 
le SSID d'EZCast Pro directement pour le trouver et vous pouvez également 
configurer la connexion Wi-Fi des appareils Pro pour qu'elle établisse une 
liaison avec votre routeur pour maintenir la navigation sur Internet.

*Remarque :  Après avoir configuré votre internet, il est possible que vous perdiez la 
connexion entre EZCastPro et votre téléphone mobile en raison d'un 
canal différent du routeur Wi-Fi. Il suffit de vous reconnecter.

 z L'autre mode de liaison est le mode Infrastructure, qui vous permet de créer 
un lien avec EZCast Pro Box par le routeur au lieu du mode SoftAP. La 
performance peut toutefois ne pas être aussi bonne qu'avec le lien direct, et 
vous serez obligé de saisir la configuration si besoin.
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 z Il existe 2 modes spéciaux pour les connexions Wi-Fi dans notre paramétrage 
avancé, "Liaison directe uniquement" et "Via routeur uniquement".

 z En mode "Liaison directe uniquement", vous ne pourrez pas trouver EZCast Pro 
via votre routeur domestique. En mode "Via routeur uniquement", l'appareil Pro 
désactive Soft AP (SSID). Dans ce mode, le SSID est désactivé afin que personne 
ne puisse le rechercher directement pour empêcher une attaque informatique. 
Veuillez être prudent, vous devrez connecter l'appareil via le routeur dans ce mode.

Liaison directe : Procure la 
meilleure bande passante 
entre vos appareils 
intelligents/PC et EZCast 
Pro

Via routeur autorisé : 
Vous pourrez trouver 
EZCast Pro via le routeur 
domestique si vous avez 
établi la connexion avec le 
routeur. 

Via routeur uniquement : 
Dans ce mode, le SoftAP 
du Wi-Fi 2,4 Ghz/5 Ghz 
est désactivé, vous 
pouvez l'utiliser à des fins 
particulières pour qu'aucun 
utilisateur ne puisse établir 
directement une liaison 
avec EZCast Pro.
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Conseils relatifs à l'application

Indication du mode Lien

Fonctions principales

Lien direct (paire-à-paire)

Lien via le routeur

 z Vous pouvez à présent diffuser vos données multimédia sans fil. Cependant, veuillez 
noter que certaines fonctions telles que la vidéo sur le Cloud ou le Web nécessitent 
une connexion Internet.

 z Veuillez noter que le mode EZMirror (Miracast) déconnecte la connexion Wi-Fi en 
cours et que vous devrez vous connecter à Internet avec votre téléphone (3G ou  
Wi-Fi) si vous souhaitez maintenir la navigation sur Internet.
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Fonctions de l'application (*basé sur l'application iOS 
à titre d'information)

 z Photo
   Vous devez permettre à EZCast Pro de partager votre Camera Roll et activer le 

service de localisation pour pouvoir utiliser la fonction Photo.

   Dans l'afficheur de photos, vous pouvez sélectionner la photo qui s'affichera sur 
votre téléviseur/projecteur. Vous pouvez également utiliser la commande gestuelle 
pour agrandir/réduire ou de modifier des photos.

   Nous avons développé un outil pratique, Sketch, qui vous permet de dessiner sur la 
photo choisie et de l'enregistrer si vous le souhaitez.
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 z Vidéo
   Il y a 2 sources de diffusion de vidéo. La première consiste à synchroniser la vidéo 

souhaitée via iTunes (synchronisation de fichiers iTunes), ou de sélectionner la vidéo 
parmi celles que vous avez enregistrées (Camera Roll)

   Veuillez remarquer que l'iOS comprimera la vidéo enregistrée avant de la diffuser 
pour économiser de la bande passante. Vous pouvez également la sauvegarder 
dans l'application EZCast Pro pour une utilisation ultérieure.

   Vous pouvez synchroniser le fichier de sous-titres avec EZCast Pro. Il suffit de 
vous assurer d'abord que le nom du fichier est le même que celui de votre vidéo et 
de synchroniser via iTunes. Le fichier sera automatiquement utilisé avec la lecture 
vidéo.

* Pour les sous-titres, nous prenons en charge les formats srt, smi, ssa et cdg avec un 
codage UTF-8.

   Pour une assistance sur les sous-titres, veuillez consulter la vidéo de démonstration : 
http://goo.gl/0yq5Z8

 z Musique
   Le lecteur musical permet de diffuser de la musique via WiFi. Nous prenons en 

charge les listes de lecture.
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 z Live Camera (Caméra en direct)
   La caméra en direct est un appareil photo de l'objet réel qui permet de diffuser 

l'image de la caméra du périphérique mobile, et de prendre un instantané à modifier.

   Vous pouvez régler la qualité d'image, passer de la caméra avant/arrière. Vous 
pouvez activer la fonction Sketch et enregistrer l'image actuelle dans un album.

 z Document
   L'afficheur de documents peut prendre charge MS-Office, PDF, et les iWorks d'Apple. 

Avant de procéder à la diffusion, rappelez-vous de synchroniser les fichiers de 
documents sur votre périphérique iOS via iTunes.

   L'afficheur de documents prend en charge les esquisses, ce qui signifie que vous 
pouvez inscrire des notes sur le document, et enregistrer la page sous Camera Roll.

* Veuillez noter que certains documents ne peuvent pas être affichés de la même façon 
qu'indiquée sur le PC.



10

 z Web
   EZCast Pro est livré avec un navigateur intégré. Nous avons en outre sélectionné 

plusieurs sites web populaires pour vous.
   La page web changera dynamiquement avec les paramètres locaux de votre 

appareil.
   La fonction Sketch est également prise en charge.

 z Stockage cloud
   Nous allons créer un lien vers votre Dropbox personnelle et votre compte *Google 

Drive pour vous permettre d'accéder à votre stockage cloud quel que soit le lieu 
où vous trouvez. Le contenu sera affiché vous permettant de le visualiser et de le 
télécharger.

   Vous pouvez activer la fonction d'esquisse pour téléchargez et décoder un fichier de 
document
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 z Commentaire
   Nous apprécions vos commentaires, bons ou mauvais, nous avons donc créé une 

façon innovante de communiquer avec vous. Vous pouvez nous envoyer directement 
des commentaires, des suggestions voire des bogues et toutes les contributions 
amélioreront notre produit.

 z Écran divisé et Contrôle d'hôte
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   Lorsque vous êtes le premier utilisateur à établir le lien vers EZCast Pro et ouvrir 
l'application, vous devenez "l'hôte".

   L'hôte a le pouvoir de contrôler l'affichage, ce qui signifie que l'hôte peut utiliser 
toutes les fonctionnalités de manière illimitée. Le prochain utilisateur ou les 
utilisateurs suivants seront traités comme des "invités". Certaines fonctions seront 
désactivées en mode Invité, et il faudra obtenir la permission de l'hôte pour les 
afficher.

   Le périphérique EZCast Pro permettra d'afficher 4 utilisateurs maximum sur l'écran, 
mais seul l'hôte peut décider de la position qu'il souhaite, les écrans des autres 
invités seront placés automatiquement après l'autorisation de la demande.
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 z Préférences
   A l'exception du réglage des périphériques préférés, vous pouvez également 

activer/désactiver la demande de invités, ou autoriser automatiquement toutes les 
demandes d'affichage des invités sans afficher de message contextuel.

 z AirView

   Vous pouvez activer la fonction de AirView pour visualiser le contenu de l'affichage 
en cours sur EZCast Pro. C'est un outil remarquable pour partager l'affichage.

   Cette fonction ne nécessite pas la permission de l'hôte pour l'activer.
* Cette fonction ne prend pas en charge la diffusion vidéo ou audio.
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 z EZBoard
   EZBoard est une fonction innovante proposant une collaboration réelle, ce qui 

permet à touts les utilisateurs de partager/collaborer dans le même tableau. Il peut 
prendre en charge du dessin, insérer des photos ou des textes, tous les utilisateurs 
peuvent voir le résultat en temps réel sur Pro ou sur leurs propres appareils. De plus, 
nous avons également intégré un outil rapide à des fins de questionnaire.

* Veuillez noter qu'EZBoard nécessite une connexion Internet.
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 z EZChannel

   Une fois que vous accédez à EZChannel, vous pouvez disposer d'un canal proposé 
par défaut, d'un canal public ou d'un canal de votre ami. Veuillez noter que certaines 
fonctions nécessitent une connexion.

   Vous pouvez vous abonner à votre canal ici, examiner vos listes de lecture 
(collections) ou installer le module Chrome dans le paramétrage.

* Veuillez noter que cette fonction nécessite une connexion Internet.

 z DLNA DMR

   DLNA est une norme industrielle qui vous permet de diffuser des formats multimédia 
via Wi-Fi/LAN

   Dans le menu principal, vous pouvez également utiliser l'application DMLA pour 
transférer des fichiers multimédia dans EZCast Pro afin de les diffuser.
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 z EZMirror (Miracast, seule option disponible pour Windows et 
Android)

   EZMirror est entièrement compatible avec Miracast. Vous pouvez cliquer sur le 
bouton EZMirror dans l'application EZCast et le récepteur sera commuté en mode 
Miracast.

   Une fois que vous le mettez en marche, un compte à rebours de 60 secondes est 
activé pour que votre téléphone portable se connecte au récepteur. Sélectionnez la 
fonction Miracast sur la page de réglage de votre téléphonie mobile.

   Nous vous recommandons également de relier votre téléphone intelligent à votre 
réseau interne à ce moment-là pour maintenir la connexion Internet.
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 z AirSetup
   Dans la fonction paramétrage, vous pouvez définir les configurations des appareils 

EZCastPro dont la résolution de sortie, modifier le mot de passe du SSID, configurer 
la connexion au routeur pour la navigation sur Internet, les langues, les modes EZAir 
et activer/désactiver Airview/Castcode/Miracode…etc.

   Miracode : il s'agit d'un code spécial de traduction IP pour une meilleure protection IP
   Castcode : Sauf pour le contrôle d'hôte, l'administrateur peut activer Castcode pour 

les invités, qui devront saisir le Castcode à 4 chiffres indiqué sur l'écran pour diffuser 
leur contenu. Cela empêche toute interruption accidentelle par des utilisateurs ne se 
trouvant pas dans la même salle de conférence.
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 z Advanced (avancée)

Par exemple : Mode non-administrateur  
(Invité/Hôte)

Par exemple : Mode 
administrateur

 

   Le fonction Avancée contient tous les paramètres/contrôles avancés y compris 
Contrôle de conférence, Gestion des appareils, Configuration réseau, Configuration 
administrateur, Contrôle de l'autorité des hôtes, Ajouter CA et Contrôle d'accès 
ou Redémarrer et mettre à niveau le firmware…etc. Le mot de passe par 
défaut est "000000" et vous devrez le modifier à la première connexion en tant 
qu'administrateur.

*Important !!!! Veuillez être prudent et garder le nouveau mot de passe en sécurité. Si 
vous oubliez le mot de passe, la seule façon de le réinitialiser est de nous contacter 
pour des raisons de sécurité.

 z Statut de la liaison
 � Vous pouvez vérifier le statut de tous les appareils connectés ici.
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  Contrôle de conférence (Par défaut pour Hôte/
Administrateur uniquement)

 � Il s'agit d'un contrôle avancé pour tous les appareils connectés, vous pouvez 
sélectionner la position et la placer.

 � Vous pouvez également tout déconnecter en une seule fois.
 � Veuillez noter que les modes spéciaux tels que Miracast ne sont pas contrôlés ainsi.
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  Gestion des appareils (Par défaut pour Hôte/Administrateur 
uniquement)

 � Vous pouvez modifier la configuration d'un appareil ici, notamment la langue, le 
nom d'hôte de l'appareil (et non le SSID), changer la résolution, changer le mode 
EZAir en lisant une vidéo (miroir ou diffusion vidéo uniquement), activer/désactiver la 
lecture automatique AirDisk, HDMI CEC, AirView activé/désactivé, Castcode activé/
désactivé/chiffre fixe, Miracode activé/désactivé, ainsi que le nombre maximum 
d'utilisateurs par connexion.
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  Configuration réseau (Par défaut pour l'Administrateur, mais 
peut être activé pour l'Hôte par l'Administrateur)

 � Vous pouvez ajuster le paramétrage réseau ici. Veuillez noter que certaines 
paramètres nécessitent un redémarrage.
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  Configuration Administrateur (Uniquement pour 
Administrateur)

 � Vous pouvez ajuster des fonctions plus détaillées ici et vous pouvez également 
attribuer des autorités pour que l'Hôte contrôle l'appareil. Voici une description des 
principales fonctionnalités.

  Mot de passe 
 � Modification du mot de passe administrateur, le mot de passe par défaut est 

"000000", vous devrez le modifier à la première connexion en tant qu'administrateur.
*Veuillez vous assurer de conserver soigneusement le mot de passe Administrateur. 
Pour des raisons de sécurité, si vous l'oubliez ou le perdez, la seule façon de le 
récupérer est de nous contacter pour le réinitialiser.
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  Autorité des hôtes
 � L'administrateur peut débloquer certaines fonctions au profit de l'Hôte pour que l'hôte 

puisse également disposer d'un contrôle. Si certaines fonctions sont débloquées 
au profit de l'hôte, l'hôte peut utiliser certaines fonctions sans se connecter en tant 
qu'administrateur.

  Contrôle d'accès
 � L'administrateur peut décider si les appareils connectés peuvent accéder ou non à 

Internet via un appareil EZCast Pro.
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 � Ajouter CA pour Wi-Fi Enterprise (802.1x), pour la connexion au Wi-Fi Enterprise, 
consultez votre MIS pour le CA si nécessaire.

 

  Contrôle du redémarrage (Par défaut pour l'administrateur 
uniquement, mais peut être débloqué au profit de l'Hôte)

 � Vous pouvez redémarrer l'appareil si nécessaire.

 

  Réinitialiser aux valeurs par défaut
 � Réinitialise tous les paramètres aux valeurs par défaut.

  À propos
 � Affiche certaines informations sur l'appareil, telles que la version et autres.
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Autres informations
Service clientèle
Pour toute question relative au support technique ou à l’entretien du produit, 
reportezvous au tableau ci-après ou contactez votre revendeur.
REMARQUE : vous devrez fournir le 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/

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

Canada www.viewsonic.com T (Numéro vert)= 1-866-463-4775
T= 1-424-233-2533 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® Passerelle de présentation sans fil

Étendue de la garantie : 
ViewSonic garantit que ses produits sont exempts de vices de fabrication ou de malfaçon pendant 
toute la durée de la période de garantie. Si un produit présente un défaut matériel ou de malfaçon 
pendant cette période, ViewSonic devra, à sa discrétion, réparer le produit ou le remplacer par un 
produit similaire. Le produit de remplacement ou les pièces détachées utilisées pour la réparation 
peuvent inclure des éléments recyclés ou remis en état. 

Durée de la garantie :
Les appareils ViewSonic Passerelle de présentation sans fil sont garantis au moins 1 an pour la main-
d'oeuvre, à compter de la date d'achat d'origine.

Application de la garantie :
La présente garantie est valable uniquement pour le premier acquéreur.

Exclusions de la garantie :
1. Tout produit sur lequel le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré.

2. Les dommages, détériorations ou dysfonctionnements dus à :

a.  Un accident, une mauvaise utilisation, une négligence, un incendie, un dégât des eaux, la 
foudre ou toute autre catastrophe naturelle, ou résultant d’une modification non autorisée du 
produit ou de la non-observation des instructions fournies avec l’équipement.

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.  Des réparations ou tentatives de réparation effectuées par du personnel non agréé par 
ViewSonic.

e. Tout dommage provoqué par le transport.

f. Un déplacement ou une installation non conforme du produit.

g.  Toutes causes externes au produit, telles que des fluctuations dans l’alimentation électrique ou 
une panne de courant.

h.  L’utilisation de fournitures ou de pièces qui ne correspondent pas aux spécifications de ViewS-
onic.

i. L’usure normale.

j. Toute autre cause qui ne peut pas être imputée à une défectuosité du produit.

3. Frais concernant la désinstallation, l’installation, le transport en sens unique, l’assurance et le ser-
vice de configuration.

Assistance : 
1.  Pour obtenir des informations sur le service dans le cadre de la garantie, veuillez contacter le  

Support clientèle de ViewSonic (référez-vous à la page Support Cli-entèle). Vous devrez fournir le 
numéro de série de votre produit.

2.  Pour bénéficier du droit à la garantie, il vous sera nécessaire de fournir (a) la preuve d’achat  
originale datée, (b) votre nom, (c) votre adresse, (d) la description du problème rencontré et (e) le 
numéro de série du produit.

3.  Utilisez l’emballage d’origine pour expédier le produit à un Centre de service ViewSonic agrée, ou 
utilisez l’option frais de port prépayés pour expédier l’appareil directement à ViewSonic. 

4.  Pour obtenir toute autre information ou connaître les coordonnées du centre de maintenance 
ViewSonic le plus proche, veuillez contacter ViewSonic. 
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Limitation des garanties implicites : 
Il n’existe aucune garantie, expresse ou implicite, qui s’étende au-delà des descriptions contenues 
dans le présent document, y compris la garantie implicite de commercialisation et d’adaptation a un 
usage particulier. 

Exclusion des dommages : 
La responsabilité de viewsonic se limite au coût de réparation ou de remplacement du produit. La 
sociéte viewsonic ne pourra pas être tenue pour responsable : 
1.  Des dommages causés à d’autres biens en raison d’un défaut du produit, les dom-mages résultant 

d’une gêne, de l’impossibilité d’utiliser le produit, d’un manque à gagner, d’une perte de temps, 
d’opportunités commerciales ou de clientèle, d'impact sur des relations commerciales ou toute 
autre nuisance commerciale, même si elle est notifiée de l’éventualité de tels dommages. 

2. De tout dommage direct, indirect ou autre. 

3. Toute réclamation effectuée auprès du client par un tiers. 

4. Des réparations ou tentatives de réparation effectuées par du personnel non agréé par ViewSonic.

Législation en vigueur :
La présente garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, mais vous pouvez également jouir 
d’autres droits qui varient en fonction de la législation de chaque état. Certains états n’autorisent 
pas les limites sur les garanties implicites et/ou n’admettent pas l’exclusion de dommages et intérêts 
directs ou indirects. De ce fait, les exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas être applicables 
dans votre cas. 

Ventes hors États-Unis et Canada : 
Pour plus d’informations concernant la garantie et les services proposés pour les produits ViewSonic 
vendus en dehors des États-Unis ou du Canada, veuillez contacter ViewSonic ou votre revendeur 
ViewSonic agréé. 
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 d'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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