ViewSync 3
Passerelle de Présentation Sans-Fil
Guide de l’Utilisateur

N° de modèle : VS15180

Merci d’avoir choisi ViewSonic
En tant que fournisseur mondial majeur en solutions visuelles, ViewSonic se consacre à dépasser les attentes du monde pour les évolutions technologiques, l’innovation et la simplicité. Chez ViewSonic, nous
croyons que nos produits ont le potentiel 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 !

Informations de conformité
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: GSSVS15180 sur l'étiquette du produit.Cette passerelle est conforme à l’article 15 des
Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:
(1) Cette passerelle ne doit pas provoquer d’interférences néfastes, et (2) cette
passerelle doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant
provoquer un fonctionnement indésirable. Cette passerelle 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 l'émetteur et votre corps.

Conformité CE pour les pays européens
L’appareil est conforme la norme EMC 2014/30/EU et à la norme sur la
basse tension 2014/35/EU, 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 2012/19/EU (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 cidessous :
Substance

Concentration maximum
demandée

Concentration réelle

Plomb (Pb)
Mercure (Hg)
Cadmium (Cd)
Chrome hexa valent (Cr6+)
Diphényles poly bromés (PBB)
Éthers di phényliques poly bromés (PBDE)

0.1%
0.1%
0.01%
0.1%
0.1%
0.1%

< 0.1%
< 0.1%
< 0.01%
< 0.1%
< 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..
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 :

ViewSync 3
Wireless Presentation Gateway
VS15180
ViewSync 3_UG_FRN Rev. 1A 01-18-17

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/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Chapitre 1 : Présentation du produit
Félicitations pour votre achat de la passerelle de présentation sans fil ViewSonic
ViewSync 3.
Cette section vous présente le ViewSync 3 (appelé ViewSync 3 dans ce guide
d’utilisation).

1-1 Contenu de l'emballage
1. ViewSync 3
2. Adaptateur CA avec prise Royaume-Uni/Union européenne/États-Unis
3. Clé AutoProject x2
4. Guide d'installation rapide

1-2 Recommandation matérielle
ViewSync 3 prend en charge la projection Wi-Fi en temps réel, Screen Mirroring
(compatible Miracast) et les fonctions de lecture de flux multimédia DLNA.
1. Mode Présentation Wi-Fi (HDMI/VGA)
ViewSync 3 est conçu pour pouvoir diffuser le contenu d'un PC (Windows 7/
Window 8 / Windows 10 / MacBook uniquement) vers votre Dispositif d'affichage
par l'intermédiaire de cet appareil.
PC ou ordinateur portable
• Unité centrale : Core 2 Duo 2,0 GHz ou supérieur
• Mémoire : 2,0 GB ou supérieur
• Réseau : Wi-Fi 802.11g/n et/ou Ethernet 100/1000 Mbps
• Logiciel : Utilitaire ViewSync 3. (Windows 7 ou ultérieur et MAC OS 7 ou
ultérieur)
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2. Mise en miroir des écrans
-- Smartphone ou tablette devant être certifiés Miracast
-- SE Android 4.2 ou ultérieur
-- Samsung / Sony (HDMI uniquement)
3. Diffusion de flux multimédia DLNA (HDMI/VGA)
ViewSync 3 est conçu pour pouvoir diffuser le contenu vidéo/musique/photo
d'un PC (Windows 7), d'un smartphone et d'une tablette vers votre Dispositif
d'affichage par l'intermédiaire de cet appareil.
Smartphone
• Unité centrale : 800 MHz ou supérieur
• Mémoire : 256 MB ou supérieur
• Réseau : Wi-Fi 802.11g/n ou supérieur
Tablette
• Unité centrale : 600 MHz ou supérieur
• Mémoire : 256 MB ou supérieur
• Réseau : Wi-Fi 802.11g/n ou supérieur
Logiciel recommandé
• SE Android : ViewMedia
• iOS : ViewMedia

1-3 Points forts
Merci encore d’avoir choisi ce produit. Ce produit permet à plusieurs utilisateurs
de se connecter au même projecteur par un réseau filaire ou sans fil et d’éviter les
problèmes liés à l’utilisation d’un câble VGA ou HDMI.
Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatibilité sans fil 802.11 a/b/g/n
Normes double bande 802.11n 2,4 GHz et 5 GHz
Prend en charge la connectivité sans fil et Ethernet
Connexions VGA ou HDMI
Diffusion de flux multimédia sans fil jusqu'à Full HD 1080p
Contenu de PC, films, photos, applications et plus encore sur votre grand écran
Compatible avec les appareils Windows, Apple et Android
Sécurité réseau
Écran USB en mode Diffusion de flux multimédia
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1-4 Télécommande

Numéro

Bouton

Description

1

Mise sous tension/hors tension de ViewSync 3

2

Activer le mode Modérateur

3

Utilisation de la projection Wi-Fi pour PowerPoint, page
suivante/précédente, figer, lecture en mode plein écran

4

Utilisation de la projection Wi-Fi en bouton droit de la
souris

5

Contrôle du curseur sur Menu et Projection Wi-Fi
comme une simulation de souris.

6

Bouton Menu

7

Page d'accueil principale

8

Quitter le menu, Arrêter la projection Wi-Fi
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9

Contrôle de la lecture multimédia

10

Paramètres pour la lecture multimédia

11

Accéder au contrôle de lecture multimédia USB

12

Actualisation de la fonction Wi-Fi

13

Sélection Wi-Fi 2.4G/5G

14

Contrôle du volume

15

Changement de rapport d'aspect (16:9/16:10/4:3)

16

Accéder à la page d'accueil de l'aide.

Remarques :
1. La portée de la télécommande est de 7 mètres. Cette distance est inférieure
dans certains environnements ou lorsque la batterie est faible.
2. Si une source lumineuse intense est présente à proximité de ViewSync 3 et/
ou de la télécommande, la télécommande ne fonctionnera peut-être pas
correctement.
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1-5 Configuration/Installation du matériel
1. Connecter votre appareil

Remarque : HDMI et VGA ne peuvent pas être connectés en même temps.
2. Branchez l'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation pour
allumer ViewSync 3.

Attendez quelques secondes que l’écran ci-dessous se charge puis sélectionnez
votre mode préféré.
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Chapitre 2 : Paramètres d'administration
ViewSync 3
2-1 Connexion au menu de configuration Web
Veuillez saisir l’adresse IP dans le navigateur, la valeur par défaut est
192.168.59.254, ou appuyer sur le bouton Aide pour obtenir les informations IP. Le
mot de passe par défaut est « admin ».

Élément
Téléchargement
d'application

Description
Télécharger application
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2-2 Statut et paramètres Informations
Affiche les informations système, telles que la version du logiciel système et
l'adresse IP. De nombreuses informations utiles peuvent être obtenues ici si vous
avez besoin d'aide sur la configuration système et les mises à niveau du firmware.
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2-3 Paramètres réseau

Affiche et configure les paramètres réseau.
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Élément
Description
Obtenir une
ViewSync 3 obtient automatiquement une adresse IP du
adresse IP
serveur DHCP.
automatiquement
Définissez l'adresse IP de ViewSync 3 manuellement.
Utilisez l'adresse
Renseignez les champs ci-dessous pour configurer l'adresse
IP suivante
IP.
Veuillez saisir l'adresse IP du serveur DNS (Service de noms
Serveur DNS
de domaine).

Cliquez sur le bouton « Appliquer » pour enregistrer les paramètres.
REMARQUE : L
 orsque les paramètres de configuration sont modifiés, vous devez
redémarrer la connexion réseau. Vous pouvez redémarrer la
connexion réseau en cliquant sur « Redémarrer » dans le menu de
configuration Web.
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2-4 Paramètres sans fil
Configure les paramètres de réseau sans fil.
1. Paramètres « de base »

Affiche et configure les paramètres sans fil.
Élément
Description
Nom de l'appareil Saisissez le nom d'appareil de la passerelle de présentation ici.
(SSID)
La valeur par défaut est « ViewSync 3 ».
Cliquez sur le bouton « Appliquer » pour enregistrer les paramètres.
REMARQUE : L
 orsque les paramètres de configuration sont modifiés, vous
devez redémarrer la connexion réseau. Vous pouvez redémarrer
la connexion réseau en cliquant sur « Redémarrer » dans le menu
principal.
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2. Paramétrage « Sécurité »

Cryptage : Désactivé
Désactive le cryptage sans fil.

Cryptage : WPA +WPA2
Active le cryptage WPA + WPA2. Les clients sans fil doivent prendre en charge le
cryptage WPA et connaître la phrase passe de cryptage que vous définissez ici.
REMARQUE : L
 orsque les paramètres de configuration sont modifiés, vous
devez redémarrer la connexion réseau. Vous pouvez redémarrer
la connexion réseau en cliquant sur « Redémarrer » dans le menu
principal.
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3. Définition de la bande

Élément
Bande

Description
Sélectionne la bande sans fil. Options disponibles :
Clients 2,4 GHz (B+G+N) - 802.11b, 802.11g et 802.11n.
Clients 5 GHz - 802.11b, 802.11n.
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2-5 Paramétrage de la connexion Wi-Fi

PS :
1. Si le câble LAN a été relié à ViewSync 3, le mode Client LAN a la priorité, Le
mode Point d’accès Wi-Fi est désactivé.
2. Si la connexion Wi-Fi est configurée avec succès, ViewSync 3 passe en mode
Client Wi-Fi . Votre PC ou votre téléphone doivent se connecter au même routeur
Point d’accès Wi-Fi pour la projection Wi-Fi ou la diffusion de flux multimédia.
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2-6 Réglage de la Réglage de l'affichage

Affiche et configure le réglage de la projection.

Élément
Sélection
de la langue
de la page
d'instructions
Résolution de
sortie HDMI
Résolution de
sortie VGA
Code de
connexion
Remplacer

Description
Sélectionne la langue d'affichage.

Sélectionne la résolution de sortie HDMI pour la projection.
Sélectionne la résolution de sortie VGA pour la projection.
Active/désactive la demande de code de connexion
L'utilisateur peut interrompre et remplacer le présentateur en
cours.

REMARQUE : L
 orsque les paramètres de configuration sont modifiés, vous
devez redémarrer la connexion réseau. Vous pouvez redémarrer
la connexion réseau en cliquant sur « Redémarrer » dans le menu
principal.
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2-7 Définition du mot de passe

Affiche et configure la définition du mot de passe.
Élément
Mot de passe actuel
Nouveau mot de
passe / Mot de
passe confirmé

Description
Saisissez le mot de passe actuel ici. Le mot de passe par
défaut est « admin ».
Nouveau mot de passe : Saisissez le nouveau mot de
passe.
Mot de passe confirmé : Confirmation du nouveau mot de
passe saisi.

Cliquez sur le bouton « Appliquer » pour enregistrer les paramètres.
REMARQUE : L
 orsque les paramètres de configuration sont modifiés, vous
devez redémarrer la connexion réseau. Vous pouvez redémarrer
la connexion réseau en cliquant sur « Redémarrer » dans le menu
principal.
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2-8 Mise à niveau du firmware

Sélectionnez « Auto », ViewSync 3 télécharge et met à niveau automatiquement le
dernier firmware une fois ViewSync 3 connecté à Internet.
Si la mise à niveau « Automatique » échoue, il est conseillé de procéder à la mise à
niveau Manuelle du firmware, le processus de mise à jour est le suivant :
1. Téléchargez le firmware en appuyant sur le bouton
« Manuel » ou via le site Web ViewSonic.
2. Renommez le nom de fichier en « install.img » si le nom de
fichier est différent.
3. Copiez « install.img » dans le répertoire racine d'une clé
USB.
4. Branchez la clé USB dans ViewSync 3
5. Avec la télécommande, accédez à Menu--> Système ->
Mise à niveau USB.
6. Après la mise à niveau, le système redémarre
automatiquement. Veuillez mettre hors tension/sous
tension l'appareil après le redémarrage.
Remarque :
Il est conseillé d'utiliser une connexion Ethernet filaire pour effectuer la mise à
niveau du firmware. Avant de mettre à jour le firmware, vous devez vous connecter à
Internet sans fil ou à l'aide d'un câble Ethernet.
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2-9 Redémarrer
Redémarrez ViewSync 3 lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement ou pour
appliquer des modifications faites dans le menu de configuration Web.

Cliquez sur « OK » pour redémarrer ViewSync 3 ou cliquez sur « Annuler » pour
abandonner.
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2-10 Déconnexion

Si vous souhaitez vous déconnecter du menu de configuration Web, cliquez sur
« Déconnexion ».

2-11 Menu OSD
Cliquez sur « Menu » sur la télécommande et le menu ci-dessous apparaît à l’écran.
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2-12 Paramètres réseau

Élément
Code de connexion
Remplacer

Mise en miroir des
écrans

Description
Active ou désactive la demande de code de connexion
Active ou désactive la fonction de remplacement par
d'autres utilisateurs. Si Remplacer est activé et si vous
présentez, vous pourrez être remplacé par une autre
personne.
Active ou désactive la fonction Mise en miroir des écrans, si
le mode Point d'accès rencontre des problèmes de stabilité
en raison de l'environnement Wi-Fi, il est possible de
désactiver cette fonction pour améliorer les performances
de la connexion Wi-Fi
La bande radio 5G grise cet élément pour améliorer les
performances.

Connexion filaire
Élément
Obtenir une adresse
IP automatiquement
Utilisez l'adresse IP
suivante
Serveur DNS

Description
ViewSync 3 obtient automatiquement une adresse IP du
serveur DHCP.
Définissez l'adresse IP de ViewSync 3 manuellement.
Renseignez les champs ci-dessous pour configurer
l'adresse IP.
Veuillez saisir l'adresse IP du serveur DNS (Service de
noms de domaine).

Nom de l’appareil
Élément
Nom de l'appareil
(SSID)

Description
Saisissez le nom d'appareil de la passerelle de présentation
ici. La valeur par défaut est « ViewSync 3 ».
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Connexion Wi-Fi
Cliquez sur le bouton Connexion Wi-Fi. La liste des points d'accès sans fil est alors
affichée à l'écran. Veuillez choisir le point d'accès auquel vous souhaitez vous
connecter. La fonction consiste à connecter à Internet par un autre point d'accès
sans fil.

Paramétrage point d’accès virtuel
Élément
Bande radio

Description
Réglez la bande radio à 2,4 GHz ou 5 GHz. Veuillez
confirmer que votre PC/ordinateur portable prend en charge
5 GHz avant de régler la bande radio à 5 GHz.
Cryptage : Désactivé.
Désactive le cryptage sans fil.

Sécurité

Région
Enregistrer la
modification
Mise en miroir des
écrans

Cryptage : WPA + WPA2.
Active le cryptage WPA + WPA2. Les clients sans fil doivent
prendre en charge le cryptage WPA et connaître le mot de
passe de cryptage que vous définissez ici.
Choisissez votre région.
Enregistre la configuration.
Active ou désactive la fonction Mise en miroir des écrans, si
le mode Point d'accès rencontre des problèmes de stabilité
en raison de l'environnement Wi-Fi, il est possible de
désactiver cette fonction pour améliorer les performances
de la connexion Wi-Fi
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Paramètres réseau
1. Mode Point d'accès
• Réglage par défaut, repasse en mode Point d'accès après réinitalisation aux
valeurs d'usine.
• Liaison WiFi Direct utilisateur vers ViewSync 3, aucun accès Internet)
• Les performances sont meilleures qu'en mode Client.

2. Mode Client par LAN (priorité plus élevée que le mode Point d'accès et le mode
Client Wi-Fi)
• Branchez le câble LAN pour passer en mode Client via LAN
• L'utilisateur effectue une liaison vers ViewSync 3 via le routeur Wi-Fi

3. Mode Client par Wi-Fi
• Définir la connexion Wi-Fi dans le menu,
MENU --> Réseau --> Connexion Wi-Fi --> Activée
• L'utilisateur effectue une liaison vers ViewSync 3 via le routeur Wi-Fi
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Paramètres audio
Vous pouvez régler les paramètres audio avancés tels que le mode Nuit, le format
de sortie audio HDMI, le format de sortie SPDIF, le paramétrage du son Surround et
la synchronisation labiale dans cette page.

Paramétrage vidéo
Vous pouvez régler le rapport d'aspect, le format vidéo de la sortie télévision et
d'autres paramètres vidéo dans la page de configuration vidéo.
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Paramétrage système
Vous pouvez définir la langue de l'OSD, réinitialiser aux défauts usine, consulter des
informations détaillées sur la version du firmware et effectuer la mise à niveau du
firmware dans la page de configuration système.
Remarque :
1. La version principale du firmware est affichée sur l'écran de démarrage.
2. La sélection de la langue est uniquement pour le menu OSD et non pour la page
de démarrage.
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Chapitre 3 : Affichage Wi-Fi
3-1 Mode normal, l'utilisateur peut lancer la lecture
librement
1. Méthode 1 : Clé AutoProject
1.1 Branchez la clé AutoProject, sélectionnez le disque AutoProject
1.2 Même règle pour un utilisateur MAC, le logiciel est dans le dossier MAC

2. Méthode 2 : Téléchargez le logiciel sur le serveur ViewSync 3
2.1 Liaison Wi-Fi vers ViewSync 3
2.2 Saisissez l'adresse IP dans IE, la page de téléchargement suivante
s'affiche alors (appuyez sur ? sur la télécommande pour consulter l'adresse
IP, en cas de lien direct vers ViewSync 3, l'adresse IP par défaut est
192.168.59.254.)

2.3 Téléchargez le logiciel en fonction du système d'exploitation
2.4 Décompressez le logiciel d'installation et suivez les instructions
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2.5 Exécutez AutoProject sur le bureau
2.5.1 Paramètre par défaut (Liaison WiFi Direct)
2.5.1.1 Sélectionnez ViewSync 3

Si ViewSync a une sécurité WPA définie, il est nécessaire de saisir
le mot de passe à l'étape A.
Si ViewSync 3 a un code de connexion défini, il est nécessaire de
saisir le code de connexion avant Lecture sur ViewSync 3 à l'étape B
2.5.1.2 La prochaine fois, ViewSync 3 apparaîtra dans la colonne
Enregistré, AutoProject sera lancé directement vers ViewSync
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2.6 Si ViewSync est relié au routeur Wi-Fi par réseau local (LAN) ou Wi-Fi (Ex.
connexion au routeur Wi-Fi Dreytek).
2.6.1 Sélectionnez DreyTek et ViewSync 898. Cliquez sur le bouton
Lecture

A

1

2

B

Si le routeur Wi-Fi DreyTek a une sécurité WPA définie, il est nécessaire de
saisir le mot de passe à l'étape A.
Si ViewSync 3 a un code de connexion défini, il est nécessaire de saisir le
code de connexion avant Lecture sur ViewSync 3 à l'étape B
2.6.2 La prochaine fois, ViewSync 898 sera enregistré, il sélectionnera
automatiquement le bon routeur Wi-Fi et se connectera directement à
ViewSync
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3. Interface utilisateur en veille du logiciel AutoProject
(1) Menu

(2) Lecture/Pause
(3) Arrêt
(4) Activer Modérateur
(5) Annotateur
3.1 Menu
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Mode d'affichage : Mode Miroir/Mode Étendu
Résolution HDMI/VGA
Rapport d’aspect : Auto / 4:3 / 16:9 / 16:10
Page Web : Cliquer permet d'accéder au paramètre Page Web
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3.1.5 Réglage :
3.1.5.1	Activer Réglage automatique de la résolution
Le logiciel ViewSync 3 règle automatiquement la résolution
de l'ordinateur portable pour l'adapter à la résolution native
de l'Écran/du Projecteur. Si la carte graphique ne peut pas
la prendre en charge, l'ordinateur portable conservera sa
résolution originale.
3.1.5.2	Activer Enregistrement automatique
Le logiciel mémorise le réglage.
3.1.5.3	Rétrocommande clavier/souris USB :
Pour le mode Miroir uniquement, si le clavier et la souris
sont branchés dans le port USB de ViewSync 3. Cela
permet de rétrocommander l'ordinateur projeté sur
ViewSync 3.
3.1.5.4	Activer Curseur distant (Désactive le curseur de souris de
l'ordinateur)
ViewSync 3 génère un curseur virtuel pour remplacer le
curseur de souris original. Le curseur seul est contrôlé par la
souris reliée à ViewSync 3. La souris de l'ordinateur ne peut
pas déplacer le curseur virtuel si cette fonction est activée.
3.1.5.5	Activer Réduction d'échelle automatique
Si la résolution native de l'ordinateur portable est supérieure
à 1920x1080, veuillez activer cette fonction.
3.1.5.6	Mode présentation Power Point
Pour obtenir de meilleures performances d'images pour le
diaporama.
3.1.5.7	Lecture automatique
Lecture directe après connexion.
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3-2 Mode Modérateur
1. Contrôle Modérateur par télécommande.
• La télécommande comprend un bouton Modérateur, appuyez dessus pour
passer en mode Modérateur.

• Tous les utilisateurs sont en attente et apparaissent à l'écran

• Le modérateur peut sélectionner un participant pour projection à l'écran
directement par la télécommande.
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2. Contrôle Modérateur par logiciel.
, Activer le mode Modérateur (l'activation du Modérateur
• Appuyez sur
n'est possible que lorsque ViewSync 3 est en mode veille)

• Saisissez le mot de passe, le mot de passe par défaut est « adminpwd »

• L'interface utilisateur à l'écran passe en Modérateur
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• L'interface utilisateur du logiciel est modifiée comme suit, le modérateur peut
sélectionner un participant dans la liste des utilisateurs, vérifiez le statut à
l'écran avant la projection.
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Questions fréquentes :
1. Question : si j'ai perdu une clé AutoProject. Comment créer une Nouvelle/
Autre clé AutoProject ?
Réponse :
• Téléchargez le logiciel depuis
www.viewsoniceurope.com/fr/products/projectors/ViewSync3.php
• Décompressez dans la clé USB
• Renommez la clé USB en « AutoProject »
2. Question : pourquoi ne puis-je pas lire l'écran
Réponse :
• Si la résolution native de l'ordinateur portable est supérieure à 1920x1080,
veuillez sélectionner « Activer Réduction d'échelle automatique » dans les
paramètres du menu du logiciel.
3. Question : lorsque j'installe le logiciel ViewSync 3, je rencontre un
problème indiquant que .Net Framework n'est pas prêt
Réponse : veuillez suivre le processus ci-dessous pour l'activer.
4. Question : lorsque je lis l'écran sur ViewSync3, je suis confronté à une
résolution incorrecte.
Réponse : Veuillez désactiver le Réglage automatique de la résolution dans les
paramètres du menu du logiciel AutoProject.
5. Question : Lorsque je lis l'écran sur ViewSync 3, l'écran est noir.
Réponse : Certains ordinateurs portables ne peuvent pas prendre en charge
l'encodage matériel, veuillez désactiver le mode Powerpoint dans les paramètres
du menu du logiciel AutoProject.
6. Question : lorsque je passe en 5G ou me connecte au routeur Wi-Fi 5G. La
fonction ScreenMirroring est désactivée.
Réponse : ScreenMirroring doit établir la liaison en 2.4G, donc si ViewSync 3
passe en 5G, ScreenMirroring est désactivé ou veuillez désactiver manuellement
« ScreenMirroring » pour obtenir davantage de stabilité lors de la liaison Wi-Fi.
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Windows 7
Comment installer Microsoft .NET Framework 3.5.1 sur Windows 7
Microsoft .NET Framework version 3.5.1 est inclus dans Windows 7. Suivez les
étapes ci-dessous pour l'activer.
Si vous essayez d'exécuter sur Windows 7 le programme d'installation de .NET 3.5
téléchargé sur le site Web de Microsoft, vous obtiendrez l'erreur suivante : Vous
devez utiliser « Activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows » dans le
panneau de configuration pour installer ou configurer Microsoft .NET Framework 3.5
SP1. Au lieu d'exécuter le programme d'installation, suivez les instructions sur cette
page.
Remarque : Les mêmes étapes fonctionnent sur Windows 8 et Windows 10.
1. Cliquez sur Démarrer -> Panneau de configuration
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2. Cliquez sur Programmes

3. Cliquez sur Activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows

4. Cochez la case à côté de Microsoft .NET Framework 3.5.1
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5. Vous pouvez voir la case cochée

6. Cliquez sur OK

7. Attendez que Windows termine l'opération. Si le système vous demande de
vous connecter à Windows Update pour télécharger les fichiers requis, cliquez
sur Oui.
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Windows 8
Comment activer .NET Framework 3.5 sur Windows 8 en mode hors connexion
Description du problème
Windows 8 n'inclut pas .NET 3.5 (inclut .NET 2.0 et 3.0) par défaut. Mais si
l'utilisateur met à niveau Windows 7 vers Windows 8, .NET Framework 3.5 est
entièrement activé. L'utilisateur peut s'assurer que cette fonctionnalité est activée en
consultant Programmes et fonctionnalités.
Voici la liste des étapes que l'utilisateur peut suivre pour le vérifier :
Étape 1 :
Allez dans Paramètres. Choisissez Panneau de configuration puis Programmes.
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Étape 2 :
Cliquez sur Activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows, la fenêtre cidessous apparaît alors.

L'utilisateur peut activer cette fonctionnalité en cliquant sur .NET Framework 3.5
(comprenant .NET 2.0 et 3.0), en la sélectionnant et en cliquant sur OK. Après cette
étape, l'ensemble du package sera téléchargé depuis Internet et la fonctionnalité
.NET Framework 3.5 sera installée.
Mais si l'utilisateur ne dispose pas d'une connexion Internet, cette étape ne peut pas
être effectuée.
Solutions
L'utilisateur peut cependant activer cette fonctionnalité en mode hors connexion s'il
dispose d'un DVD ou d'une image ISO de Windows 8.
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Comment procéder
Ce qui suit présente les étapes pour activer la fonctionnalité .NET Framework 3.5
(comprenant .NET 2.0 et 3.0) en mode hors connexion :
Étape 1 :
Insérez le DVD Windows 8 ou montez l'image ISO. La source de cette fonctionnalité
se trouve dans le dossier E:\sources\sxs. (Dans ce cas, E: est la lettre du lecteur
sur lequel l'utilisateur a chargé le support Windows 8.)

Étape 2 :
Ouvrez CMD.EXE avec des droits Administrateur.
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Étape 3 :
Exécutez la commande suivante Dism.exe /online /enable-feature /
featurename:NetFX3 /All /Source:E:\sources\sxs /LimitAccess, et appuyez sur
Entrée.
Une fois l'installation de .NET Framework 3.5 terminée, vous pouvez voir que la
fonctionnalité est activée.
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Chapitre 4 :	Utiliser ViewSync 3 avec un
appareil mobile
AirPlay
1. Connectez la Wi-Fi à ViewSync 3.
2. Consultez les directives AirPlay d'APPLE.
https://support.apple.com/en-us/HT204289

Exigence SE Android : 5.0 et ultérieur, télécharger l’application « AutoProject »
dans Google Play
Mettez l'écran de votre appareil mobile Android en mode miroir en effectuant les
étapes suivantes :
1. Relier la Wi-Fi à ViewSync 3 ou au même réseau local que ViewSync 3
2. Lancer l'application

40

3. Recherchez le nom de ViewSync 3 indiqué dans votre application

4. Sélectionnez et saisissez le code de connexion si nécessaire
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5. L'application se ferme automatiquement et s'affiche dans la barre supérieure
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6. Lecture/Arrêt ou Quitter.
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7. Télécommande virtuelle pour configuration.
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Exigence SE iOS : 8.0 et ultérieur, télécharger l’application « AutoProject »
dans l’App Store
Lisez l'écran document de votre iPhone à l'aide des étapes suivantes :
1.	Relier la Wi-Fi à ViewSync 3 ou au même réseau local que ViewSync 3
2. Lancer l'application
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3.	Recherchez le nom de ViewSync 3 indiqué dans votre application de réglage.

	Ou sélectionnez le document que vous souhaitez lire, puis sélectionnez le nom
de ViewSync 3.
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4. Saisissez le code de connexion si nécessaire
5. Lecture/Arrêt.
- Navigateur

- Document
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- Photo

- Sélection du dossier
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6. Télécommande virtuelle pour configuration.
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Chapitre 5 : Utiliser le ViewSync 3 en mode
Miroir d'écran
5-1 Passer ViewSync 3 en mode Miroir d'écran
(Android)
1. Scannez le code QR depuis l'écran pour télécharger les instructions sur la façon
d'utiliser le mode miroir d'écran
2. Consultez cette liste de téléphones prenant en charge Miracast.
Téléphones compatibles Miracast (si votre téléphone nécessite HDCP, veuillez
utiliser le port HDMI)
HTC (Sortie multimédia)
• HTC New One
• ButterFly
Samsung (Screen Mirroring) / Android 4.1.1 (HDMI)
• Galaxy S3 / S4
• Galaxy Note 2 / Note 3
SONY (Screen Mirroring) / Android 4.0.4 (HDMI)
• Xperia T / TX
• Xperia Z
LG (Miracast) / Android 4.0.4
• Optimus G
Google / Android 4.2.1
• Nexus 4
SHARP (Sortie sans fil)
• SH-09D
• SH-10D
Remarque :
1. fois connecté à ViewSync 3 via Screen Mirroring (Miracast), la connexion Wi-Fi de
ViewSync 3 est désactivée
2. ScreenMirroring est désactivé lorsque ViewSync passe en 5G ou se connecte à
un routeur Wi-Fi 5G car ScreenMirroring établit la liaison uniquement en 2.4G,
donc ScreenMirroring s'active uniquement en mode Client LAN et 2.4G.
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Chapitre 6 : Utiliser ViewSync 3 en mode
Diffusion de flux multimédia
DLNA
6-1 Diffusion de flux multimédia DLNA

Dans Diffusion de flux multimédia, vous pouvez diffuser des photos/de la musique/
des vidéos depuis votre PC, votre smartphone ou votre tablette. Ou lire des vidéos/
de la musique/des photos depuis USB. Veuillez suivre les instructions pour effectuer
la diffusion de flux multimédia. Si la Projection Wi-Fi est active, veuillez ne pas
utiliser Diffusion de flux multimédia.
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1. Connectez-vous à ViewSync 3 dans la liste des Points d'accès Wi-Fi.

2. Pour la lecture multimédia par diffusion de flux Wi-Fi, nous conseillons les
logiciels/points d'accès suivants : Pour de plus amples informations, veuillez
consulter le manuel d'utilisation de chaque logiciel.
• Android : ViewMedia
• iOS : ViewMedia
3. Lire support via USB
• Branchez la clé USB dans ViewSync 3
• Utilisez la télécommande pour sélectionner le dossier et supprimer le contenu
• Vous pouvez lire les vidéos, les photos ou la musique que vous sélectionnez.
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Annexe A : Résolution prise en charge
Interface
VGA
HDMI

Résolution de sortie
800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x800@60Hz,
1280x1024@60Hz, 1366x768@60Hz
NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p@50Hz, 720p@60Hz,
1080i@50Hz, 1080i@60hz, 1080p@50Hz, 1080p@60Hz

Annexe B : Format multimédia pris en charge
ViewSync 3
Format vidéo
Format
AVI
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-TS
MPEG-4
3GP
3GP2
MOV
WMV
DVR-MS

Extension de fichier
avi
mpg, mpeg
mpg, mpeg
m2t, tts
mp4, mp4v, mpeg4, m4v
3gp, 3gpp
3g2, 3gpp2
mov
wmv
dvr, dvr-ms

Format audio
Format
MP3
LPCM
WMA
WAV
MP4
AAC
OGG

Extension de fichier
mp3
pcm, wav, l16
wma
wav
mp4
aac
ogg, oga, ogv

Format audio
Format
GIF
JPG
BMP
PNG

Extension de fichier
gif
jpg, jpeg
bmp
png
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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.
T= Téléphone
F= Fax

Courrier électronique

France et
autres pays
www.viewsoniceurope.
francophones en com/fr/
Europe

www.viewsoniceurope.com/fr/
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

Pays/Région

Site Internet
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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 obtenir 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 original, (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.
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4. 	Pour des informations supplémentaires ou sur le nom du centre de réparation de
ViewSonic, veuillez contacter ViewSonic.
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 dommages 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.

Wireless Presentation Gateway Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2014
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