
Aide pour l’utilisation des salles équipées pour 
la formation hybride ou bi-modale

Connecter le connecteur à un ordinateur portable ou à une tablette USB3 OU USBC
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2

Gérer vos écrans
1/2 : Ecran de 
votre ordinateur et 
vidéoprojecteur
3 :  Ecran 
téléviseur

3 Lancer et configurer et gérer vos affichages et le son

Ecran 
vidéoprojecteur

Ecran télévision

Ecran enseignant

Ecran élève



Vérifier que le boitier est correctement câblé (surtout si le câble HDMI est bien inséré dans le boitier)
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Câble HDMI salle

avec adaptateur
Câble HDMI 

écran retour 

Zoom

Câble 

Webcam

Vérifier que le cordon HDMI 
qui sort du pupitre soit bien 
relié au boitier de la station 
d’accueil

Plus en détails : la connectique

2 connectiques sont disponible USB-C et USB 3
Si vous avez qu’un port USB 3 , vous pouvez insérer l’USB-C dans l’USB3



Connecter le connecteur à un ordinateur portable ou à une tablette,  le port USB-
3 à le sigle SS

Sous Windows 10, se connecter au réseau pour permettre au système de télécharger 
une mise à jour des pilotes DisplayLink.
La détection doit être automatique. (Sous Windows 7, un driver devra être installé, 
attention aux droits administrateurs – DSI – Voir Annexes Windows 7)

Appuyer sur ON et choisissez HDMI sur 
le pupitre de commande

Vérifier que le moniteur Télé est en marche



Vérifier que vous avez dupliquer l’écran (Windows)

2 Plus en détails : Gérer vos écrans

Choisir : dupliquer écran 1 

et 2  (PC et vidéoprojecteur) 

si ce n’est pas le cas

1 et  2 sont l’écran 

principale

L’écran 3 est l’écran 

Télélviseur



Plus de détails lancez ZOOM, régler le son, 
régler les affichages 

Lancer Zoom et avant d’accèder à la réunion , dans la barre des tâches, faire un clique droit 
sur l’icone Zoom et aller dans Paramètres 
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Gérer le son de votre ordinateur ou des 
enceintes

Faites glisser les vignettes webcam de Zoom 
sur l’affichage télévision, et ensuite partager 
votre écran


