
2. Appuyez sur le bouton

Pour sélectionner votre source, faites un mouvement tactile
du bord bas de l'écran vers le haut ou encore utilisez la télécommande.
De base, l'écran s'ouvre en mode PC. Il s'agit du mode le plus utilisé.
 

Choix de la source  PC ou Android ou HDMI

Système PC Système Android

Branchement VGA

HDMI 1

HDMI 2

______________________________

_______________________________________

________________________________________

______________________________
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

1. Mettez le multifonction sous tension

FONCTION ÉCRAN

Réglage du volume
______________

Diffusez sur votre écran tous types de vidéos via les supports que vous
souhaitez (box, web, applications, TNT, etc.) et bénéficiez d'une qualité
d'image ultra haute définition. 

ON/OFF Couper le son sur l'écran

Réglages de la luminosité/
contraste/sons

Réglage du volume

Input
(choix de la source
Android/PC/HDMI)

 
Verrouiller l'écran ainsi
que le bandeau frontal

Verrouillage bandeau frontal
(Boutons en façade)

Changement des canaux
 

Défilement des pages sur
un document (PowerPoint)

_____________________

__________________

__________________

__________________

______________

____________________

____________________

_______________
_______________

_______________

_______________
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Mise en route

____________________________________________

 Fonctionnalités télécommande

ÉCRAN GRAND FORMAT UHD 4K

__
__

__
__

__
_

____________________
Alt+F4 = fermeture du
programme en cours

Réglage Volume

Réglage Luminosité

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

(Sous l'écran)
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Fonction grand écran UHD 4K 
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FONCTION VIDÉO PROJECTEUR

A.Branchez la prise usb à votre PC ou Mac

B. Cliquez sur le bouton pour afficher ou stopper l'affichage à l'écran et le son

 Pour la première utilisation, branchez l'easicable à votre PC et gérez de façon

manuelle (le pilote se mettra en marche automatiquement lors des connexions

suivantes).

Cliquez sur le bouton pour partager votre écran ainsi que le son. L'icône "le partage

est disponible" apparaîtra sur votre PC ou Mac.

Dongle (option)

A
B__

__
_ __

__
__

 
Une fois sur la version Android, vous trouverez en bas à droite une icône composée de 9 points
vous permettant d'accéder aux applications.
 
Cliquez sur l'icône Screenshare Pro pour accéder
à la fenêtre contenant les étapes 1, 2 et 3.
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Branchez le dongle sur votre PC ou Mac

Laissez le Dongle se connecter à son émetteur wi-fi (clignotement bleu

pendant quelques secondes).

Lorsque le témoin bleu est fixe, appuyez sur le Dongle afin de commencer

l'affichage de votre écran source sur l'écran Csubtil.

Logiciel de vidéoprojection
Easicable  Screenshare Pro

VIDéOPROJECTION MULTI-SOURCES CSUBTIL

Projection sans fil avec création hotspot automatique (wi-fi)

______________

55" 65" 75" 86" 98"

Permet le travail collaboratif en projetant jusqu'à 4 périphériques simultanément
depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur (Windows, Mac, Android, iOS).
 
Possibilité d'enregistrer à la source  les modifications réalisées sur l'écran depuis
Windows et Mac.

Projection avec fil du PC ou Mac vers l'écran Csubtil

Accessoires de Vidéoprojection

____________________________________________

 
Si le code à 6 chiffres n'apparaît pas, rejoignez la partie Android de l'écran grâce
à la touche Input de la télécommande ou en faisant un mouvement tactile vertical
du bas vers le haut sur l'écran (partir de tout au bord du bas de l'écran).

Cas numéro 1

Comment démarrer la projection ?

Cas numéro 2

 
Étape 1 : Téléchargez le logiciel client sur le périphérique à connecter
(Windows/Mac/Android/iOS en scannant le QR code ou en suivant le lien de
téléchargement http://dss.r302.cc.
Étape 2 : Connectez-vous au même réseau que l'écran.
Étape 3 : Renseignez dans votre périphérique le code à 6 chiffres qui s'affiche.
Vous pouvez démarrer la projection.

Un code est affiché sur l'écran Csubtil
Double-cliquez dessus

 Une fenêtre s'ouvre avec les
étapes 1, 2 et 3 __________

Déroulez la procédure comme 
dans  le cas numéro 1.

1                2               3

P/ 2

QUICK GUIDE  CSUBTIL



Cliquez sur         puis Importer > Fichier pour afficher la fenêtre
de sélection de fichiers. Vous pouvez sélectionner des images,
des vidéos, des morceaux de musique, des documents PDF, des
documents TXT, Office et Note en cours. En mode Préparation,
vous pouvez déplacer des images, des vidéos, de la musique, 
des flashes et des documents PDF, TXT, Office ou Note dans
l'interface du logiciel.
 
Choix de l'arrière plan
Cliquez sur        puis Arrière-plan. Sélectionnez la couleur unie
d'arrière-plan, le thème d'arrière plan, un arrière-plan divers ou
un arrière-plan personnalisé selon les besoins.

FONCTION TABLEAU BLANC

Impression des fichiersM
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Utilisation Importation des fichiers

DES présentations réussies

Cliquez sur l'icône sur l'écran pour lancer l'application

55" 65" 75" 86" 98"

ÉCRITURE MANUSCRITE
Cliquez sur       pour accéder à la fenêtre de configuration du stylo.
Vous pouvez sélectionner un stylo et régler l’épaisseur et la couleur de l’écriture
manuscrite. Il existe de nombreux types de stylos dont le marqueur, le pinceau,
le surligneur, la calligraphie, le stylo laser, le tampon et le stylo image.
 
GOMME
Cliquez sur       pour sélectionner la gomme. Par défaut, la gomme ligne
est sélectionnée. Les options gomme ligne, gomme sélective et effacer la page sont
disponibles.
 
GOMME LIGNE
Cliquez sur       pour sélectionner le mode gomme ligne. Dans ce mode, vous
pouvez effacer l’écriture des stylos communs, dont le feutre, le surligneur, le
pinceau et la brosse.
 
GOMME SÉLECTIVE
Cliquez sur        pour sélectionner la gomme sélective. Dans ce mode, vous
pouvez effacer l’écriture des stylos communs (feutre, surligneur, pinceau et
brosse), les lignes, les formes géométriques 3D, les textes,
les images, les vidéos et les fichiers audio.
 
EFFACER LA PAGE
Déplacez        vers la droite pour effacer tout le contenu de la page en cours.
 
RECONNAISSANCE D'ÉCRITURE MANUSCRITE
Cliquez sur         pour activer la fonction de reconnaissance de l’écriture manuscrite.
Un stylo-plume s’affiche.
Après avoir écrit sur la page, l’écriture manuscrite est automatiquement reconnue,
puis affichée sur la page.
 
ANNULER
Cliquez sur        pour annuler la dernière opération. Cette option n’est pas
disponible quand aucune opération de dessin n’est effectuée sur l’objet sélectionné.
 
RÉTABLIR
Cliquez sur         pour rétablir la dernière opération annulée.
Cette option n'est pas disponible quand aucune annulation n'est effectuée sur l'objet
sélectionné.

AJOUTER UNE PAGE : Cliquez sur        pour ajouter une nouvelle page lorsque celle en cours est la dernière.
 
PAGE PRÉCÉDENTE : Cliquez sur        pour revenir à la page précédente lorsque la page actuelle n'est pas la première.
 
GESTION DE LA PAGE : Cliquez sur          pour afficher toutes les informations relatives à la page active.
 
PAGE SUIVANTE : Cliquez sur       pour passer à la page suivante lorsque la page actuelle n'est pas la première page.
 
SUPPRIMER DES PAGES : Cliquez sur          pour supprimer des pages (vous pouvez supprimer une page ou cliquer sur
le bouton "Sélectionner tout" pour supprimer toutes les pages. Par défaut, la page active est sélectionnée. Lorsque toutes
les pages sont sélectionnées pour la suppression, les pages supprimées ne peuvent pas être restaurées

Le tableau blanc interactif s'ouvre. Vous pouvez écrire avec le doigt
ou le stylet fourni.

____________________________________________

Si vous n'êtes pas en mode PC, allez-y soit en utilisant la télécommande via le bouton Input ou en
faisant un mouvement tactile du bas de l'écran vers le haut (partir de tout en bas près du bord).

_____
Quitter le logiciel Note

Pour basculer depuis Note vers l'accueil Windows,
 cliquez sur l'icône l'écran, puis sur l'icône Note

________
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FONCTION VISIOCONFÉRENCE

1) Connectez-vous au site https://whereby.com via votre navigateur (Mozilla, Chrome ou autre).

2) Créez un salon afin de pouvoir échanger avec vos interlocuteurs. L'application est gratuite

 jusqu'à  4 utilisateurs.

3) Invitez les participants en envoyant le lien https://whereby.com + le nom du salon créé au 

préalable.

Vous pouvez télécharger l'application appear.in sur Android et iOS afin de vous connecter

à la visioconférence via votre smartphone.

L'écran est utilisable avec tout autre support de visioconférence.

 

Démarrer une visioconférence
 

VISIO

55" 65" 75" 86" 98"

économie des déplacements des collaborateurs

____________________________________________

www.csubtil.fr
Copyright juin 2019
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https://whereby.com/

