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Manuel d’utilisation du vidéoprojecteur 

Deux cas de figure : 

1. Vous avez déjà un vidéoprojecteur 

2. Vous utilisez le mini-vidéoprojecteur de la malle 

 

1. Vous avez déjà un vidéoprojecteur (ou un écran possédant une prise VGA) 

Pour connecter la tablette à votre vidéoprojecteur, utilisez l’adaptateur VGA fourni. 

Branchez l’adaptateur sur la prise d’alimentation en bas de la tablette : 

 

 

 

 

Puis branchez ici le câble VGA 

de votre vidéoprojecteur 
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2. Vous utilisez le mini-vidéoprojecteur de la malle 

Pour connecter la tablette au mini- vidéoprojecteur, utilisez l’adaptateur HDMI fourni. 

Branchez l’adaptateur sur la prise d’alimentation en bas de la tablette : 

 

 

 

 

Puis branchez ici l’une des extrémités 

du câble HDMI fourni 

 

 

 

Et branchez l’autre extrémité sur la 

prise HDMI du mini-vidéoprojecteur 

fourni 
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Une fois le vidéoprojecteur branché, allumez-le en glissant le bouton (situé à l’arrière) sur la 

position « ON ». 

 

Abaissez le « pied » pour dégager l’objectif et appuyez sur la touche « power » de la 

télécommande. 

 

Attendez quelques secondes que l’image apparaisse. Utilisez la mollette pour ajuster la netteté (si 

besoin). 

Une fois la séquence d’introduction passée, voici l’écran d’accueil qui s’affiche : 

 

Prises pour 

recharger 
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Utilisez les flèches de la télécommande pour vous déplacer jusqu’à la rubrique « HDMI » puis 

validez en appuyant sur la touche « OK » : 

 

Ce qui s’affiche sur l’écran de la tablette s’affiche alors aussi sur votre surface de projection (mur 

blanc, drap blanc ou grand écran). La portée du vidéoprojecteur est de 2 m (au-delà, la lampe 

n’est pas assez puissante). 

Faites vos manipulations sur la tablette, le public verra le résultat sur grand écran. 

Le vidéoprojecteur est paramétré pour une projection depuis le sol (ou depuis un point bas). Si 

vous avez besoin de modifier ce réglage, revenez à la page d’accueil (touche « maison ») puis 

sélectionnez avec les flèches « paramètres » > « paramètres de base » > « projection par 

projecteur (sol avant) » et faites les changements nécessaires. 

Si la tablette se met en veille, le vidéoprojecteur perd le signal. Il le retrouve tout seul dès que la 

tablette se réactive. 

ATTENTION : Lorsque le mini-vidéoprojecteur est branché, vous n’avez plus de sortie son sur la 

tablette ! 

Si vous avez besoin de son pour votre activité, il vous faudra donc connecter en plus l’enceinte 

Bluetooth fournie (voir mode d’emploi page suivante). 

Pour éteindre le vidéoprojecteur, appuyez 2 fois sur la touche « power » de la télécommande, puis 

mettez le bouton du vidéoprojecteur sur « OFF ». 

  

A noter : Faites des appuis nets mais 

brefs sur les touches et quand vous 

appuyez sur « OK », laissez à la 

machine le temps de réagir. 
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Utilisation de l’enceinte Bluetooth 

Allumez l’enceinte Bluetooth « Dancing Cat » en appuyant deux secondes sur le bouton du haut. 

 

Rendez-vous dans les réglages de la tablette (pour cela, ouvrir l’appli ) 

et vérifiez que le Bluetooth est bien activé (« Oui »). Si ce n’est pas le cas, faites glisser du doigt le 

curseur vers la droite : la case devient verte. 

 

1 

2 
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Attendez que la tablette détecte l’enceinte Bluetooth. 

Lorsque vous voyez son nom apparaître « Dancing Animals Cat », sélectionnez-la du doigt. 

 

Vous voyez s’afficher « Oui » et l’enceinte émet un petit signal sonore pour signifier la réussite de 

l’appariement. 

 

Démarrez alors votre application. (Si le son ne se lance pas, alors que vous savez qu’il est censé y 

en avoir, c’est peut-être parce que l’enceinte s’est mise sur pause : refaites un appui bref sur le 

bouton du haut.)  
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Le volume se règle avec les boutons de la tablette (il n’y a pas de réglage du volume sur 

l’enceinte). 

Cette enceinte audio danse lorsqu’il y a du son. Vous pouvez augmenter la vitesse du mouvement 

en appuyant une fois sur le bouton du bas. Si vous appuyez deux fois sur ce bouton, le mouvement 

s’arrête (mais pas le son). 

 

 

Pour éteindre l’enceinte, appuyez à nouveau deux secondes sur le bouton du haut. 

Pour recharger l’enceinte, branchez-la sur un port USB.  


