
Merci d’avoir acheté cet appareil Panasonic.

 ■ Ce manuel est commun à tous les modèles indépendamment des suffixes du numéro de 
modèle.

 z pour l’Inde
D : Modèle blanc, l’objectif-zoom standard fourni
 z pour l’Asie (sauf Taïwan, la Corée) / l’Océanie
A : Modèle blanc, l’objectif-zoom standard fourni LA : Modèle blanc, l’objectif vendu séparément
 z pour Taïwan
A : Modèle blanc, l’objectif-zoom standard fourni
 z pour la Corée
Sans L : Modèle blanc, l’objectif-zoom standard fourni
Avec L : Modèle blanc, l’objectif vendu séparément (uniquement PT-MZ770L)
 z pour les autres pays ou régions
Sans L / LB : Modèle blanc, l’objectif-zoom standard fourni Avec L : Modèle blanc, l’objectif vendu séparément
Avec LB : Modèle noir, l’objectif vendu séparément (uniquement PT-MZ770LB)

 ■ Avant toute utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions d’utilisationet 
conservez ce mode d’emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

 ■ Avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous de lire la section « Avis important concernant la 
sécurité » (x pages 5 à 14).

Projecteur LCD  Utilisation commerciale

Manuel d’utilisation
Manuel des fonctions

FRENCH

N° De Modèle. PT-MZ770
 PT-MW730

DPQP1224ZB/X1
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Avis important concernant la sécurité

AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ Â LA MASSE.

AVERTISSEMENT : fin d’éviter des domma es ui ris uent de causer un incendie ou des c ocs électri ues  
ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l’ umidité.
Cet appareil n’a pas été con u pour tre utilisé dans le c amp de vision direct sur le lieu 
de visionna e. our éviter les re ets nants  ne le placez pas dans le c amp direct de 
vision.
Cet é uipement n’est pas con u pour tre utilisé avec des stations de travail pour 
affic a e vidéo selon ildsc ar .

e niveau de pression sonore à la auteur de ’opérateur est inférieur ou é al à  d   selon  .

AVERTISSEMENT :
1. é ranc er la fic e de la prise secteur lors ue celui ci n’est pas utilisé pendant une lon ue période.
2. our prévenir tout ris ue de c oc électri ue  ne retirez pas le capot. Cet appareil ne contient aucune pièce 

répara le par l’utilisateur. Confiez les réparations à un tec nicien ualifié.
3. e pas retirer la roc e de mise à la terre de la fic e d’alimentation. Cet appareil est é uipé d’une fic e 

d’alimentation de type mise à la terre à trois roc es. Cette fic e ne s’adapte ue sur une prise de secteur 
de type mise à la terre. l s’a it d’une caractéristi ue de sécurité. ’il n’est pas possi le d’insérer la fic e 
dans la prise  contacter un électricien. e pas invalider le ut de la mise à la terre.

AVERTISSEMENT :
Cet appareil est conforme à la Classe  de la norme C .

ans un environnement résidentiel  cet appareil peut provo uer des interférences radio.

MISE EN GARDE : our assurer une conformité continue  suivez les instructions d’installation ci ointes. 
Celles ci comprennent l’utilisation du cordon d’alimentation et des c les d’interface 

lindés fournis pour le raccordement à un ordinateur ou à des périp éri ues. e m me  
tous les c an ements ou modifications non autorisés apportés à cet appareil pourraient 
annuler le droit de l’utilisateur d’utiliser cet appareil.

l s’a it d’un appareil con u pour pro eter des ima es sur un écran  etc. et ui n’est pas destiné à servir 
d’éclaira e intérieur dans un environnement domesti ue.

irective C

AVERTISSEMENT :     ’ C    C C C    
 C        ’ .

AVERTISSEMENT :   C C C .   .

ndi ué sur le pro ecteur

e sym ole éclair avec une t te en forme de èc e à l’intérieur d’un trian le é uilatéral  
est destiné à alerter l’utilisateur de la présence de  tension dan ereuse  non isolées à 
l’intérieur du produit pouvant tre d’une puissance suffisante pour constituer un ris ue de 
c oc électri ue pour les individus.

e point d’exclamation dans un trian le é uilatéral a pour ut d’alerter l’utilisateur de la 
présence d’importantes instructions de fonctionnement et de maintenance entretien  
dans les documents accompa nant l’appareil.

Avis important concernant la sécurité
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Avis important concernant la sécurité

AVERTISSEMENT : e re ardez pas la lumière émise par l’o ectif lors ue le pro ecteur est en cours 
d’utilisation.
Comme avec toute source rillante  ne re ardez pas le faisceau directement   

 C .

ndi ué sur le pro ecteur

Précautions laser
(pour les États-Unis et le Canada)
Ce pro ecteur est un produit laser de la Classe  certifié conforme avec la norme C .

 

DPQT1359ZA

DANGER-CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR
                   SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
DANGER-RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 - EN CAS D'OUVERTURE 
                  EXPOSITION DANGEREUSE AU RAYONNEMENT DIRECT OU 
                  DIFFUS DES YEUX OU DE LA PEAU

  ntérieur du produit

  ndi ué sur le pro ecteur

(pour l’Inde)
Ce pro ecteur est un produit laser de la Classe  certifié conforme avec la norme C  .



  

Avis important concernant la sécurité

(pour les autres pays ou régions)
Ce pro ecteur est un produit laser de la Classe  certifié conforme avec la norme C  .

MISE EN GARDE : ’utilisation de commandes ou de ré la es ou de performance des procédures autres 
ue celles spécifiées ici peut entra ner une exposition à des rayonnements dan ereux.

MISE EN GARDE (Amérique du Nord/centrale/du Sud/Taïwan)
Alimentation 
électrique:

Ce pro ecteur est con u pour fonctionner sur un courant domesti ue ca de      
 z  z C uni uement.

MISE EN GARDE: e cordon d’alimentation C  ui est fourni avec le pro ecteur en tant u’accessoire ne 
peut tre utilisé ue pour des alimentations électri ues us u’à  . i vous avez 

esoin d’utiliser des tensions supérieures à celle ci  vous devrez vous procurer un 
cordon d’alimentation séparé de  . i vous utilisez le cordon d’accessoire dans de 
telles situations  cela peut entra ner un incendie.

MISE EN GARDE (Amérique du Nord/centrale/du Sud)
Cet appareil est é uipé d’une fic e d’alimentation de type mise à la terre à trois 
roc es. e pas retirer la roc e de mise à la terre de la fic e d’alimentation. l s’a it 

d’une caractéristi ue de sécurité. ’il n’est pas possi le d’insérer la fic e dans la 
prise  contacter un électricien. e pas invalider le ut de la mise à la terre.

e pas retirer

AVERTISSEMENT (États-Unis et Canada)
 f e peut tre utilisé dans une salle d’ordinateurs telle ue définie dans la norme   tandard for 

rotection of lectronic Computer ata rocessin  uipment.
 f our un appareil connecté en permanence  dispositif de déconnexion facile d’accès devra tre incorporé 

dans le c la e de l’installation du timent.
 f our des appareils enfic a les  la prise de courant devra tre installée à proximité de l’é uipement et doit 

tre facile d’accès.

NOTIFICATION (Canada)
Cet appareil numéri ue de classe  est conforme à la norme  du Canada.



  

Avis important concernant la sécurité

AVIS DE LA FCC (États-Unis)

Déclaration de Conformité du Fournisseur
uméro du modèle          
aison sociale  anasonic
artie responsa le  anasonic Corporation of ort  merica
dresse  o iverfront laza  e ar   

Coordonnées énérales  ttp .panasonic.com support
Coordonnées concernant les pro ecteurs  ttps panasonic.net cns pro ector

Cet appareil est conforme à la partie  du è lement de la CC.
on fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes 
 l’appareil ne peut pas provo uer d’interférences nuisi les  et  il doit accepter les interférences re ues  y 

compris celles pouvant provo uer un fonctionnement non désiré.
Mise en garde :
Cet appareil a été testé et u é conforme aux limites des appareils numéri ues de Classe  conformément 
à partie  du è lement de la CC. Ces limites sont con ues pour fournir une protection raisonna le contre 
les interférences nuisi les lors ue l’appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil 

énère  utilise et peut émettre de l’éner ie de radiofré uence  par consé uent  s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément au mode d’emploi  il est possi le u’il provo ue des interférences nuisi les aux communications 
radio. e fonctionnement de cet appareil dans une zone résidentielle est suscepti le de provo uer des 
interférences nuisi les  au uel cas l’utilisateur sera tenu de corri er les interférences à ses propres frais.

Avertissement de la FCC : 
our assurer une conformité continue  suivez les instructions d’installation ci ointes. Celles ci comprennent 

l’utilisation du cordon d’alimentation et des c les d’interface lindés fournis pour le raccordement à un 
ordinateur ou à des périp éri ues. e m me  tous les c an ements ou modifications non autorisés apportés à 
cet appareil pourraient annuler le droit de l’utilisateur d’utiliser cet appareil.

Nom et adresse de l’importateur dans l’Union Européenne

Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



  

Avis important concernant la sécurité

Distance du risque (IEC 62471-5:2015)
a distance à la uelle le niveau d exposition a atteint le niveau de la aleur limite d exposition applica le est 

connue sous le nom de la distance du ris ue  ou la distance de sécurité.
e pas re arder la lumière pro etée depuis l intérieur de la distance du ris ue dans la pla e . es yeux 

peuvent tre endomma és par le rayonnement direct. l est considéré comme s r de re arder la lumière pro etée 
de l extérieur de la distance du ris ue dans la pla e .

RG2

HD

D3

D4
RG3

RG2

HD

D1

D2
RG3

 nité  m
Objectif HD*1 D1*2 D2*2 D3*2 D4*2

 ectif zoom 
standard
ET-ELT22
ET-ELT23

*1  istance du ris ue
*2    et  c an ent selon la uantité de décala e de l’o ectif de pro ection. C a ue valeur dans ce ta leau représente la pla e maximale.

Remarque

 f es valeurs dans le ta leau sont conformes à la norme C .



  

Avis important concernant la sécurité

AVERTISSEMENT :

 r ALIMENTATION
La prise de courant ou le disjoncteur doivent être installés à proximité de l’appareil et doivent être 
d’accès facile en cas de problèmes. Si les problèmes suivants surviennent, coupez immédiatement 
l’alimentation électrique.
’utilisation continue du pro ecteur dans ces conditions aura comme consé uence l’incendie ou l’électrocution  

ou provo uera une perte de la capacité visuelle.
 f i des o ets étran ers ou de l’eau pénètrent dans le pro ecteur  couper l’alimentation électri ue.
 f i le pro ecteur tom e ou si le o tier est cassé  couper l’alimentation électri ue.
 f i l’on remar ue une émission de fumée  d’odeurs suspectes ou de ruits provenant du pro ecteur  couper 

l’alimentation électri ue.
euillez contacter un centre tec ni ue a réé pour des réparations et ne pas tenter de réparer le pro ecteur 

vous m me.
Pendant un orage, ne pas toucher le projecteur ou le câble.

es c ocs électri ues peuvent se produire.
Faire attention à ne pas endommager le cordon d’alimentation.

i le cordon d’alimentation est utilisé tout en étant endomma é  des c ocs électri ues  des court circuits ou un 
incendie ris uent de se produire.

 f e pas endomma er le cordon d’alimentation  ne pas le modifier  ne pas le placer à proximité d’o ets 
c auds uelcon ues  ne pas le couder excessivement  ne pas le tordre  ne pas le tirer  ne pas placer d’o ets 
lourds au dessus ni le rouler en oule.

i le cordon d’alimentation est endomma é  le faire réparer par un centre tec ni ue a réé.
Ne pas utiliser un câble électrique autre que celui fourni.

aute de uoi  cela pourrait entra ner un c oc électri ue ou un incendie. euillez noter ue si vous n’utilisez 
pas le cordon d’alimentation fourni pour relier l’appareil à la terre sur le c té de la prise  des c ocs électri ues 
ris uent de se produire.

projecteur.
i la fic e n’est pas complètement insérée  des c ocs électri ues ou une surc auffe peuvent se produire.
 f e pas utiliser de fic es endomma ées ou de prises murales descellées.

Cela peut entra ner des c ocs électri ues.
Ne pas surcharger la prise murale.

i l’alimentation est surc ar ée par exemple  par l’utilisation de trop d’adaptateurs  une surc auffe ris ue de 
se produire et peut entra ner un incendie.

e fait de ne pas respecter ces consi nes peut entra ner un incendie.
 f i de la poussière s’accumule sur la fic e du cordon d’alimentation  l’ umidité résultante peut endomma er 

l’isolant.
 f i le pro ecteur n’est pas utilisé pendant une période prolon ée  dé ranc er la fic e d’alimentation de la 

prise de courant.
é ranc er la fic e d’alimentation de la prise de courant et l’essuyer ré ulièrement avec un tissu sec.
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Avis important concernant la sécurité

AVERTISSEMENT :

 r LORS DE L’UTILISATION/INSTALLATION
Ne pas placer le projecteur sur des matériaux mous comme un tapis ou du tissu éponge.
Cela peut provo uer une surc auffe du pro ecteur  pouvant entra ner des r lures  un incendie ou endomma er 
le pro ecteur.
Ne pas placer le projecteur dans des endroits humides ou poussiéreux ou dans des endroits où le 
projecteur peut entrer en contact avec des fumées grasses ou de la vapeur.
’utilisation du pro ecteur dans de telles conditions provo ue un incendie  des c ocs électri ues ou une 

détérioration des composants. ’ uile peut é alement déformer le plasti ue et le pro ecteur peut tom er  par 
exemple lors u’il est monté au plafond.
Ne pas installer ce projecteur dans un endroit qui n’est pas assez résistant pour supporter le poids du 
projecteur ou sur une surface en pente ou instable.
Cela peut faire tom er le pro ecteur ou le faire asculer  ce ui peut entra ner des domma es ou des lessres 
sévères.
Ne pas installer le projecteur dans un endroit traversé par les gens.

es ens peuvent tom er sur le pro ecteur ou tré uc er sur le cordon d’alimentation  ce ui peut entra ner un 
incendie  l’électrocution ou des lessures.
Ne couvrez pas le port d’arrivée d’air/la sortie d’air.
Cela ris ue de faire surc auffer le pro ecteur  et causer un incendie ou endomma er le pro ecteur.

 f ’installez pas le pro ecteur dans un lieu étroit et mal ventilé.
 f ’installez pas le pro ecteur sur du tissu ou du papier  ces matériaux pourraient tre aspirés dans le port 

d’arrivée d’air.
 f aites en sorte d’avoir au moins  m  d’espace entre tout mur ou o et et le port d’éc appement et 

au moins  cm  d’espace entre tout mur ou o et et le port d’entrée.
Ne pas exposer vos yeux et votre peau aux faisceaux lumineux émis depuis l’objectif du projecteur lors 
de son utilisation. 

Cela peut entra ner des r lures ou une perte de la vue.
 f ne lumière intense est émise par l’o ectif du pro ecteur. e pas exposer vos yeux ou vos mains directement 

à cette lumière.
 f eiller particulièrement à ce ue les enfants en as e ne re ardent pas dans l’o ectif. n outre  éteindre 

le pro ecteur et le dé ranc er si vous vous en éloi nez.
Ne pas projeter une image avec le cache objectif fourni en place.
Cela peut entra ner un incendie ou des c ocs électri ues.
Ne jamais tenter de remodeler ou de démonter le projecteur.

es autes tensions peuvent entra ner un incendie ou des c ocs électri ues.
 f our toute inspection  ré la e ou réparation  s’adresser à un centre tec ni ue a réé.

Veiller à ce que le projecteur ne prenne pas l’humidité.
Cela peut entra ner un court circuit ou une surc auffe et peut causer un incendie  un c oc électri ue ou un 
dysfonctionnement du pro ecteur.

 f e pas placer de récipients contenant du li uide ou des o ets métalli ues à proximité du pro ecteur.
 f i du li uide entre à l’intérieur du pro ecteur  consultez votre revendeur.
 f aire particulièrement attention aux enfants.

Utiliser le support de montage au plafond indiqué par Panasonic.
tiliser un autre support de monta e au plafond ue celui spécifié ris ue de provo uer la c ute de l’appareil.
 f ixer le c le de sécurité fourni sur le support de monta e au plafond pour éviter la c ute du pro ecteur.

Les travaux d’installation, tels que le montage du projecteur au plafond, doivent être effectués 

i l’installation n’est pas correctement effectuée et fixée  cela peut entra ner des lessures ou des accidents  
tels ue des c ocs électri ues.
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Avis important concernant la sécurité

AVERTISSEMENT :

 r ACCESSOIRES
Ne pas utiliser ou manipuler les piles de manière inappropriée, se référer à ce qui suit.

inon  cela peut entra ner des r lures  les piles ris uent de fuir  de surc auffer  d’exploser ou de prendre feu.
 f tiliser uni uement les piles spécifiées.
 f e pas rec ar er des piles à anode sèc e.
 f e pas démonter des piles à anode sèc e.
 f e pas c auffer les piles ou ne pas les mettre dans de l’eau ou au feu.
 f eiller à ce ue les ornes  et  des piles n’entrent pas en contact avec des o ets métalli ues tels ue 

colliers ou épin les à c eveux.
 f e stoc ez ou ne déplacez pas les piles avec des o ets métalli ues.
 f an er les piles dans un sac en plasti ue  et les maintenir à l’écart d’o ets métalli ues.
 f érifier ue les polarités  et  sont correctes lors de l’insertion des piles.
 f e pas utiliser une pile neuve avec une ancienne  ni mélan er différents types de piles.
 f e pas utiliser des piles dont le rev tement externe s’écaille ou a été retiré.

échéant.
 f e uide de pile sur votre peau ou vos v tements ris ue d’entra ner une in ammation cutanée ou des lessures.

incer à l’eau claire et consulter un médecin immédiatement.
 f i du uide de pile entre en contact avec vos yeux  cela peut entra ner une perte de la vue.

ans ce cas  ne pas se frotter les yeux. incer à l’eau claire et consulter un médecin immédiatement.
Tenir les piles à l’écart des enfants.

es avaler accidentellement peut causer des domma es p ysi ues.
 f i une pile est in érée  consultez immédiatement un médecin.

Retirer les piles épuisées de la télécommande sans délai.
 f aisser les piles dans la télécommande peut entra ner la fuite du uide  une surc auffe ou l’explosion des 

piles.
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Avis important concernant la sécurité

MISE EN GARDE :

 r ALIMENTATION
Lors du débranchement du cordon d’alimentation, assurez-vous de tenir la prise et le connecteur 
d’alimentation.

i vous tirez sur le cordon d’alimentation lui m me  le fil de sortie ris ue d’ tre endomma é et cela peut causer 
un incendie  des courts circuits ou des c ocs électri ues sérieux.

d’alimentation de la prise murale.
e non respect de cette instruction peut provo uer un incendie ou des c oc électri ue.

Avant le remplacement de l’objectif de projection, veillez à couper l’alimentation et à débrancher la 

 f es pro ections de lumière inattendues peuvent causer des lessures aux yeux.
 f emplacer l’o ectif de pro ection sans avoir retiré la fic e d’alimentation peut causer un c oc électri ue.

remplacement de l’unité.
e non respect de cette instruction peut provo uer un c oc électri ue.

 r LORS DE L’UTILISATION/INSTALLATION
Ne pas placer d’autres objets lourds sur le projecteur.
Cela peut désé uili rer le pro ecteur et le faire tom er  ce ui peut entra ner des domma es ou des lessures. 

e pro ecteur sera endomma é ou déformé.
Ne pas peser de tout son poids sur le projecteur.

ous ris uez de tom er ou le pro ecteur peut casser ce ui peut causer des lessures.
 f eiller tout particulièrement à ce ue les enfants ne marc ent pas ou ne s’asseyent pas sur le pro ecteur.

Ne pas utiliser le projecteur dans des lieux extrêmement chauds.
Cela peut entra ner la détérioration du o tier externe ou des composants internes  ou causer un incendie.

 f oyez particulièrement vi ilant e  dans des lieux exposés à la lumière solaire directe ou à proximité d’appareils 
de c auffa e.

e fait de ne pas respecter cette consi ne peut entra ner des lessures corporelles.
N’installez pas le projecteur dans un lieu avec des risques de pollution saline ou d’émanation de gaz 
corrosifs.

aute de uoi  la corrosion le ferait c uter. Ceci peut é alement causer des dysfonctionnements.
Ne pas se tenir devant l’objectif lorsque le projecteur est utilisé.
Ceci ris ue d’endomma er et de r ler les v tements.

 f ne lumière intense est émise par l’o ectif du pro ecteur.
Ne placez pas d’objets devant l’objectif lorsque le projecteur est utilisé. 
Ne placer aucun objet devant la lentille de projection qui pourrait bloquer la projection.

aute de uoi  cela provo uerait un incendie  endomma erait un o et  ou entrainerait un dysfonctionnement 
du pro ecteur.

 f ne lumière intense est émise par l’o ectif du pro ecteur.
Débrancher toujours tous les câbles avant de déplacer le projecteur.

éplacer le pro ecteur avec des c les ranc és peut endomma er les c les  ce ui pourrait causer un 
incendie ou des c ocs électri ues.
Ne jamais brancher de casques ni d’écouteurs dans la borne <VARIABLE AUDIO OUT>.

ne pression sonore excessive provenant des cas ues et des écouteurs peut rendre sourd.
Lorsque vous montez le projecteur au plafond, faites attention à ne pas faire entrer en contact les vis 
de montage et le cordon d’alimentation avec des parties métalliques dans le plafond.

e contact avec des parties métalli ues du plafond peut causer des c ocs électri ues.



14 - FRANÇAIS

Avis important concernant la sécurité

MISE EN GARDE :

 r ACCESSOIRES
Lorsque vous n’utilisez pas le projecteur pendant une longue période, enlevez les piles de la télécommande.

i vous ne respectez pas cette consi ne  les piles ris ueront de fuir  de surc auffer  de prendre feu ou d’exploser  
et cela pourrait provo uer un incendie ou une contamination de la zone environnante.

 r ENTRETIEN

Cela peut causer un c oc électri ue ou des dysfonctionnements.
 f près avoir nettoyé les filtres de poussière  les séc er correctement avant de les réinstaller.

Demandez à votre revendeur de nettoyer l’intérieur du projecteur environ toutes les 20 000 heures 
d’utilisation.

ne utilisation continue alors ue de la poussière s’accumule à l’intérieur du pro ecteur pourrait provo uer un 
incendie.

 f emandez à votre revendeur le tarif du nettoya e.

Pour retirer les piles

Piles de la télécommande
1. Appuyer sur le guide et soulever le 

couvercle.

(ii)
(i)

2. Retirer les piles.
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 rMarques commerciales
 f SOLID SHINE est une marque commerciale de Panasonic Corporation.
 f Panasonic possède des brevets concernant la technologie Light ID au Japon et dans d’autres pays.
 f « LinkRay » et l’icône  sont des marques commerciales de Panasonic Corporation.
 f Wi-Fi®, Wi-Fi DirectTM et MiracastTM sont des marques déposées ou des marques commerciales de Wi-Fi 
Alliance.

 f Windows, Internet Explorer et Microsoft Edge sont des marques déposées ou des marques commerciales de 
Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

 f Mac, macOS et Safari sont des marques d’Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
 f PJLinkTM est une marque déposée ou une marque commerciale en instance au Japon, aux États-Unis et dans 
d’autres pays ou régions.

 f es termes  et i efinition ultimedia nterface et le lo o  sont des mar ues commerciales ou 
des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux Etats Unis et dans d’autres pays.

 f Crestron Connected, le logo Crestron Connected, Crestron Fusion, Crestron RoomView et RoomView sont 
des marques commerciales ou des marques déposées de Crestron Electronics, Inc. aux États-Unis et/ou dans 
d'autres pays.

 f HDBaseTTM est une marque commerciale de HDBaseT Alliance.
 f IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d’autres pays et est 
exploitée sous licence.

 f Android est une marque commerciale de Google Inc.
 f Le Code QR est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d’autres pays.
 f Adobe, Adobe Flash Player et Adobe Reader sont des marques commerciales ou des marques déposées 
d’Adobe Systems Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

 f Certaines des polices utilisées dans le menu à l’écran sont des polices bitmap Ricoh, qui sont fabriquées et 
vendues par Ricoh Company, Ltd.

 f Ce produit est commercialisé sous licence AVC Patent Portfolio License, VC-1 Patent Portfolio License et 
MPEG-4 Visual Patent Portfolio License, et les actions suivantes, à l’exception de l’utilisation personnelle ou de 
l’utilisation sans but lucratif, ne font pas l’objet d’une licence.
 g Enregistrement des informations d’image conformément aux normes AVC, VC-1 et MPEG-4 Visual (vidéo 
AVC/VC-1/MPEG-4 ci-après)

 g Lecture d’une vidéo AVC/VC-1/MPEG-4 enregistrée par un consommateur pratiquant une activité privée, ou 
d’une vidéo AVC/VC-1/MPEG-4 acquise auprès du fournisseur agréé

Pour plus de détails, consultez le site Web de MPEG LA, LLC (http://www.mpegla.com).
 f Tous les autres noms, noms d’entreprise et noms de produit mentionnés dans ce manuel sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Veuillez noter que les symboles ® et TM ne sont pas spécifiés dans ce manuel.

 r Informations logicielles concernant ce produit
Ce produit comprend les logiciels suivants :
(1) le logiciel développé indépendamment par ou pour Panasonic Corporation,
(2) le logiciel appartenant à une tiers partie et sous licence Panasonic Corporation,
(3) le logiciel sous licence GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0),
(4) le logiciel sous licence GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1), et/ou
(5) le logiciel open source autre que le logiciel sous licence GPL V2.0 et/ou LGPL V2.1.
Les logiciels classés comme (3) - (5) sont distribués dans l’espoir qu’ils seront utiles, mais SANS AUCUNE 
GARANTIE, sans même la garantie implicite de COMMERCIALISATION ou D’ADAPTATION A UN USAGE 
PARTICULIER. Veuillez vous référer aux modalités et aux conditions d’utilisation présentes sur le CD-ROM cijoint.
Pendant au moins trois (3) ans à compter de la livraison de ce produit, Panasonic donnera à tout tiers qui nous 
contactera aux coordonnées fournies, pour un tarif n’excédant pas le coût physique de la réalisation de la 
distribution du code source, une copie sous forme lisible par un ordinateur, du code source intégral correspondant 
sous couvert de la GPL V2.0, de la LGPL V2.1 ou des autres licences ayant l’obligation de le faire, ainsi que les 
notices des droits d’auteur correspondantes.
Contact : oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

 r Illustrations de ce manuel
 f Les illustrations du projecteur, de l'écran de menu (OSD) et d'autres pièces peuvent différer du produit réel.
 f es illustrations affic ées sur l’écran d’ordinateur peuvent différer en fonction du type d’ordinateur et de son 
système d’exploitation.
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 f es illustrations du pro ecteur au uel le cordon d’alimentation est fixé sont uni uement des exemples. a forme 
des cordons d’alimentation fournis varie selon le pays où vous avez acheté l’appareil.

 rPages de référence
 f Les pages de référence de ce manuel sont indiquées comme suit : (x page 00).

 rTerme
 f ans ce manuel  l’accessoire  élécommande sans fil filaire  est appelé  élécommande .
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Caractéristiques du 
projecteur

Haute qualité d'image

 ▶Avec un système optique unique qui utilise 
une source lumineuse laser de nouvelle 
génération et le système de commande 
de source lumineuse laser, on obtient 
une luminance élevée de 8 000 lm et un 
contraste élevé de 3 000 000:1*1, même 
avec sa taille compacte. En outre, l'entrée 
de signal vidéo 4K est prise en charge.

*1 Lorsque [MODE IMAGE] est réglé sur [DYNAMIQUE] et 
[CONTRASTE DYNAMIQUE] est réglé sur [1] ou [2]

 ▶En plus de la méthode de remplacement 
d’objectif et de l’équipement du 
déplacement de l’objectif, l’utilisation dans 
un large éventail d’applications est rendue 
possible en prenant en charge de multiples 
interfaces comme DIGITAL LINK, et en 
prenant en charge l’installation à 360° 
utilisant les caractéristiques d’une source 
lumineuse à l’état solide.

 ▶ Les frais d’entretien pour une utilisation 
de longue durée sont réduits grâce à 
la technologie unique de contrôle du 
refroidissement de la source lumineuse 
et à l’amélioration de la résistance à la 
poussière.

Étapes rapides

Pour plus de détails, consultez les pages 
correspondantes.

1. Installez le projecteur.
(x page 35)

2. 
(x page 49)

3. Branchez des périphériques 

(x page 51)

4. Branchez le cordon 

(x page 57)

5. Mettez le projecteur en marche.
(x page 59)

6. 
(x page 60)
 f Suivez cette étape lorsque vous mettez le 
projecteur sous tension pour la première fois 
après son achat.

7. 
(x page 66)

8. 
(x page 67)
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Chapitre 1 Préparation
Ce c apitre décrit ce ue vous devez savoir ou vérifier avant d’utiliser le pro ecteur.
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Précautions d’emploi
Utilisation prévue du produit
e produit est destiné à pro eter des si naux d ima e fixe animée provenant d é uipements vidéo et d ordinateurs 

sur un écran.

Matériel de protection d’objectif
i vous avez ac eté le pro ecteur avec l’o ectif zoom standard  retirez le matériel de protection d’o ectif avant 

utilisation et conservez le pour une utilisation future. our le transport  replacez l’o ectif sur sa position initiale  
puis fixez le matériel de protection.

i vous avez ac eté le pro ecteur avec l’o ectif vendu séparément  retirez le cac e pour orifice d’o ectif avant 
utilisation et conservez le pour une utilisation future. our le transport  replacez l’o ectif sur sa position initiale  
retirez l’o ectif de pro ection  puis fixez le cac e pour orifice d’o ectif.

our les étapes à suivre pour faire revenir l’o ectif à sa position initiale  référez vous à  etour de l’o ectif à sa 
position initiale  x pa e .

Matériel de protection d’objectif
Cache pour orifice d’objectif

Précautions à prendre lors du transport
 f ors du transport du pro ecteur  tenez le fermement par sa ase et évitez les vi rations et les c ocs 
excessifs. e pas suivre cette précaution peut endomma er les composants internes et entra ner des 
dysfonctionnements.

 f e transportez pas le pro ecteur avec les pieds ré la les déployés. Cela pourrait endomma er les pieds 
ré la les.

Précautions lors de l’installation

 rNe pas installer le projecteur à l’extérieur.
e pro ecteur a été con u pour une utilisation en intérieur uni uement.

 rNe pas installer le projecteur dans les emplacements suivants.
 f ans des endroits o  des vi rations et des c ocs peuvent se produire  tels ue dans une voiture ou tout autre 
vé icule  cela pourrait endomma er les composants internes ou entra ner un dysfonctionnement.

 f mplacement proc e de la mer ou suscepti le de contenir du az corrosif  le pro ecteur ris ue de tom er 
en raison de la corrosion. Cela peut é alement a ré er la durée de vie des composants et provo uer un 
dysfonctionnement.

 f  proximité de l’éc appement d’un climatiseur  en fonction des conditions d’utilisation  l’écran peut  en de rares 
cas  osciller à cause de l’air c aud sortant du port d’éc appement d’air  ou de l’air c aud ou refroidi provenant 
du climatiseur. eillez à ce ue l’éc appement du pro ecteur ou d’un autre appareil  ou l’air d’un climatiseur  ne 
soient pas diri és directement vers le pro ecteur.

 f ans des endroits su issant de randes uctuations de température  par exemple à proximité de lumières 
lampes de studio   cela peut réduire la durée de vie de la source lumineuse ou provo uer des déformations du 

pro ecteur en raison de la c aleur  ce ui ris ue d’entra ner des dysfonctionnements.
uivez la température am iante d’utilisation du pro ecteur.

 f  proximité de li nes à aute tension ou de moteurs  cela pourrait interférer avec le fonctionnement du 
pro ecteur.
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 rFaites appel à un technicien spécialisé ou votre revendeur pour les opérations 
d’installation comme l’installation sur un plafond, etc.

our assurer la performance et la sécurité du pro ecteur  faites appel à un tec nicien spécialisé ou votre 
revendeur lors ue vous devez installer l’appareil à un plafond ou dans un endroit élevé.

 r
vue de la connexion DIGITAL LINK.

’ima e et le son peuvent tre pertur és si les caractéristi ues de transmission par c le ne peuvent pas tre 
o tenues en raison d’une mauvaise installation.

 rLe projecteur peut ne pas fonctionner correctement en raison d’une forte onde radio 
de la station de radiodiffusion ou de la radio.

i une installation ou un é uipement émet des ondes radio fortes à proximité de l’emplacement d’installation  
installez le pro ecteur à un endroit suffisamment éloi né de la source de l’onde radio. ous pouvez é alement 
enrouler le c le réseau local ranc é sur la orne   à l’aide d’un morceau de feuille 
métalli ue ou d’un tu e métalli ue mis à la terre aux deux extrémités.

 r

’o ectif de pro ection à clarté élevée est t ermi uement affecté par la lumière de la source lumineuse  ce ui 
rend la mise au point insta le immédiatement après avoir mis le pro ecteur sous tension. l est conseillé de 
pro eter les ima es en continu pendant au moins  minutes avant de ré ler la mise au point.

 rN’installez pas le projecteur à une altitude de 2 700 m (8 858') ou plus au-dessus du 
niveau de la mer.

 rN’utilisez pas le projecteur dans un lieu où la température ambiante dépasse 45 °C 
(113 °F).

’usa e du pro ecteur dans un lieu o  l’altitude ou la température am iante est trop élevée peut réduire la durée 
de vie des composants ou entra ner des dysfonctionnements.

 rLa projection dans tous les sens à 360° est possible.

360°
360°

360°

360° verticalement 360° horizontalement 360° incliné
(combinaison de vertical et horizontal)

 rPrécautions lors de l’installation du projecteur
 f tilisez les pieds ré la les uni uement pour l’installation au sol et le ré la e de l’an le. es utiliser à d’autres 
fins pourrait endomma er le pro ecteur.

 f ors ue vous installez le pro ecteur avec une mét ode autre ue l installation au sol à l aide des pieds ré la les 
ou l installation au plafond à l aide du support de monta e au plafond  utilisez les uatre trous de vis pour le 
monta e au plafond comme indi ué sur la fi ure  pour fixer le pro ecteur.

ans ce cas  assurez vous u’il n’y a aucun espace entre les orifices pour les vis de monta e au plafond de la 
partie inférieure du pro ecteur et la surface d’installation en insérant des entretoises métalli ues  entre eux.
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 f tilisez un tournevis dynamométri ue ou une clé llen dynamométri ue pour serrer les vis de fixation aux 
couples de serra e spécifiés. utilisez pas de tournevis électri ues ou de tournevis à frapper.

iamètre de vis   profondeur de tarauda e à l’intérieur du pro ecteur   mm  couple de serra e 
de la vis     m

Orifices pour les vis de montage 
au plafond (M6)

Pieds réglables

Positions des orifices pour les vis de montage au 
plafond et des pieds réglables

 f ’empilez pas des pro ecteurs les uns sur les autres.
 f ’utilisez pas le pro ecteur en le soutenant par le dessus.
 f e pas entraver les orifices de ventilation du pro ecteur entrée et éc appement .
 f vitez de diri er de l’air c aud ou de l’air froid provenant d’un climatiseur directement sur les orifices de 
ventilation du pro ecteur entrée et éc appement .

100 mm (3-15/16") ou plus

500 mm (19-11/16") ou plus 500 mm (19-11/16") ou plus

1 000 mm (39-3/8") ou plus

 f e pas installer le pro ecteur dans un espace confiné.
our installer le pro ecteur dans un espace confiné  fournissez la climatisation ou la ventilation séparément. 
a c aleur de l’éc appement peut s’accumuler si l’aération n’est pas suffisante  ce ui déclenc e le circuit de 

protection du pro ecteur.
 f anasonic n’est pas responsa le des éventuels domma es au produit provo ués par le c oix d’un 
emplacement inapproprié pour installer le pro ecteur  m me si la période de arantie de l’appareil n’a pas 
expiré.
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Sécurité
ors de l’utilisation de cet appareil  prenez des mesures de sécurité contre les incidents suivants.
 f ivul ation d’informations personnelles par l’intermédiaire de cet appareil
 f tilisation non autorisée de cet appareil par un tiers malveillant
 f nterférence ou arr t de cet appareil par un tiers malveillant
renez des mesures de sécurité suffisantes.
 f ssurez vous de rendre votre mot de passe aussi difficile à deviner ue possi le.
 f C an ez ré ulièrement votre mot de passe. e mot de passe peut tre ré lé dans le menu C  →  

C     C  ou le menu  → anasonic C  → 
C    .

 f anasonic Corporation ou ses sociétés affiliées ne vous demanderont amais votre mot de passe directement. 
e communi uez pas votre mot de passe si vous recevez de telles demandes.

 f e réseau de connexion doit tre sécurisé par un pare feu  etc.
 f éfinissez un mot de passe pour le contr le e  et limitez les utilisateurs ui peuvent se connecter. n mot de 
passe pour le contr le e  peut tre défini dans la pa e C an e pass ord  de l’écran de contr le e .

 r

’avanta e d’un réseau local sans fil est ue les informations peuvent tre éc an ées entre un C ou tout autre 
é uipement similaire et un point d’accès sans fil utilisant des ondes radio  au lieu d’utiliser un c le réseau local  
tant ue vous vous trouvez à portée des transmissions radio.

’autre part  parce ue l’onde radio peut traverser un o stacle comme un mur  et u’elle est accessi le depuis 
n’importe o  dans une pla e donnée  les pro lèmes suivants peuvent se poser si le ré la e de sécurité est 
insuffisant.
 f es données transmises peuvent tre interceptées

n tiers malveillant peut intentionnellement intercepter les ondes radio et surveiller les données transmises 
suivantes.
 g onnées personnelles telles ue votre  votre mot de passe  votre numéro de carte de crédit
 g Contenu d’un e mail

 f ccès illé al
n tiers malveillant peut accéder à votre réseau personnel ou professionnel sans autorisation et s’en a er dans 

les types de comportement suivants.
 g etrait d’informations personnelles et ou secrètes fuite d’informations
 g iffusion d’informations fausses en volant l’identité d’un particulier usurpation
 g crasement des communications interceptées et émission de données fausses modification interdite
 g iffusion d’un lo iciel néfaste tel u’un virus informati ue et panne de vos données et ou de votre système 

panne informati ue
Comme la plupart des adaptateurs ou des points d’accès au réseau local sans fil sont é uipés de fonctionnalités 
de sécurité pour érer ces pro lèmes  vous pouvez réduire les ris ues de pro lèmes lors ue vous utilisez cet 
appareil en procédant aux ré la es de sécurité appropriés pour le périp éri ue de réseau local sans fil.
Certains périp éri ues de réseau local sans fil peuvent ne pas tre confi urés pour la sécurité uste après l’ac at. 

our réduire les ris ues de pro lèmes de sécurité  assurez vous de procéder à tous les ré la es liés à la sécurité 
conformément au mode d’emploi fourni avec c a ue périp éri ue de réseau local sans fil avant d’utiliser un 
périp éri ue de réseau local sans fil.

elon les caractéristi ues tec ni ues du réseau local sans fil  un tiers malveillant peut tre en mesure de rompre 
les paramètres de sécurité par des moyens spéciaux.

anasonic demande aux clients de ien comprendre le ris ue d’utiliser cet appareil sans procéder aux ré la es 
de sécurité et leur recommande de procéder aux ré la es de sécurité à leur discrétion et sous leur propre 
responsa ilité.

’onde radio se situant dans la ande  z  z est utilisée uand la fonction de connexion au réseau local 
sans fil du pro ecteur est utilisée. a licence de la station sans fil n’est pas o li atoire  mais comprenez ce ui suit 
lors de son utilisation.

our utiliser la fonction de réseau local sans fil avec le pro ecteur  il est nécessaire de fixer le odule sans fil 
optionnel  de modèle  .

our plus de détails sur la fixation du odule sans fil optionnel  de modèle   reportez vous à la 
section  ixation du module sans fil  x pa e .



Chapitre 1　Préparation — Précautions d’emploi

  

 r

es périp éri ues suivants utilisent peut tre l’onde radio dans la m me lar eur de ande ue le pro ecteur. 
’utilisation du pro ecteur à proximité de ces périp éri ues peut provo uer la désactivation de la communication 

ou le ralentissement de la vitesse de communication en raison des interférences de l’onde radio.
 f our à micro ondes  etc.
 f ispositifs industriels  scientifi ues ou médicaux  etc.
 f tation sans fil interne servant à identifier les vé icules mo iles utilisés sur les li nes de fa rication d’une usine
 f tation sans fil à consommation réduite spécifiée

 rSi possible, n’utilisez pas un téléphone portable, la télévision ou la radio à proximité 
du projecteur.

e télép one porta le  la télévision ou la radio utilise une onde radio dont la lar eur de ande est différente de 
celle du pro ecteur  donc il n’y a aucun effet sur les communications de réseau local sans fil ou l’envoi la réception 
sur ces périp éri ues. Cependant  du ruit peut se produire dans l’audio ou la vidéo en raison de l’onde radio du 
pro ecteur.

 r
d’armature, le métal ou le béton.

e pro ecteur peut communi uer à travers un mur ou un sol en ois ou en verre à l’exclusion du verre inté rant 
un filet métalli ue  mais il ne peut pas communi uer à travers un mur ou un sol en arres d’armature  métal ou 

éton.

 rSi possible, n’utilisez pas le projecteur dans un emplacement où de l’électricité 
statique est produite.

a communication par réseau local sans fil ou réseau local c lé peut avoir tendance à s’interrompre uand le 
pro ecteur est utilisé dans un emplacement o  de l’électricité stati ue ou du ruit est produit.

ans de rares cas  il se peut ue la connexion de réseau local ne puisse pas tre éta lie en raison de ruit ou 
d’électricité stati ue. l convient alors d’arr ter le pro ecteur  de retirer la source du ruit ou de l’électricité stati ue  
et de remettre le pro ecteur sous tension.

 rCe périphérique est limité à l’utilisation en intérieur lorsqu’il se trouve dans la bande 

165).

 rUtilisation du projecteur en dehors du pays
otez ue selon les pays ou les ré ions  il existe des restrictions concernant les canaux et les fré uences 

aux uels vous pouvez utiliser le réseau local sans fil.

i t  est une tec nolo ie de communication par la lumière visi le pour transférer les informations de fa on 
rapide et sta le à l’aide de codes lumière. Ce pro ecteur est é uipé d’une fonction permettant de transmettre le 
si nal i t  et l’utilisation suivante est possi le en utilisant le service de solution in ay i t  fourni par 

anasonic.
 f n recevant le si nal i t  transmis par le pro ecteur à l’aide de la caméra sur un appareil smartp one
ta lette  et un lo iciel d’application dédié  le contenu relié au si nal i t  est récupéré et affic é sur l’écran 
de l’appareil.
our plus de détails  consultez le site e  de anasonic ttps panasonic.net cns in ay .

Remarque

 f n contrat distinct est nécessaire pour utiliser le service de solution in ay i t .
 f e lo iciel d’application de smartp one  in ay  i t  olution  est re uis.

ec erc ez et téléc ar ez  in ay  sur pp tore ou oo le lay. our o tenir des informations récentes sur les 
périp éri ues dont le fonctionnement a été vérifié  visitez le site e  de anasonic ttps panasonic.net cns in ay .
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 r

 f ’ima e pro etée peut cli noter lors ue le si nal i t  est transmis  mais cela est provo ué par le 
c an ement de luminance pendant la transmission de i t  et il ne s’a it pas d’un dysfonctionnement.

 f n motif de arre peut se produire sur l’ima e enre istrée lors ue l’ima e pro etée est enre istrée par une 
caméra  etc.

 f a sortie de lumière diminuera uand la fonction i t  est utilisée.
 f e si nal i t  peut devenir difficile à recevoir par un appareil smartp one ta lette  dans les cas suivants.

 g ors u’une lumière forte  comme la lumière extérieure  éclaire l’écran pro eté
 g ors u’un appareil transmettant un si nal i t  autre ue ce pro ecteur est installé à proximité
 g ors de la réception d’un si nal dans un emplacement éloi né de l’écran
 g ors de la réception d’un si nal dans un emplacement incliné contre l’écran
 g ors ue le ré éc issement de la lumière est important en raison des caractéristi ues de l’écran
 g ors ue la taille de l’ima e pro etée est petite
 g ors ue l’ima e pro etée affic ée est som re

 f ors de l’utilisation d’un lecteur de code à arres au format laser  faites attention de ne pas éclairer la surface 
de lecture de code à arres avec la lumière de pro ection ou sa lumière ré éc ie. Cela pourrait amener le 
lecteur de code à arres à mal lire les codes ou à ne pas pouvoir les lire.

 f a fonction i t  du pro ecteur n’est pas assurée de fonctionner sur tous les appareils.

DIGITAL LINK
    est une tec nolo ie permettant de transmettre les si naux de commande en série  vidéo  audio 

et t ernet à l’aide d’un c le à paires torsadées en a outant des fonctions uni ues de anasonic à la norme de 
communication ase  formulée par ase  lliance.

e pro ecteur prend en c ar e le périp éri ue de sortie   pris en c ar e  de modèle  
  et les périp éri ues d’autres fa ricants émetteurs à paires torsadées tels ue 

l’  émetteur   d’ xtron lectronics  asés sur la m me norme ase . our les périp éri ues d’autres 
fa ricants dont le fonctionnement a été vérifié avec ce pro ecteur  visitez le site e  de anasonic ttps
panasonic.net cns pro ector . otez ue la vérification des périp éri ues d’autres fa ricants a été faite en ce ui 
concerne les éléments définis par anasonic Corporation  et ue toutes les opérations n’ont pas été vérifiées. 
Concernant les pro lèmes de fonctionnement ou de performances causés par les périp éri ues d’autres 
fa ricants  contactez ces derniers.

e pro ecteur prend en c ar e les lo iciels d’application suivants. our o tenir des détails ou pour téléc ar er 
c a ue lo iciel d’application  visitez le site e  de anasonic ttps panasonic.net cns pro ector .
 f
Ce lo iciel d’application transfère l’ima e d’ori ine  comme le lo o de la société  ui est pro eté au démarra e  
au pro ecteur.

 f Smart Projector Control
Ce lo iciel d’application confi ure et rè le le pro ecteur connecté via le réseau local en utilisant un smartp one 
ou une ta lette.

 f
Ce lo iciel d’application surveille et commande les différents périp éri ues d’affic a e pro ecteur et affic a e à 
écran plat  connectés à un intranet.

 f
Ce plu in lo iciel surveille l’état des appareils d’affic a e et de leurs périp éri ues dans un ntranet  informe 
l’utilisateur des anomalies de ces é uipements et détecte les si nes d’une éventuelle anomalie.  o iciel 
de contr le et de pré alerte  est préinstallé dans  ulti onitorin   Control oft are . our utiliser la 
première fonction d’avertissement de ce plu in lo iciel  installez  ulti onitorin   Control oft are  sur 
le C à utiliser. n activant la première fonction d’avertissement  le lo iciel donne une notification de l’ eure 
approximative de remplacement des consomma les de l’affic a e  de nettoya e de c a ue pièce de l’affic a e 
et de remplacement des composants de l’affic a e  afin ue l’entretien puisse tre exécuté à l’avance.

a première fonction d’avertissement peut tre employée en enre istrant au maximum  appareils 
d’affic a e ratuitement pendant  ours après l’installation de  ulti onitorin   Control oft are  sur 
un C. our poursuivre l’utilisation au out des  ours  il est nécessaire d’ac eter la licence de  o iciel 
de contr le et de pré alerte  érie  et d’exécuter l’activation. n outre  selon le type de licence  
le nom re d’appareils d’affic a e pouvant tre enre istrés pour la surveillance varie. our plus de détails  
consultez le anuel d’utilisation de  ulti onitorin   Control oft are .
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 f
Ce lo iciel d’application transmet l’écran d’ordinateur au pro ecteur par l’intermédiaire du réseau local sans fil ou 
du réseau local c lé.

a pro ection simultanée d’un ordinateur vers plusieurs pro ecteurs  ou la pro ection simultanée de plusieurs 
ordinateurs vers un pro ecteur  est possi le.

 f
Ce lo iciel d’application permet de facilement pro eter l’écran d’ordinateur avec le pro ecteur en omettant la 
sélection du périp éri ue lors de la connexion de l’ordinateur via le réseau en appariant un pro ecteur et un 
ordinateur à l’aide de la clé .

 f Wireless Projector
l s’a it d’un lo iciel d’application pour i ndroid ui permet de pro eter un fic ier  comme un  ou une 

ima e  par transmission au pro ecteur via le réseau local sans fil.

our ran er le pro ecteur  optez pour une pièce sèc e.

Mise au rebut
our mettre ce produit au re ut  rensei nez vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour 

conna tre les mét odes de mise au re ut appropriées. n outre  mettez l’appareil au re ut sans le désassem ler.

Précautions d’emploi

 r

fin d’o tenir une elle ima e dans un contraste élevé  préparez un environnement approprié. ermez les rideaux 
ou les volets des fen tres et étei nez toutes les lumières à proximité de l’écran afin d’emp c er la lumière 
extérieure ou la lumière des lampes intérieures de riller sur l’écran.

 rNe pas toucher la surface de l’objectif de projection à mains nues.
i la surface de l’o ectif de pro ection présente des empreintes de doi t ou toute autre saleté  elles seront 

a randies et pro etées sur l’écran.

 rÉcran LCD
’écran C  est fa ri ué par une tec nolo ie présentant une précision extr mement élevée  mais il peut y 

avoir des pixels man uants ou des pixels ui restent constamment allumés dans de rares cas. otez ue ce 
p énomène n’est pas un dysfonctionnement.

n outre  une ima e résiduelle peut demeurer dans l’ima e de l’écran C  lors u’une ima e fixe est pro etée 
pendant une durée prolon ée et  dans un tel cas  il convient de pro eter une ima e entièrement lanc e pendant 
au moins  eure. otez ue l’ima e résiduelle peut ne pas s’effacer complètement.

 rPièces optiques
e cycle de remplacement des pièces opti ues comme l’écran C  ou la pla ue de polarisation peut se 

raccourcir m me si ces pièces sont utilisées pendant moins d’un an lors ue la température am iante est élevée 
ou dans un environnement présentant une rande uantité de poussière ou de la fumée de ci arette. our plus 
de détails  consultez votre revendeur.

 rSource lumineuse
a source lumineuse du pro ecteur utilise des lasers et présente les caractéristi ues suivantes.
 f elon la température am iante d’utilisation  la luminance de la source lumineuse diminue.

lus la température au mente  plus la luminance de la source lumineuse diminue.
 f a luminance de la source lumineuse diminue avec la durée d’utilisation.

i la luminosité est sensi lement réduite et si la source lumineuse ne s’allume pas  demandez à votre 
revendeur de nettoyer l’intérieur du pro ecteur ou de remplacer la source lumineuse.

 rBranchement de l’ordinateur et des périphériques externes
our raccorder un ordinateur ou un périp éri ue externe  lisez attentivement ce manuel concernant l’utilisation 

des cordons d’alimentation et des c les lindés.
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Accessoires
ssurez vous ue les accessoires suivants sont fournis avec votre pro ecteur. es numéros inclus dans    

indi uent le nom re d’accessoires.

Cordon d’alimentation 

our a an
 

anuel d’utilisation inclus.

pour la télécommande

ni uement pour les modèles avec o ectif

Attention

 f près avoir dé allé le pro ecteur  etez le capuc on du cordon d’alimentation et le matériau d’em alla e de manière 
appropriée.

 f ’utilisez pas le cordon d’alimentation fourni pour des périp éri ues autres ue ce pro ecteur.
 f i des accessoires man uent  consultez votre revendeur.
 f ntreposez les petites pièces de manière appropriée et ardez les à distance des eunes enfants.

Remarque

 f e type et le nom re de cordons d’alimentation fournis varient selon le pays ou la ré ion dans la uelle vous avez ac eté le 
produit.

 f es numéros de modèle des accessoires sont su ets à des modifications sans préavis.
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Accessoires optionnels

Accessoires optionnels (nom du produit) N° de modèle

ectif de pro ection
ectif zoom   *1   
ectif à focale fixe

upport de monta e au plafond
 pour plafond élevé
 pour plafond as
 upport d’installation du pro ecteur *2

o iciel de contr le et de pré alerte
ersion asi ue icence de  ans érie 

o tier d’interface di itale
Commutateur  

nité de remplacement du filtre
odule sans fil

*1 Ce produit est é uivalent à l o ectif fixé aux modèles de pro ecteur avec un o ectif de zoom standard. a disponi ilité de ce 
produit varie en fonction du pays. our en savoir plus  contactez votre revendeur.

*2 ors ue le pro ecteur est monté sur le upport de monta e au plafond existant en com inaison avec le  de modèle  
 pour plafond élevé  ou  pour plafond as  et le  de modèle   upport d’installation 

du pro ecteur  il est nécessaire de remplacer le c le métalli ue de prévention de c ute par celui correspondant à ce pro ecteur. 
Consultez votre revendeur.

 e suffixe du  de modèle diffère selon le type de licence.
 a disponi ilité de ce produit varie en fonction du pays. our en savoir plus  contactez votre revendeur.

Remarque

 f es numéros de modèle des accessoires optionnels sont su ets à des modifications sans préavis.
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À propos de votre projecteur
Télécommande

1
2

6

5

7

8

9

16

19

17

18

10
11

4
3

13

5

12

14

15

24

25

21
20

22

23

Avant Dessus

Dessous 

1 v b
v  veille  b  sous tension
è le le pro ecteur sur l’état dans le uel le pro ecteur est éteint 

mode de veille  lors ue l’interrupteur   du 
pro ecteur est ré lé sur  et en mode de pro ection.

è le le pro ecteur en mode pro ection lors ue le pro ecteur est 
ors tension mode de veille .

2 Voyant de la télécommande
Cli note si une touc e de la télécommande est pressée.

3 
è le la mise au point  le zoom et le déplacement de l’o ectif. 
x pa e 

4 
Touches asqw

ert à navi uer sur l’écran du menu. x pa e 
Des touches asqw sont é alement utilisées pour saisir un 
mot de passe dans C  ou pour saisir des caractères.

5 -
è le le volume du aut parleur inté ré et de la sortie audio. 
x pa e 

6 
estaure le ré la e par défaut du contenu du sous menu 

affic é. x pa e 
7 

Commute le si nal d’entrée à pro eter. x pa e 
8 

ert à saisir un numéro  ou un mot de passe dans un 
environnement à plusieurs pro ecteurs.

ctive affic a e  ou désactive mas ua e  la fonction de menu 
à l’écran. x pa e 

10 
ert à commander simultanément tous les pro ecteurs avec 

une télécommande uni ue dans un environnement à plusieurs 
pro ecteurs. x pa e 

11 
ffic e l’écran des ré la es concernant la estion 
C . x pa es  

12 
è le automati uement la position d’affic a e de l’ima e 

pendant la pro ection de l’ima e.
 C  est affic é pendant l’a ustement automati ue. 

x pa e 
alement utilisé pour l’opération d’annulation pendant le zoom 

numéri ue et l’opération dans l’écran emory ie er  ou tandis 
ue l’écran de veille pour l’entrée anasonic C  

s’affic e.
ors de la saisie de  le nom du périp éri ue de 

réception et l’  pour accéder au pro ecteur s’affic ent en 
aut à auc e de l’écran. x pa e 

13 
ssi ne une opération fré uemment utilisée à une touc e de 

raccourci. x pa e 
14 

ffic e la mire de test. x pa e 
15 

pécifie le numéro  de la télécommande dans un 
environnement à plusieurs pro ecteurs. x pa e 

16 
tilisé pour corri er la distorsion de l’ima e pro etée.  
x pa es  

17 
ert à mettre l’ima e sur pause et à couper le son.
x pa e 

18 
ctionne la fonction minuterie de présentation. x pa e 

ffic e les informations concernant le pro ecteur.
20 -

randit ou réduit l’ima e. x pa e 
21 

ert à arr ter momentanément l’ima e et le son. x pa e 
22 

ert à couper momentanément le son. x pa e 
23 

Commute le rapport d’aspect de l’ima e. x pa e 
24 
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25 
Cette orne permet de se raccorder au pro ecteur via un c le 
uand la télécommande est utilisée en tant ue télécommande 

filaire. x pa e 

Attention
 f e faites pas tom er la télécommande.
 f vitez tout contact avec des li uides ou de l’ umidité.
 f ’essayez amais de modifier ou de démonter la télécommande.
 f espectez les instructions suivantes indi uées sur l’éti uette de mise en arde située à l’arrière de la télécommande 

 g ’utilisez pas simultanément une pile usa ée et une pile neuve.
 g ’utilisez pas de piles autres ue du type spécifié.
 g érifiez ue les piles sont insérées correctement.
our conna tre les autres instructions  lisez les instructions relatives aux piles décrites dans la section  vis important concernant la 

sécurité .

Étiquette de mise en garde située à l’arrière de la télécommande

Remarque
 f our utiliser la télécommande en orientant directement le récepteur du si nal de télécommande du pro ecteur  actionnez la télécommande 
à une distance d’environ  m  du récepteur du si nal de télécommande. a télécommande peut commander à des an les attei nant 

 verticalement et orizontalement  mais la pla e de contr le efficace peut tre réduite.
 f a présence d’o stacles entre la télécommande et le récepteur du si nal de télécommande peut emp c er la télécommande de fonctionner 
correctement.

 f e si nal sera ré éc i par l’écran. Cependant  la portée d’utilisation peut tre limitée par le ré éc issement de la lumière causé par le 
matériau de l’écran.

 f i le récepteur du si nal de télécommande re oit directement une forte lumière  comme par exemple une lumière uorescente  la 
télécommande peut ne pas fonctionner correctement. tilisez la dans un endroit éloi né de la source lumineuse.

 f e voyant d’alimentation    cli notera si le pro ecteur re oit un si nal de la télécommande.
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Boîtier du projecteur

1 2 3 4

7

9

8

5 6 8

88

16

11 12 13 14 815

10 9

Avant Coté

Arrière

20

17 18 19

Sens de projection

Dessous Dessus

1 
2 

i nale l’état de l’alimentation.
3 

ndi ue l’état de la source lumineuse.
4 

i nale l’état de la température interne.
5 

i nale l’état du filtre à air.
6 Objectif de projection
7 

è le l’an le de pro ection.
8 Port d’entrée d’air

Port d’échappement d’air
10 Bornes de connexion (x
11 
12 

llume éteint l’alimentation principale.
13 

ranc ez le cordon d’alimentation fourni.
14 Haut-parleur
15 Fente de sécurité

Cette fente de sécurité est compati le avec les c les de 
sécurité ensin ton.

16 
e filtre à air se trouve à l’intérieur.
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17 Capteur de luminance (x
18 Panneau de commande (x

Capot coulissant supérieur
a orne de connexion du module sans fil se trouve à l’intérieur. 
x pa e 

20 Port pour crochet antivol
ermet de fixer un c le de prévention antivol  etc.

Attention
 f e pas entraver les orifices de ventilation du pro ecteur entrée et éc appement .

es composants peuvent se détériorer plus rapidement si le refroidissement à l’intérieur du pro ecteur est in i é.

 rPanneau de commande

6

3

7

8

1

3

4

5

2

1 v b
v  veille  b  sous tension
è le le pro ecteur sur l’état dans le uel le pro ecteur est éteint 

mode de veille  lors ue l’interrupteur   du 
pro ecteur est ré lé sur  et en mode de pro ection.

è le le pro ecteur en mode pro ection lors ue le pro ecteur est 
ors tension mode de veille .

2 
ffic e ou mas ue le menu principal. x pa e 
evient au menu précédent lors u’un sous menu s’affic e.

3 -
è le le volume du aut parleur inté ré et de la sortie audio.
x pa e 

4 
ert à couper l’ima e et le son momentanément. x pa e 

5 
étermine et lance un élément depuis l’écran du menu.

6 
Commute le si nal d’entrée à pro eter. x pa e 

7 
è le la mise au point  le zoom et le déplacement de l’o ectif. 
x pa e 

alement utilisé pour l’opération d’annulation pendant le zoom 
numéri ue et l’opération dans l’écran emory ie er  ou tandis 
ue l’écran de veille pour l’entrée  ou l’entrée 
anasonic C  s’affic e.

8 Touches asqw
électionne un élément dans l’écran de menu  modifie le 

ré la e et rè le le niveau.
ert é alement à saisir un mot de passe dans le menu 

C  ou à saisir des caractères.
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 rBornes de connexion

129 10 11 13 14 15

1 2 3 4 5 86 7

1 
Cette orne  sert uni uement pour l’alimentation électri ue. 

  CC  maximum  
Cela peut tre utilisé lors ue le pro ecteur est en état 
de pro ection et lors ue l’alimentation doit tre fournie à 
l’adaptateur d’affic a e sans fil  etc.

2 B R

Cette orne permet de recevoir le si nal  ou le si nal 
C CR R.

3 
Cette orne permet de ranc er la clé  lors de l’utilisation 
de la fonction emory ie er  de la fonction d’appariement  ou 
de la fonction de clona e de données. x pa es  

4 
Cette orne réseau local permet de se connecter au réseau.

lle é alement prend en c ar e le transfert d’ima e à partir du 
lo iciel d’application de transfert d’ima e. x pa e  

5 
Cette orne permet de recevoir le si nal  ou le si nal 

C CR R.
6 

Cette orne permet de ranc er un périp éri ue ui transmet 
le si nal vidéo ou le si nal audio par l’intermédiaire de la orne 
réseau local. e plus  cette orne réseau local permet de se 
connecter au réseau.

7 
Cette orne permet de recevoir le si nal vidéo.

8 
Cette orne permet de recevoir le si nal .

Cette orne permet de commander le pro ecteur à distance à 
l’aide du circuit de commande externe.

10 
Cette orne permet d’émettre le si nal  ou l’entrée de 
si nal C CR Rdans la orne    ou la orne 

  . ors ue l’entrée est commutée sur  ou 
 le si nal d’entrée correspondant est émis.

11 
Cette orne compati le avec le C permet de 
commander le pro ecteur de l’extérieur en connectant un 
ordinateur.

12 
Cette orne permet de recevoir le son.

13 
Cette orne permet de recevoir le si nal audio. l y a une entrée 
droite  et une entrée auc e .

14 
Cette orne permet d’envoyer le si nal audio d’entrée au 
pro ecteur.

15 
Cette orne permet de ranc er la télécommande avec 
un c le lors de la commander du pro ecteur avec une 
télécommande filaire.

Attention
 f ors u’un c le réseau local est directement connecté au pro ecteur  la connexion réseau doit tre effectuée à l’intérieur.

e si nal peut se détériorer en raison des effets du ruit ou de la lon ueur de c le.
 f es ornes   et  sont connectées à l intérieur du pro ecteur. ors ue vous utilisez à la fois la orne  

 et la orne  confi urez le système pour éviter u elles soient connectées au m me réseau directement ou par 
l intermédiaire des périp éri ues tels u un concentrateur ou un émetteur sur c le à paires torsadées.
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Préparation de la télécommande
Insérer et retirer les piles

(ii)
(i)

Fig. 1 Fig. 2

1) 

2) m

 f ors ue vous retirez les piles  suivez les étapes dans l’ordre inverse.

i vous utilisez plusieurs pro ecteurs  vous pouvez tous les faire fonctionner simultanément ou faire fonctionner 
c a ue pro ecteur individuellement en utilisant une seule télécommande  dès lors u’un numéro  uni ue est 
affecté à c a ue pro ecteur.

i vous utilisez les pro ecteurs en définissant les numéros  définissez le numéro  du o tier du pro ecteur 
après ue les ré la es initiaux ont été effectués. uis  ré lez le numéro  de la télécommande. our les 
ré la es initiaux  reportez vous à la section  ors ue l’écran de ré la e initial est affic é  x pa e .

e numéro  défini par défaut en usine du pro ecteur o tier du pro ecteur et télécommande  est ré lé sur 
 vous pouvez ainsi l’utiliser tel uel. é lez les numéros  du o tier du pro ecteur et de la télécommande 

comme il convient.
our voir des informations détaillées sur le ré la e du numéro  de la télécommande  reportez vous à la section 
 é la e du numéro  de la télécommande  x pa e .

Remarque
 f é lez le numéro  du corps du pro ecteur depuis le menu  C  →   C .

our contr ler le pro ecteur avec une télécommande filaire  ranc ez la orne de télécommande filaire de la 
télécommande avec la orne    du pro ecteur avec un ca le miniconector  estéreo en vente 
dans le commerce.
Cela est pertinent lors de l’utilisation du pro ecteur dans un emplacement o  il y a un o stacle entre le pro ecteur 
et la télécommande ou un emplacement ui est affecté par la lumière extérieure.
 f a télécommande sans fil ne peut pas tre utilisée lors u’un c le est ranc é à la orne    du 
pro ecteur.

Bornes de raccordement

Cable miniconector M3 estéreo (en vente 
dans le commerce)

Télécommande

Raccordement à la borne de télécommande filaire

Attention
 f tilisez un c le de  m  ou moins  avec  noyaux de linda e. a télécommande peut ne pas fonctionner si la lon ueur du c le 
excède  m  ou si le linda e du c le est insuffisant.
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Chapitre 2 Mise en route
Ce chapitre décrit la marche à suivre avant d’utiliser le projecteur, par exemple l’installation et les branchements.
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Installation
Mode d’installation

Les modes d’installation du projecteur sont les suivants. Réglez [FAÇADE/ARRIÉRE]/[SOL/PLA.] dans le menu 
[RÉGLAGE PROJECTEUR] → [MÉTHODE DE PROJECTION] (x page 114) en fonction du mode d’installation.

Installation sur un bureau/sur le sol et projection vers l’avant Installation sur un bureau/sur le sol et projection par l’arrière
(Utilisation de l’écran transparent)

Élément de menu Valeur de réglage Élément de menu Valeur de réglage
[FAÇADE/ARRIÉRE] [FAÇADE] [FAÇADE/ARRIÉRE] [ARRIÉRE]

[SOL/PLA.] [AUTO] ou [SOL] [SOL/PLA.] [AUTO] ou [SOL]

Fixation au plafond et projection vers l’avant Fixation au plafond et projection par l’arrière
(Utilisation de l’écran transparent)

Élément de menu Valeur de réglage Élément de menu Valeur de réglage
[FAÇADE/ARRIÉRE] [FAÇADE] [FAÇADE/ARRIÉRE] [ARRIÉRE]

[SOL/PLA.] [AUTO] ou [PLA.] [SOL/PLA.] [AUTO] ou [PLA.]

(Utilisation de l’écran transparent)

Élément de menu Valeur de réglage Élément de menu Valeur de réglage
[FAÇADE/ARRIÉRE] [FAÇADE] [FAÇADE/ARRIÉRE] [ARRIÉRE]

[SOL/PLA.] Réglé selon l’image à projeter. [SOL/PLA.] Réglé selon l’image à projeter.

Remarque

 f ans la confi uration en portrait  le menu à l’écran s’affic e dans le sens de la lon ueur.
our affic er le menu à l’écran de fa on verticale  allez dans le menu  C  →   C  x page 107) et 

modifiez le ré la e  .
 f Le projecteur dispose d’un capteur d’angle intégré. L’attitude du projecteur est automatiquement détectée en réglant [SOL/PLA.] sur [AUTO] 
dans le menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [MÉTHODE DE PROJECTION].
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 rCapteur d’angle
La plage de l’attitude d’installation qui est détectée par le capteur d’angle intégré est la suivante.

30°

30°

Installation au sol

Installation au sol

Sens de projection

Installation au plafond

Pièces pour l’installation (optionnelles)

e support de fixation au plafond optionnel est re uis. e upport de monta e au plafond  de modèle  
ET-PKD120H (pour plafond élevé), ET-PKD120S (pour plafond bas)) est utilisé en combinaison avec le Support 
de monta e au plafond  de modèle   upport d’installation du pro ecteur .
N° de modèle : ET-PKD120H (pour plafond élevé), ET-PKD120S (pour plafond bas), ET-PKE301B (Support 
d’installation du projecteur)

ors ue le pro ecteur est monté sur le upport de monta e au plafond existant en com inaison avec le  
de modèle   pour plafond élevé  ou  pour plafond as  et le  de modèle  

 upport d’installation du pro ecteur  il est nécessaire de remplacer le c le métalli ue de 
prévention de chute par celui correspondant à ce projecteur. Consultez votre revendeur.
Kit de prévention de chute (N° de modèle de service : DPPW1004ZA/X1)
 f ssurez vous d’utiliser le upport de monta e au plafond spécifié pour ce pro ecteur.
 f our installer et confi urer le pro ecteur  consultez les nstructions de monta e fournies avec le upport de 
montage au plafond.

Attention

 f Pour assurer la performance et la sécurité du projecteur, l’installation du Support de montage au plafond doit être effectuée par votre 
revendeur ou par un tec nicien ualifié.
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Distance de projection et de l’image projetée

Pour installer le projecteur, reportez-vous à la distance de projection et à la taille de l’image projetée. Vous pouvez 
régler la taille et la position de l’image en fonction de la taille et de la position de l’écran.
 f L’illustration suivante est créée en partant du principe que la position et la taille de l’image projetée ont été 
ali nées afin de s’affic er en plein écran.

SD

L (LW/LT)

L (LW/LT)

S
W

S
HS
H

SW

H

L1

L1

Image projetée

Écran

Écran

L (LW/LT)*1 Distance de projection

L1 Dimension de la partie saillante de l’objectif

SH Hauteur de l’image projetée

SW Largeur de l’image projetée

H Distance du centre de l’objectif au bord inférieur de l’image projetée

SD Taille de l’image projetée

*1   distance de pro ection minimale lors ue vous utilisez l’o ectif zoom
  distance de pro ection maximale lors ue vous utilisez l’o ectif zoom

nité  m

N° de modèle de l’objectif de projection Dimension pour L1 (valeur approximative)
Objectif-zoom standard/ET-ELS20 0,015

ET-ELW21 0,005

ET-ELW22 0,050

ET-ELW20 0,035

ET-ELT22 0,036

ET-ELT23 0,032

Attention

 f Avant l’installation, lisez les « Précautions d’emploi » (x page 19)
 f e pas utiliser le pro ecteur et un é uipement laser à aute puissance dans la m me pièce. ’écran C  peut tre endomma é si un 
faisceau laser rencontre la surface de l’objectif de projection.
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Plage de projection [RÉGLAGE DE L'ÉCRAN]

[TRAPÈZE VERTICAL] (vue latérale) [TRAPÈZE HORIZONTAL] (vu d’en haut)

Écran Écran

Correction de l’arc vertical (vue latérale) Correction de l’arc horizontal (vu d’en haut)

Écran

Distance de projection
Rayon de l’arc

Écran

Distance de projection
Rayon de l’arc

Centre de l’arc

Écran

Distance de projection
Rayon de l’arc

Centre de l’arc

Écran

Distance de projection
Rayon de l’arc
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PT-MZ770

N° de modèle 
de l’objectif de 

projection

Seul le paramètre 
[CORRECTION DE 

TRAPÈZE] est utilisé*1

[CORRECTION DE TRAPÈZE] et [CORRECTION 
COURBE] sont utilisés ensemble

Seul le paramètre 
[CORRECTION COURBE] 

est utilisé

Angle de 
correction 

trapézoïdale 

Angle de 
correction 

trapézoïdale 
horizontale 

Angle de 
correction 

trapézoïdale 

Angle de 
correction 

trapézoïdale 
horizontale 

Valeur mini. 
de R2/L2

Valeur mini. 
de R3/L3

Valeur mini. 
de R2/L2

Valeur mini. 
de R3/L3

Objectif-zoom 
standard/
ET-ELS20

±25 ±30 ±20 ±15 0,9 1,8 0,5 1,0

ET-ELW21 ±22 ±15 ±8 ±8 1,7 4,3 1,0 2,6

ET-ELW22 ±22 ±15 ±8 ±8 1,7 4,3 1,0 2,6

ET-ELW20 ±25 ±30 ±20 ±15 1,2 3,1 0,7 1,8

ET-ELT22 ±25 ±30 ±20 ±15 0,6 1,1 0,3 0,6

ET-ELT23 ±25 ±30 ±20 ±15 0,4 0,7 0,2 0,4

*1 Lorsque [TRAPÈZE VERTICAL] et [TRAPÈZE HORIZONTAL] sont utilisés simultanément, la correction ne peut pas être faite si elle dépasse un 
an le total de .

PT-MW730

N° de modèle 
de l’objectif de 

projection

Seul le paramètre 
[CORRECTION DE 

TRAPÈZE] est utilisé*1

[CORRECTION DE TRAPÈZE] et [CORRECTION 
COURBE] sont utilisés ensemble

Seul le paramètre 
[CORRECTION COURBE] 

est utilisé

Angle de 
correction 

trapézoïdale 

Angle de 
correction 

trapézoïdale 
horizontale 

Angle de 
correction 

trapézoïdale 

Angle de 
correction 

trapézoïdale 
horizontale 

Valeur mini. 
de R2/L2

Valeur mini. 
de R3/L3

Valeur mini. 
de R2/L2

Valeur mini. 
de R3/L3

Objectif-zoom 
standard/
ET-ELS20

±35 ±35 ±20 ±15 0,9 1,8 0,5 1,0

ET-ELW21 ±22 ±15 ±8 ±8 1,7 4,3 1,0 2,6

ET-ELW22 ±22 ±15 ±8 ±8 1,7 4,3 1,0 2,6

ET-ELW20 ±35 ±35 ±20 ±15 1,2 3,1 0,7 1,8

ET-ELT22 ±35 ±35 ±20 ±15 0,6 1,1 0,3 0,6

ET-ELT23 ±35 ±35 ±20 ±15 0,4 0,7 0,2 0,4

*1 Lorsque [TRAPÈZE VERTICAL] et [TRAPÈZE HORIZONTAL] sont utilisés simultanément, la correction ne peut pas être faite si elle dépasse un 
an le total de .

Remarque

 f ors ue   C  est utilisé  la mise au point de la totalité de l’écran peut tre perdue si la correction au mente.
 f Faire prendre à l’écran incurvé une forme circulaire avec une partie d’un cercle parfait retiré.



Chapitre 2　Mise en route — Installation

40 - FRANÇAIS

Distance de projection de chaque objectif de projection

Une erreur de ±5 % dans des distances de projection énumérées peut se produire.
ors ue   C  est utilisé  la distance est corri ée pour devenir inférieure à la taille d’ima e 

spécifiée.

PT-MZ770

 rLorsque le rapport d’aspect de l’écran est 16:10
nité  m

Type d’objectif Objectif zoom
Objectif 
à focale 

N° de modèle de l’objectif de 
projection

Objectif-zoom 
standard/
ET-ELS20

ET-ELW22 ET-ELW20 ET-ELT22 ET-ELT23 ET-ELW21

Rapport de la distance de 
projection*1

1,61-2,76:1 0,786-0,983:1 1,21-1,66:1 2,72-4,48:1 4,44-7,12:1 0,764:1

Taille de l’image projetée Distance de projection (L)

Diagonale (SD) Hauteur 
(SH)

Largeur 
(SW)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT) Fixe

1,016 (40") 0,538 0,862 1,36 2,35 1,02 1,41 2,29 3,81 3,72 6,03 0,63
1,270 (50") 0,673 1,077 1,71 2,95 1,29 1,77 2,89 4,79 4,70 7,59 0,80
1,524 (60") 0,808 1,292 2,06 3,55 1,00 1,26 1,55 2,14 3,49 5,77 5,68 9,15 0,97
1,778 (70") 0,942 1,508 2,42 4,15 1,18 1,48 1,82 2,50 4,09 6,75 6,66 10,71 1,14
2,032 (80") 1,077 1,723 2,77 4,76 1,35 1,69 2,09 2,87 4,69 7,73 7,64 12,27 1,32
2,286 (90") 1,212 1,939 3,12 5,36 1,53 1,91 2,36 3,23 5,30 8,71 8,63 13,83 1,49

2,540 (100") 1,346 2,154 3,48 5,96 1,71 2,13 2,63 3,60 5,90 9,69 9,61 15,39 1,66
3,048 (120") 1,615 2,585 4,18 7,16 2,06 2,56 3,16 4,33 7,10 11,65 11,57 18,51 2,00
3,810 (150") 2,019 3,231 5,24 8,96 2,58 3,22 3,97 5,42 8,90 14,59 14,52 23,19 2,52
5,080 (200") 2,692 4,308 7,01 11,96 3,46 4,30 5,31 7,25 11,91 19,49 19,43 30,99 3,38
6,350 (250") 3,365 5,385 8,77 14,96 4,34 5,39 6,65 9,07 14,91 24,39 24,34 38,79 4,24
7,620 (300") 4,039 6,462 10,54 17,97 5,21 6,48 7,99 10,90 17,92 29,29 29,25 46,59 5,10
8,890 (350") 4,712 7,539 12,30 20,97 6,09 7,56 9,33 12,73 20,92 34,19 34,16 54,39 5,95

10,160 (400") 5,385 8,616 14,07 23,97 6,97 8,65 10,67 14,55 23,93 39,09 39,07 62,19 6,81

N° de modèle de l’objectif de 
projection

Objectif-zoom standard/
ET-ELS20/ET-ELW20/
ET-ELT22/ET-ELT23

ET-ELW22 ET-ELW21
(Fixe)

Taille de l’image projetée
Position en hauteur (H)*2

Diagonale (SD) Hauteur 
(SH)

Largeur 
(SW)

1,016 (40") 0,538 0,862 -0,09 - 0,63 0,27
1,270 (50") 0,673 1,077 -0,11 - 0,79 0,34
1,524 (60") 0,808 1,292 -0,14 - 0,95 -0,08 - 0,89 0,40
1,778 (70") 0,942 1,508 -0,16 - 1,10 -0,09 - 1,04 0,47
2,032 (80") 1,077 1,723 -0,18 - 1,26 -0,11 - 1,18 0,54
2,286 (90") 1,212 1,939 -0,21 - 1,42 -0,12 - 1,33 0,61

2,540 (100") 1,346 2,154 -0,23 - 1,58 -0,13 - 1,48 0,67
3,048 (120") 1,615 2,585 -0,27 - 1,89 -0,16 - 1,78 0,81
3,810 (150") 2,019 3,231 -0,34 - 2,36 -0,20 - 2,22 1,01
5,080 (200") 2,692 4,308 -0,46 - 3,15 -0,27 - 2,96 1,35
6,350 (250") 3,365 5,385 -0,57 - 3,94 -0,34 - 3,70 1,68
7,620 (300") 4,039 6,462 -0,69 - 4,73 -0,40 - 4,44 2,02
8,890 (350") 4,712 7,539 -0,80 - 5,51 -0,47 - 5,18 2,36

10,160 (400") 5,385 8,616 -0,92 - 6,30 -0,54 - 5,92 2,69

*1 Le rapport de projection se base sur la valeur en cours de projection d’une image projetée de 2,03 m (80").
*2 ors ue l’ ectif à focale fixe  de modèle   est fixé  le déplacement de l’o ectif n’est pas possi le. ar consé uent  la position en 

hauteur (H) devient SH/2.
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 rLorsque le rapport d’aspect de l’écran est 16:9
nité  m

Type d’objectif Objectif zoom
Objectif 
à focale 

N° de modèle de l’objectif de 
projection

Objectif-zoom 
standard/
ET-ELS20

ET-ELW22 ET-ELW20 ET-ELT22 ET-ELT23 ET-ELW21

Rapport de la distance de 
projection*1

1,61-2,76:1 0,787-0,984:1 1,21-1,66:1 2,73-4,49:1 4,44-7,12:1 0,765:1

Taille de l’image projetée Distance de projection (L)

Diagonale (SD) Hauteur 
(SH)

Largeur 
(SW)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT) Fixe

1,016 (40") 0,498 0,886 1,40 2,42 1,05 1,45 2,36 3,92 3,83 6,20 0,65
1,270 (50") 0,623 1,107 1,76 3,04 1,32 1,82 2,97 4,92 4,83 7,81 0,83
1,524 (60") 0,747 1,328 2,12 3,65 1,03 1,30 1,60 2,20 3,59 5,93 5,84 9,41 1,00
1,778 (70") 0,872 1,550 2,49 4,27 1,21 1,52 1,87 2,57 4,21 6,94 6,85 11,01 1,18
2,032 (80") 0,996 1,771 2,85 4,89 1,39 1,74 2,15 2,95 4,83 7,95 7,86 12,62 1,35
2,286 (90") 1,121 1,992 3,21 5,51 1,57 1,97 2,43 3,32 5,45 8,95 8,87 14,22 1,53

2,540 (100") 1,245 2,214 3,57 6,12 1,75 2,19 2,70 3,70 6,06 9,96 9,88 15,82 1,71
3,048 (120") 1,494 2,657 4,30 7,36 2,11 2,64 3,25 4,45 7,30 11,97 11,90 19,03 2,06
3,810 (150") 1,868 3,321 5,39 9,21 2,66 3,31 4,08 5,58 9,15 15,00 14,93 23,84 2,59
5,080 (200") 2,491 4,428 7,20 12,29 3,56 4,42 5,46 7,45 12,24 20,03 19,98 31,86 3,47
6,350 (250") 3,113 5,535 9,02 15,38 4,46 5,54 6,83 9,33 15,33 25,07 25,02 39,87 4,36
7,620 (300") 3,736 6,641 10,83 18,47 5,36 6,66 8,21 11,20 18,42 30,10 30,07 47,89 5,24
8,890 (350") 4,358 7,748 12,65 21,55 6,26 7,77 9,59 13,08 21,51 35,14 35,12 55,91 6,12

10,160 (400") 4,981 8,855 14,46 24,64 7,16 8,89 10,97 14,96 24,60 40,18 40,17 63,92 7,00

N° de modèle de l’objectif de 
projection

Objectif-zoom standard/
ET-ELS20/ET-ELW20/
ET-ELT22/ET-ELT23

ET-ELW22 ET-ELW21
(Fixe)

Taille de l’image projetée
Position en hauteur (H)*2

Diagonale (SD) Hauteur 
(SH)

Largeur 
(SW)

1,016 (40") 0,498 0,886 -0,12 - 0,62 0,25
1,270 (50") 0,623 1,107 -0,15 - 0,77 0,31
1,524 (60") 0,747 1,328 -0,18 - 0,93 -0,12 - 0,87 0,37
1,778 (70") 0,872 1,550 -0,21 - 1,08 -0,15 - 1,02 0,44
2,032 (80") 0,996 1,771 -0,24 - 1,24 -0,17 - 1,16 0,50
2,286 (90") 1,121 1,992 -0,27 - 1,39 -0,19 - 1,31 0,56

2,540 (100") 1,245 2,214 -0,30 - 1,55 -0,21 - 1,45 0,62
3,048 (120") 1,494 2,657 -0,37 - 1,86 -0,25 - 1,74 0,75
3,810 (150") 1,868 3,321 -0,46 - 2,32 -0,31 - 2,18 0,93
5,080 (200") 2,491 4,428 -0,61 - 3,10 -0,42 - 2,91 1,25
6,350 (250") 3,113 5,535 -0,76 - 3,87 -0,52 - 3,63 1,56
7,620 (300") 3,736 6,641 -0,91 - 4,65 -0,62 - 4,36 1,87
8,890 (350") 4,358 7,748 -1,07 - 5,42 -0,73 - 5,08 2,18

10,160 (400") 4,981 8,855 -1,22 - 6,20 -0,83 - 5,81 2,49

*1 Le rapport de projection se base sur la valeur en cours de projection d’une image projetée de 2,03 m (80").
*2 ors ue l’ ectif à focale fixe  de modèle   est fixé  le déplacement de l’o ectif n’est pas possi le. ar consé uent  la position en 

hauteur (H) devient SH/2.
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 rLorsque le rapport d’aspect de l’écran est 4:3
nité  m

Type d’objectif Objectif zoom
Objectif 
à focale 

N° de modèle de l’objectif de 
projection

Objectif-zoom 
standard/
ET-ELS20

ET-ELW22 ET-ELW20 ET-ELT22 ET-ELT23 ET-ELW21

Rapport de la distance de 
projection*1

1,93-3,32:1 0,947-1,18:1 1,46-2,00:1 3,28-5,39:1 5,34-8,56:1 0,922:1

Taille de l’image projetée Distance de projection (L)

Diagonale (SD) Hauteur 
(SH)

Largeur 
(SW)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT) Fixe

1,016 (40") 0,610 0,813 1,54 2,67 1,16 1,60 2,61 4,33 4,24 6,85 0,72
1,270 (50") 0,762 1,016 1,94 3,35 1,46 2,01 3,29 5,43 5,35 8,62 0,91
1,524 (60") 0,914 1,219 2,34 4,03 1,14 1,43 1,77 2,43 3,97 6,54 6,46 10,39 1,11
1,778 (70") 1,067 1,422 2,74 4,71 1,34 1,68 2,07 2,84 4,65 7,65 7,57 12,15 1,30
2,032 (80") 1,219 1,626 3,14 5,39 1,54 1,92 2,37 3,25 5,33 8,76 8,68 13,92 1,50
2,286 (90") 1,372 1,829 3,54 6,07 1,74 2,17 2,68 3,67 6,01 9,87 9,79 15,68 1,69

2,540 (100") 1,524 2,032 3,94 6,75 1,94 2,42 2,98 4,08 6,69 10,98 10,91 17,45 1,89
3,048 (120") 1,829 2,438 4,74 8,11 2,33 2,91 3,59 4,91 8,05 13,20 13,13 20,98 2,28
3,810 (150") 2,286 3,048 5,94 10,15 2,93 3,65 4,50 6,15 10,09 16,53 16,47 26,28 2,86
5,080 (200") 3,048 4,064 7,94 13,55 3,92 4,88 6,02 8,21 13,49 22,08 22,03 35,11 3,83
6,350 (250") 3,810 5,080 9,94 16,95 4,91 6,11 7,53 10,28 16,90 27,62 27,58 43,94 4,80
7,620 (300") 4,572 6,096 11,94 20,34 5,91 7,34 9,05 12,35 20,30 33,17 33,14 52,77 5,78
8,890 (350") 5,334 7,112 13,93 23,74 6,90 8,57 10,57 14,41 23,70 38,72 38,70 61,60 6,75

10,160 (400") 6,096 8,128 15,93 27,14 7,89 9,80 12,09 16,48 27,10 44,27 44,26 70,43 7,72

N° de modèle de l’objectif de 
projection

Objectif-zoom standard/
ET-ELS20/ET-ELW20/
ET-ELT22/ET-ELT23

ET-ELW22 ET-ELW21
(Fixe)

Taille de l’image projetée
Position en hauteur (H)*2

Diagonale (SD) Hauteur 
(SH)

Largeur 
(SW)

1,016 (40") 0,610 0,813 -0,10 - 0,71 0,30
1,270 (50") 0,762 1,016 -0,13 - 0,89 0,38
1,524 (60") 0,914 1,219 -0,16 - 1,07 -0,09 - 1,01 0,46
1,778 (70") 1,067 1,422 -0,18 - 1,25 -0,11 - 1,17 0,53
2,032 (80") 1,219 1,626 -0,21 - 1,43 -0,12 - 1,34 0,61
2,286 (90") 1,372 1,829 -0,23 - 1,60 -0,14 - 1,51 0,69

2,540 (100") 1,524 2,032 -0,26 - 1,78 -0,15 - 1,68 0,76
3,048 (120") 1,829 2,438 -0,31 - 2,14 -0,18 - 2,01 0,91
3,810 (150") 2,286 3,048 -0,39 - 2,67 -0,23 - 2,51 1,14
5,080 (200") 3,048 4,064 -0,52 - 3,57 -0,30 - 3,35 1,52
6,350 (250") 3,810 5,080 -0,65 - 4,46 -0,38 - 4,19 1,91
7,620 (300") 4,572 6,096 -0,78 - 5,35 -0,46 - 5,03 2,29
8,890 (350") 5,334 7,112 -0,91 - 6,24 -0,53 - 5,87 2,67

10,160 (400") 6,096 8,128 -1,04 - 7,13 -0,61 - 6,71 3,05

*1 Le rapport de projection se base sur la valeur en cours de projection d’une image projetée de 2,03 m (80").
*2 ors ue l’ ectif à focale fixe  de modèle   est fixé  le déplacement de l’o ectif n’est pas possi le. ar consé uent  la position en 

hauteur (H) devient SH/2.
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PT-MW730

 rLorsque le rapport d’aspect de l’écran est 16:10
nité  m

Type d’objectif Objectif zoom
Objectif 
à focale 

N° de modèle de l’objectif de 
projection

Objectif-zoom 
standard/
ET-ELS20

ET-ELW22 ET-ELW20 ET-ELT22 ET-ELT23 ET-ELW21

Rapport de la distance de 
projection*1

1,63-2,79:1 0,789-0,987:1 1,23-1,68:1 2,76-4,54:1 4,49-7,21:1 0,774:1

Taille de l’image projetée Distance de projection (L)

Diagonale (SD) Hauteur 
(SH)

Largeur 
(SW)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT) Fixe

1,016 (40") 0,538 0,862 1,38 2,38 1,03 1,42 2,32 3,85 3,76 6,10 0,64
1,270 (50") 0,673 1,077 1,74 2,99 1,30 1,79 2,93 4,85 4,76 7,68 0,81
1,524 (60") 0,808 1,292 2,09 3,60 1,01 1,26 1,58 2,16 3,54 5,84 5,75 9,26 0,99
1,778 (70") 0,942 1,508 2,45 4,21 1,18 1,48 1,85 2,53 4,14 6,83 6,75 10,84 1,16
2,032 (80") 1,077 1,723 2,81 4,82 1,36 1,70 2,12 2,90 4,75 7,82 7,74 12,42 1,33
2,286 (90") 1,212 1,939 3,16 5,42 1,54 1,92 2,39 3,27 5,36 8,81 8,73 14,00 1,51

2,540 (100") 1,346 2,154 3,52 6,03 1,71 2,14 2,66 3,64 5,97 9,80 9,73 15,58 1,68
3,048 (120") 1,615 2,585 4,24 7,25 2,06 2,57 3,21 4,38 7,19 11,79 11,72 18,73 2,03
3,810 (150") 2,019 3,231 5,31 9,07 2,59 3,23 4,02 5,48 9,01 14,76 14,70 23,47 2,55
5,080 (200") 2,692 4,308 7,09 12,11 3,47 4,32 5,38 7,33 12,05 19,72 19,67 31,36 3,42
6,350 (250") 3,365 5,385 8,88 15,15 4,35 5,41 6,74 9,17 15,10 24,68 24,64 39,26 4,29
7,620 (300") 4,039 6,462 10,66 18,20 5,23 6,50 8,10 11,02 18,14 29,64 29,61 47,15 5,16
8,890 (350") 4,712 7,539 12,45 21,24 6,11 7,59 9,46 12,86 21,18 34,59 34,58 55,04 6,03

10,160 (400") 5,385 8,616 14,24 24,28 6,99 8,68 10,82 14,71 24,22 39,55 39,55 62,94 6,89

N° de modèle de l’objectif de 
projection

Objectif-zoom standard/
ET-ELS20/ET-ELW20/
ET-ELT22/ET-ELT23

ET-ELW22 ET-ELW21
(Fixe)

Taille de l’image projetée
Position en hauteur (H)*2

Diagonale (SD) Hauteur 
(SH)

Largeur 
(SW)

1,016 (40") 0,538 0,862 -0,09 - 0,63 0,27
1,270 (50") 0,673 1,077 -0,11 - 0,79 0,34
1,524 (60") 0,808 1,292 -0,14 - 0,95 -0,08 - 0,89 0,40
1,778 (70") 0,942 1,508 -0,16 - 1,10 -0,09 - 1,04 0,47
2,032 (80") 1,077 1,723 -0,18 - 1,26 -0,11 - 1,18 0,54
2,286 (90") 1,212 1,939 -0,21 - 1,42 -0,12 - 1,33 0,61

2,540 (100") 1,346 2,154 -0,23 - 1,58 -0,13 - 1,48 0,67
3,048 (120") 1,615 2,585 -0,27 - 1,89 -0,16 - 1,78 0,81
3,810 (150") 2,019 3,231 -0,34 - 2,36 -0,20 - 2,22 1,01
5,080 (200") 2,692 4,308 -0,46 - 3,15 -0,27 - 2,96 1,35
6,350 (250") 3,365 5,385 -0,57 - 3,94 -0,34 - 3,70 1,68
7,620 (300") 4,039 6,462 -0,69 - 4,73 -0,40 - 4,44 2,02
8,890 (350") 4,712 7,539 -0,80 - 5,51 -0,47 - 5,18 2,36

10,160 (400") 5,385 8,616 -0,92 - 6,30 -0,54 - 5,92 2,69

*1 Le rapport de projection se base sur la valeur en cours de projection d’une image projetée de 2,03 m (80").
*2 ors ue l’ ectif à focale fixe  de modèle   est fixé  le déplacement de l’o ectif n’est pas possi le. ar consé uent  la position en 

hauteur (H) devient SH/2.
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 rLorsque le rapport d’aspect de l’écran est 16:9
nité  m

Type d’objectif Objectif zoom
Objectif 
à focale 

N° de modèle de l’objectif de 
projection

Objectif-zoom 
standard/
ET-ELS20

ET-ELW22 ET-ELW20 ET-ELT22 ET-ELT23 ET-ELW21

Rapport de la distance de 
projection*1

1,63-2,80:1 0,790-0,987:1 1,23-1,68:1 2,76-4,54:1 4,50-7,21:1 0,775:1

Taille de l’image projetée Distance de projection (L)

Diagonale (SD) Hauteur 
(SH)

Largeur 
(SW)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT) Fixe

1,016 (40") 0,498 0,886 1,42 2,45 1,06 1,46 2,39 3,96 3,87 6,28 0,66
1,270 (50") 0,623 1,107 1,79 3,08 1,34 1,84 3,01 4,98 4,90 7,90 0,84
1,524 (60") 0,747 1,328 2,15 3,70 1,04 1,30 1,62 2,22 3,64 6,00 5,92 9,52 1,01
1,778 (70") 0,872 1,550 2,52 4,33 1,22 1,52 1,90 2,60 4,26 7,02 6,94 11,15 1,19
2,032 (80") 0,996 1,771 2,89 4,95 1,40 1,75 2,18 2,98 4,89 8,04 7,96 12,77 1,37
2,286 (90") 1,121 1,992 3,25 5,58 1,58 1,97 2,46 3,36 5,51 9,06 8,98 14,39 1,55

2,540 (100") 1,245 2,214 3,62 6,20 1,76 2,20 2,74 3,74 6,14 10,08 10,00 16,01 1,73
3,048 (120") 1,494 2,657 4,35 7,45 2,12 2,65 3,30 4,50 7,39 12,12 12,05 19,26 2,09
3,810 (150") 1,868 3,321 5,46 9,33 2,67 3,32 4,14 5,64 9,27 15,18 15,11 24,13 2,62
5,080 (200") 2,491 4,428 7,29 12,45 3,57 4,44 5,53 7,53 12,39 20,27 20,22 32,24 3,52
6,350 (250") 3,113 5,535 9,13 15,58 4,47 5,56 6,93 9,43 15,52 25,37 25,33 40,35 4,41
7,620 (300") 3,736 6,641 10,96 18,70 5,38 6,68 8,33 11,33 18,64 30,46 30,44 48,47 5,30
8,890 (350") 4,358 7,748 12,80 21,83 6,28 7,80 9,72 13,22 21,77 35,56 35,55 56,58 6,19

10,160 (400") 4,981 8,855 14,63 24,95 7,19 8,93 11,12 15,12 24,90 40,66 40,66 64,69 7,09

N° de modèle de l’objectif de 
projection

Objectif-zoom standard/
ET-ELS20/ET-ELW20/
ET-ELT22/ET-ELT23

ET-ELW22 ET-ELW21
(Fixe)

Taille de l’image projetée
Position en hauteur (H)*2

Diagonale (SD) Hauteur 
(SH)

Largeur 
(SW)

1,016 (40") 0,498 0,886 -0,12 - 0,62 0,25
1,270 (50") 0,623 1,107 -0,15 - 0,77 0,31
1,524 (60") 0,747 1,328 -0,18 - 0,93 -0,12 - 0,87 0,37
1,778 (70") 0,872 1,550 -0,21 - 1,08 -0,15 - 1,02 0,44
2,032 (80") 0,996 1,771 -0,24 - 1,24 -0,17 - 1,16 0,50
2,286 (90") 1,121 1,992 -0,27 - 1,39 -0,19 - 1,31 0,56

2,540 (100") 1,245 2,214 -0,30 - 1,55 -0,21 - 1,45 0,62
3,048 (120") 1,494 2,657 -0,37 - 1,86 -0,25 - 1,74 0,75
3,810 (150") 1,868 3,321 -0,46 - 2,32 -0,31 - 2,18 0,93
5,080 (200") 2,491 4,428 -0,61 - 3,10 -0,42 - 2,91 1,25
6,350 (250") 3,113 5,535 -0,76 - 3,87 -0,52 - 3,63 1,56
7,620 (300") 3,736 6,641 -0,91 - 4,65 -0,62 - 4,36 1,87
8,890 (350") 4,358 7,748 -1,07 - 5,42 -0,73 - 5,08 2,18

10,160 (400") 4,981 8,855 -1,22 - 6,20 -0,83 - 5,81 2,49

*1 Le rapport de projection se base sur la valeur en cours de projection d’une image projetée de 2,03 m (80").
*2 ors ue l’ ectif à focale fixe  de modèle   est fixé  le déplacement de l’o ectif n’est pas possi le. ar consé uent  la position en 

hauteur (H) devient SH/2.
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 rLorsque le rapport d’aspect de l’écran est 4:3
nité  m

Type d’objectif Objectif zoom
Objectif 
à focale 

N° de modèle de l’objectif de 
projection

Objectif-zoom 
standard/
ET-ELS20

ET-ELW22 ET-ELW20 ET-ELT22 ET-ELT23 ET-ELW21

Rapport de la distance de 
projection*1

1,96-3,36:1 0,951-1,19:1 1,48-2,02:1 3,32-5,46:1 5,41-8,67:1 0,933:1

Taille de l’image projetée Distance de projection (L)

Diagonale (SD) Hauteur 
(SH)

Largeur 
(SW)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT)

Mini.
(LW)

Maxi.
(LT) Fixe

1,016 (40") 0,610 0,813 1,57 2,70 1,18 1,62 2,64 4,38 4,29 6,94 0,73
1,270 (50") 0,762 1,016 1,97 3,39 1,48 2,04 3,33 5,50 5,41 8,73 0,93
1,524 (60") 0,914 1,219 2,38 4,08 1,15 1,44 1,79 2,45 4,02 6,62 6,54 10,51 1,12
1,778 (70") 1,067 1,422 2,78 4,77 1,35 1,68 2,10 2,87 4,71 7,75 7,67 12,30 1,32
2,032 (80") 1,219 1,626 3,18 5,46 1,55 1,93 2,41 3,29 5,40 8,87 8,79 14,09 1,52
2,286 (90") 1,372 1,829 3,59 6,15 1,75 2,18 2,71 3,71 6,08 9,99 9,92 15,87 1,71

2,540 (100") 1,524 2,032 3,99 6,84 1,94 2,42 3,02 4,12 6,77 11,11 11,04 17,66 1,91
3,048 (120") 1,829 2,438 4,80 8,21 2,34 2,92 3,64 4,96 8,15 13,36 13,29 21,24 2,30
3,810 (150") 2,286 3,048 6,01 10,28 2,94 3,66 4,56 6,21 10,22 16,73 16,67 26,60 2,89
5,080 (200") 3,048 4,064 8,04 13,72 3,94 4,90 6,10 8,30 13,66 22,34 22,30 35,53 3,88
6,350 (250") 3,810 5,080 10,06 17,16 4,93 6,13 7,64 10,39 17,10 27,95 27,92 44,47 4,86
7,620 (300") 4,572 6,096 12,08 20,61 5,93 7,37 9,18 12,48 20,55 33,57 33,55 53,40 5,85
8,890 (350") 5,334 7,112 14,10 24,05 6,93 8,60 10,72 14,57 23,99 39,18 39,18 62,34 6,83

10,160 (400") 6,096 8,128 16,12 27,49 7,92 9,84 12,25 16,66 27,43 44,79 44,80 71,28 7,81

N° de modèle de l’objectif de 
projection

Objectif-zoom standard/
ET-ELS20/ET-ELW20/
ET-ELT22/ET-ELT23

ET-ELW22 ET-ELW21
(Fixe)

Taille de l’image projetée
Position en hauteur (H)*2

Diagonale (SD) Hauteur 
(SH)

Largeur 
(SW)

1,016 (40") 0,610 0,813 -0,10 - 0,71 0,30
1,270 (50") 0,762 1,016 -0,13 - 0,89 0,38
1,524 (60") 0,914 1,219 -0,16 - 1,07 -0,09 - 1,01 0,46
1,778 (70") 1,067 1,422 -0,18 - 1,25 -0,11 - 1,17 0,53
2,032 (80") 1,219 1,626 -0,21 - 1,43 -0,12 - 1,34 0,61
2,286 (90") 1,372 1,829 -0,23 - 1,60 -0,14 - 1,51 0,69

2,540 (100") 1,524 2,032 -0,26 - 1,78 -0,15 - 1,68 0,76
3,048 (120") 1,829 2,438 -0,31 - 2,14 -0,18 - 2,01 0,91
3,810 (150") 2,286 3,048 -0,39 - 2,67 -0,23 - 2,51 1,14
5,080 (200") 3,048 4,064 -0,52 - 3,57 -0,30 - 3,35 1,52
6,350 (250") 3,810 5,080 -0,65 - 4,46 -0,38 - 4,19 1,91
7,620 (300") 4,572 6,096 -0,78 - 5,35 -0,46 - 5,03 2,29
8,890 (350") 5,334 7,112 -0,91 - 6,24 -0,53 - 5,87 2,67

10,160 (400") 6,096 8,128 -1,04 - 7,13 -0,61 - 6,71 3,05

*1 Le rapport de projection se base sur la valeur en cours de projection d’une image projetée de 2,03 m (80").
*2 ors ue l’ ectif à focale fixe  de modèle   est fixé  le déplacement de l’o ectif n’est pas possi le. ar consé uent  la position en 

hauteur (H) devient SH/2.
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Formule de calcul de la distance de projection par rapport à l’objectif de projection

our utiliser une taille d’ima e pro etée non répertoriée dans ce manuel  vérifiez la taille de l’ima e pro etée  
(m) et utilisez la formule respective pour calculer la distance de projection.
Toutes les unités pour la formule sont en m. (Les valeurs obtenues par les formules de calcul suivantes peuvent 
présenter un léger écart.)
Pour calculer une distance de projection à l’aide de la désignation de la taille d’image (valeur en pouces), 
multipliez la valeur en pouces par 0,0254 et remplacez-la dans SD dans la formule de calcul de la distance de 
projection.

PT-MZ770

 rObjectif zoom

N° de modèle de l’objectif de 
projection

Rapport de la 
distance de 
projection

Rapport 
d’aspect

Formule de calcul de la distance de projection (L)

Mini. (LW) Maxi. (LT)

Objectif-zoom standard/
ET-ELS20

  = 1,389961 x SD - 0,054882 = 2,363976 x SD - 0,048228

  = 1,428602 x SD - 0,054882 = 2,429695 x SD - 0,048228

  = 1,573583 x SD - 0,054882 = 2,676260 x SD - 0,048228

ET-ELW22

  = 0,690394 x SD - 0,048460 = 0,855787 x SD - 0,045477

  = 0,709587 x SD - 0,048460 = 0,879578 x SD - 0,045477

  = 0,781595 x SD - 0,048460 = 0,968837 x SD - 0,045477

ET-ELW20

  = 1,055748 x SD - 0,055497 = 1,437441 x SD - 0,053400

  = 1,085098 x SD - 0,055497 = 1,477402 x SD - 0,053400

  = 1,195197 x SD - 0,055497 = 1,627323 x SD - 0,053400

ET-ELT22

  = 2,366220 x SD - 0,114022 = 3,858307 x SD - 0,112874

  = 2,432001 x SD - 0,114022 = 3,965568 x SD - 0,112874

  = 2,678780 x SD - 0,114022 = 4,367992 x SD - 0,112874

ET-ELT23

  = 3,866693 x SD - 0,212284 = 6,141575 x SD - 0,210772

  = 3,974187 x SD - 0,212284 = 6,312311 x SD - 0,210772

  = 4,377480 x SD - 0,212284 = 6,952874 x SD - 0,210772

 r

N° de modèle de l’objectif de 
projection

Rapport de la 
distance de 
projection

Rapport 
d’aspect Formule de calcul de la distance de projection (L)

ET-ELW21

= 0,676299 x SD - 0,057678

= 0,695100 x SD - 0,057678

= 0,765630 x SD - 0,057678

PT-MW730

 rObjectif zoom

N° de modèle de l’objectif de 
projection

Rapport de la 
distance de 
projection

Rapport 
d’aspect

Formule de calcul de la distance de projection (L)

Mini. (LW) Maxi. (LT)

Objectif-zoom standard/
ET-ELS20

  = 1,406181 x SD - 0,050400 = 2,394370 x SD - 0,049700

  = 1,445236 x SD - 0,050400 = 2,460945 x SD - 0,049700

  = 1,591906 x SD - 0,050400 = 2,710613 x SD - 0,049700

ET-ELW22

  = 0,693071 x SD - 0,048417 = 0,859134 x SD - 0,045448

  = 0,712338 x SD - 0,048417 = 0,883018 x SD - 0,045448

  = 0,784610 x SD - 0,048417 = 0,972607 x SD - 0,045448

ET-ELW20

  = 1,070236 x SD - 0,055400 = 1,453031 x SD - 0,053400

  = 1,099996 x SD - 0,055400 = 1,493425 x SD - 0,053400

  = 1,211591 x SD - 0,055400 = 1,644945 x SD - 0,053400



Chapitre 2　Mise en route — Installation

FRANÇAIS - 47

N° de modèle de l’objectif de 
projection

Rapport de la 
distance de 
projection

Rapport 
d’aspect

Formule de calcul de la distance de projection (L)

Mini. (LW) Maxi. (LT)

ET-ELT22

  = 2,395157 x SD - 0,113900 = 3,904055 x SD - 0,112800

  = 2,461732 x SD - 0,113900 = 4,012598 x SD - 0,112800

  = 2,711504 x SD - 0,113900 = 4,419694 x SD - 0,112800

ET-ELT23

  = 3,913819 x SD - 0,212700 = 6,215236 x SD - 0,210700

  = 4,022638 x SD - 0,212700 = 6,388031 x SD - 0,210700

  = 4,430747 x SD - 0,212700 = 7,036131 x SD - 0,210700

 r

N° de modèle de l’objectif de 
projection

Rapport de la 
distance de 
projection

Rapport 
d’aspect Formule de calcul de la distance de projection (L)

ET-ELW21

= 0,684213 x SD - 0,057231

= 0,703228 x SD - 0,057231

= 0,774582 x SD - 0,057231

Réglage des pieds réglables

nstallez le pro ecteur sur une surface plane de telle sorte ue l’avant du pro ecteur soit parallèle à la surface de 
l’écran et que l’écran de projection soit rectangulaire.
Si l’écran est incliné vers le bas, étendez les pieds réglables avant de sorte que l’image projetée devienne 
rectangulaire. Les pieds réglables peuvent également être utilisés pour mettre à niveau le projecteur lorsque 
celui-ci est incliné horizontalement.
Des pieds réglables peuvent être étendus en les tournant comme indiqué dans le schéma. Les tourner dans le 
sens inverse permet de les remettre en position initiale.

Plage de réglage maximale
Pieds réglables : 23 mm (29/32") chacun

Attention

 f Veillez à ne pas bloquer les ports d’entrée/échappement avec vos mains ou des objets en ajustant les pieds réglables quand la source 
lumineuse est allumée. (x page 30)
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Retrait/Fixation de l’objectif de projection
es mét odes de retrait et de fixation de l’o ectif de pro ection sont les m mes pour les o ectifs zooms standard 

et les objectifs optionnels.
Replacez l’objectif sur sa position d’origine avant de le remplacer ou de le retirer. (x page 68)

Attention

 f emplacez l’o ectif de pro ection après avoir mis le pro ecteur ors tension.
 f e touc ez pas les contacts électri ues de l’o ectif de pro ection. a poussière ou la saleté peut provo uer un faux contact.
 f Ne touchez pas la surface de l’objectif de projection à mains nues.
 f vant de fixer l’o ectif de pro ection  retirez le cac e o ectif ui y est attac é.
 f vant de fixer l’o ectif de pro ection  retirez le cac e pour orifice d’o ectif uni uement sur le modèle vendu sans o ectif  et le cac e o ectif 
fixé à l’o ectif de pro ection.

 f anasonic n’est pas responsa le des éventuels domma es ou dysfonctionnements du produit résultant de l’utilisation des o ectifs de 
projection qui ne seraient pas fabriqués par Panasonic. Utilisez toujours l’objectif-zoom standard fourni avec le projecteur ou l’objectif de 
pro ection spécifié.

Retrait de l’objectif de projection

etirez l’o ectif de pro ection r ce à la procédure suivante.

Capot coulissant supérieur

Levier de dégagement de 
l’objectif

Fig. 1 Fig. 2

Vis de fixation du capot coulissant supérieur

Objectif de projection

1) Faites glisser le capot coulissant supérieur. (Fig. 1)
 f  l’aide d’un tournevis cruciforme  tournez la vis de fixation du capot coulissant supérieur x  dans le sens 
antihoraire jusqu’à ce qu’il tourne librement, et faites lentement glisser le capot coulissant supérieur.

2) Tout en continuant à appuyer sur le levier de dégagement de l’objectif, tournez l’objectif de projection 
dans le sens antihoraire au niveau de l’extrémité et retirez-le. (Fig. 2)

Attention

 f Stockez l’objectif de projection que vous avez retiré dans un endroit où il ne sera pas soumis à des vibrations ni à des chocs.
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Fixation de l’objectif de projection

ixez l’o ectif de pro ection r ce à la procédure suivante.

Objectif de projection
Objectif de projection Point rouge

Fig. 1 Fig. 2

1) Alignez le repère (point rouge) sur l’objectif de projection avec le repère (point rouge) sur le 
projecteur, et insérez-le complètement. (Fig. 1)

2) Tournez l’objectif de projection dans le sens horaire jusqu’à l’extrémité. (Fig. 2)

Attention

 f ournez l’o ectif de pro ection dans le sens inverse des ai uilles d’une montre pour confirmer u’il ne ressort pas.
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our utiliser la fonction de réseau local sans fil avec le pro ecteur  il est nécessaire de fixer le odule sans fil 
optionnel  de modèle  .

Fig. 2Fig. 1

Module sans fil Borne de connexion du 
module sans fil

Ligne de fixation du capot 
coulissant supérieur

Vis de fixation du module sans fil

Vis de fixation du capot 
coulissant supérieur

Ligne de fixation du 
module sans fil

Capot coulissant supérieur

1) Mettez le projecteur hors tension.
 f Suivez toujours la procédure « Mise hors tension du projecteur » (x page 65) lors de la mise hors tension.

2) Retirez le capot coulissant supérieur. (Fig. 1)
 f  l’aide d’un tournevis cruciforme  tournez la vis de fixation du capot coulissant supérieur x  dans le sens 
antihoraire jusqu’à ce qu’il tourne librement, faites glisser le capot coulissant supérieur jusqu’à ce que la 
li ne de fixation du capot coulissant supérieur soit visi le  et retirez le.

3) Fixez le module sans fil. (Fig. 2)

i) Insérez le module sans fil dans la borne de connexion du module sans fil du projecteur.

ii) Vérifiez que le bord du module sans fil est aligné sur la ligne de fixation du module sans fil, et fixez 
solidement le module sans fil avec la vis de fixation (x 1) fournie avec le module sans fil.

4) Fixez le capot coulissant supérieur. (Fig. 1)
 f li nez le capot coulissant supérieur sur la li ne de fixation du capot coulissant supérieur  et fixez le en le 
faisant coulisser.

 f issez solidement la vis de fixation du capot coulissant supérieur x  en utilisant un tournevis cruciforme.

Attention

 f Lors du vissage des vis, utilisez un tournevis cruciforme ou similaire, et n’utilisez pas de tournevis électrique ou de tournevis à percussion.
 f e fixez pas un périp éri ue  autre ue le odule sans fil optionnel  de modèle  .
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Raccordement
Avant le raccordement

 f Avant le raccordement, lisez attentivement le manuel d’utilisation du périphérique externe qui va être relié.
 f Mettez le commutateur d’alimentation de tous les périphériques sur la position hors tension avant le 
raccordement des c les.

 f renez note des points suivants avant de relier les c les. ans le cas contraire  vous ris uez d’entra ner des 
dysfonctionnements.
 g ors ue vous raccordez un c le à un périp éri ue relié au pro ecteur ou au pro ecteur proprement dit  
touc ez les o ets métalli ues à proximité afin d’éliminer l’électricité stati ue de votre corps avant de 
commencer à travailler.

 g ’utilisez pas inutilement de lon s c les pour raccorder un périp éri ue au pro ecteur ou au o tier du 
pro ecteur. lus le c le est lon  plus il est suscepti le de énérer du ruit. ’usa e d’un c le enroulé le fait 
fonctionner comme une antenne, c’est la raison pour laquelle il est plus susceptible de générer du bruit.

 g our ranc er des c les  mettez d’a ord à la terre  puis insérez la orne de connexion du 
périp éri ue à raccorder de manière perpendiculaire.

 f rocurez vous tous les c les nécessaires au raccordement du périp éri ue externe au système ui ne sont ni 
fournis avec le périphérique, ni disponibles en option.

 f Si les signaux vidéo du matériel vidéo contiennent trop de parasites, les images peuvent vaciller sur l’écran. 
ans ce cas  une correction de ase temporelle C  doit tre raccordée.

 f i les si naux de sync ronisation sortant des ordinateurs ou du matériel vidéo sont pertur és en raison des 
changements de réglage de la sortie vidéo ou pour d’autres raisons, les couleurs des images projetées peuvent 
être momentanément perturbées.

 f Le signal qui peut être connecté au projecteur est un signal vidéo, un signal YC CR/YP PR  un si nal  
analo i ue le si nal de sync ronisation est de niveau  ou un si nal numéri ue.

 f Certains modèles d’ordinateur ou de cartes rap i ues ne sont pas compati les avec le pro ecteur.
 f tilisez un c le compensateur lors ue vous connectez les périp éri ues au pro ecteur à l’aide de lon s c les. 
Sinon, le projecteur peut ne pas projeter l’image correctement.

 f our plus de détails sur les types de si naux vidéo ui peuvent tre utilisés avec le pro ecteur  reportez vous à 
la section « Liste des signaux compatibles » (x page 221).

Attribution des broches et nom des signaux de la borne <RGB 2 IN>

Vue extérieure N° de 
broche Nom du signal N° de 

broche Nom du signal

(10)(6)

(11) (15)

(1) (5)

(1) R/PR (9) +5 V

(2) G/Y (10) GND

(3) (11) GND

(4) (12) Données DDC

(5) GND (13) SYNC/HD

(6) GND (14) VD

(7) GND (15) Horloge DDC

(8) GND

Attribution des broches et nom des signaux de la borne <MONITOR OUT>

Vue extérieure N° de 
broche Nom du signal N° de 

broche Nom du signal

(10)(6)

(11) (15)

(1) (5)

(1) R/PR (9)
(2) G/Y (10) GND

(3) (11) GND

(4) (12)
(5) GND (13) SYNC/HD

(6) GND (14) VD

(7) GND (15)
(8) GND
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Attributions des broches et noms des signaux de la borne <HDMI 1 IN>/borne <HDMI 2 IN>

Vue extérieure N° de 
broche Nom du signal N° de 

broche Nom du signal

roc es avec des numéros pairs de (2) 
à (18)

(1) (19)

(2) (18)

roc es avec des numéros impairs de 
(1) à (19)

(1) Données T.M.D.S 2+ (11) Protection horloge T.M.D.S

(2) Protection données T.M.D.S 2 (12) Horloge T.M.D.S-

(3) Données T.M.D.S 2- (13) CEC

(4) Données T.M.D.S 1+ (14)
(5) Protection données T.M.D.S 1 (15) SCL

(6) Données T.M.D.S 1- (16) SDA

(7) Données T.M.D.S 0+ (17) DDC/CEC
GND

(8) Protection données T.M.D.S 0 (18) +5 V

(9) Données T.M.D.S 0- (19) Détection de connexion à chaud

(10) Horloge T.M.D.S+

Exemple de branchement : appareil audio/vidéo

Périphérique audio

Magnétoscope
(avec une TBC intégrée)

Lecteur de disque Blu-ray

Attention

 f Assurez-vous de toujours utiliser l’un des appareils suivants lors du branchement d’un magnétoscope.
 g tilisez un ma nétoscope avec une correction de ase temporelle C  inté rée.
 g tilisez une correction de ase temporelle C  entre le pro ecteur et le ma nétoscope.

 f L’image peut être perturbée lorsqu’un signal de salve non standard est branché. Dans ce cas, raccordez la correction de base temporelle 
C  entre le pro ecteur et les périp éri ues externes.

Remarque

 f our le c le  utilisez un c le  i  peed conforme aux normes . ’utilisation d’un c le non conforme aux normes 
HDMI peut interrompre les images ou empêcher leur projection.

 f es ornes      peuvent tre reliées à un périp éri ue externe avec la orne  à l’aide d’un c le de conversion 
HDMI/DVI. Cependant, ceci peut ne pas fonctionner correctement pour certains périphériques externes, et l’image peut ne pas être 
projetée.

 f Le projecteur n’est pas compatible avec VIERA Link (HDMI).
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Exemple de branchement : les ordinateurs

Ordinateur

Ordinateur

Ordinateur

Clé USB

Ordinateur de commande

Ordinateur de commande

Attention

 f Lors du raccordement du projecteur à un ordinateur ou à un périphérique externe, utilisez le cordon d’alimentation fourni avec chaque 
périp éri ue et des c les lindés disponi les dans le commerce.

Remarque

 f our le c le  utilisez un c le  i  peed conforme aux normes . ’utilisation d’un c le non conforme aux normes 
HDMI peut interrompre les images ou empêcher leur projection.

 f es ornes      peuvent tre reliées à un périp éri ue externe avec la orne  à l’aide d’un c le de conversion 
HDMI/DVI. Cependant, ceci peut ne pas fonctionner correctement pour certains périphériques externes, et l’image peut ne pas être 
projetée.

 f i vous utilisez le pro ecteur à l’aide d’un ordinateur avec la fonction de reprise dernière mémoire  vous pourriez avoir à réinitialiser la 
fonction de reprise pour faire fonctionner le projecteur.
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Exemple de branchement utilisant DIGITAL LINK

’émetteur sur c le à paires torsadées asé sur la norme de communication ase TM tel que le périphérique 
optionnel prenant en c ar e la sortie    de modèle    utilise le c le 
à paires torsadées pour transmettre un signal de commande en série, Ethernet, audio et images d’entrée, et le 
projecteur peut recevoir ce signal numérique dans la borne <DIGITAL LINK/LAN>.

Ordinateur

Câble d’ordinateur (en vente dans le 
commerce)

Bornes de connexion du projecteur Exemple d’émetteur sur câble à paires 
torsadées

Câble HDMI (en vente 
dans le commerce)

Concentrateur

Magnétoscope (avec une 
TBC intégrée)

Lecteur de disque 
Blu-ray

Ordinateur de commande*1

*1 a ci le de contr le est le pro ecteur ou l’émetteur sur c le à paires torsadées. e contr le lui m me ris ue d’ tre impossi le selon l’émetteur sur 
c le à paires torsadées. érifiez le manuel d’utilisation du périp éri ue à raccorder.

Attention

 f Utilisez toujours l’un des appareils suivants lors du branchement d’un magnétoscope.
 g tilisez un ma nétoscope avec une correction de ase temporelle C  inté rée.
 g tilisez une correction de ase temporelle C  entre le pro ecteur et le ma nétoscope.

 f L’image peut être perturbée lorsqu’un signal de salve non standard est branché. Dans ce cas, raccordez la correction de base temporelle 
C  entre le pro ecteur et les périp éri ues externes.

 f aites appel à un tec nicien ualifié ou à votre revendeur pour installer le c la e entre l’émetteur sur c le à paires torsadées et le 
pro ecteur. ’ima e peut tre pertur ée si les caractéristi ues de transmission par c le ne peuvent pas tre o tenues en raison d’une 
mauvaise installation.

 f our le c le réseau local entre l’émetteur sur c le à paires torsadées et le pro ecteur  utilisez un c le répondant aux critères suivants 
 g Conformément à la catégorie CAT5e ou à des normes plus élevées
 g ype lindé connecteurs compris
 g Sans raccord
 g Fil unique

 f our mettre en place des c les entre l’émetteur sur c le à paires torsadées et le pro ecteur  confirmez ue les caractéristi ues des c les 
sont compati les avec la caté orie C e ou supérieure à l’aide d’outils tels u’un testeur de c le ou un analyseur de c le.
Quand un connecteur de relais est utilisé, incluez-le dans la mesure.

 f ’utilisez pas de concentrateur entre l’émetteur sur c le à paires torsadées et le pro ecteur.
 f our le raccordement du pro ecteur avec un émetteur sur c le à paires torsadées récepteur  d’un autre fa ricant  ne placez pas un 
autre émetteur sur c le à paires torsadées entre l’émetteur sur c le à paires torsadées d’un autre fa ricant et le pro ecteur. Ceci peut 
provoquer une perturbation de l’image.

 f es ornes   et  sont connectées à l intérieur du pro ecteur. ors ue vous utilisez à la fois la orne  
 et la orne  confi urez le système pour éviter u elles soient connectées au m me réseau directement ou par 

l intermédiaire des périp éri ues tels u un concentrateur ou un émetteur sur c le à paires torsadées.
 f e tirez pas sur les c les de force. e m me  ne pliez pas les c les inutilement.
 f our réduire autant ue possi le les effets du ruit  étirez les c les entre l’émetteur sur c le à paires torsadées et le pro ecteur sans faire 
de boucles.

 f loi nez les c les entre l’émetteur sur c le à paires torsadées et le pro ecteur des autres c les  surtout des cordons d’alimentation.
 f our poser plusieurs c les  déroulez les c te à c te sur la plus courte distance possi le sans les re rouper.
 f près la pose des c les  vérifiez ue la valeur de    dans le menu  →    s’affic e 
en vert, ce qui indique une qualité normale. (x page 141)
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Remarque

 f our le c le  utilisez un c le  i  peed conforme aux normes . ’utilisation d’un c le non conforme aux normes 
HDMI peut interrompre les images ou empêcher leur projection.

 f Le projecteur n’est pas compatible avec VIERA Link (HDMI).
 f a distance de transmission maximale entre l’émetteur sur c le à paires torsadées et le pro ecteur est de  m  pour le si nal 
sont la résolution est de 1 920 x 1 200 points au maximum. Pour le signal dont la résolution dépasse 1 920 x 1 200 points, la distance de 
transmission maximale est de  m . l est possi le de transmettre us u’à  m  si l’émetteur sur c le à paires torsadées 
prend en charge la méthode de communication de longue portée. Cependant, le signal que le projecteur peut recevoir va uniquement 
jusqu’à 1080/60p (1 920 x 1 080 points, fréquence d’horloge à points 148,5 MHz) pour la méthode de communication de longue portée. Si 
cette distance est dépassée  l’ima e peut tre pertur ée ou un dysfonctionnement peut se produire dans la communication du réseau local. 
Veuillez noter que Panasonic ne prend pas en charge l’utilisation du projecteur au-delà de la distance de transmission maximale. Lors d’une 
connexion en lon ue portée  le si nal vidéo ou la distance transmissi le peut tre limitée selon la spécification de l’émetteur sur c le à 
paires torsadées.

 f our les émetteurs sur c le à paires torsadées d’autres fa ricants pour les uels le fonctionnement a été vérifié avec le pro ecteur  
consultez le site e  de anasonic ttps panasonic.net cns pro ector . otez ue la vérification des périp éri ues d’autres fa ricants 
a été faite en ce ui concerne les éléments définis par anasonic Corporation  et ue toutes les opérations n’ont pas été vérifiées. 
Concernant les pro lèmes de fonctionnement ou de performances causés par les périp éri ues d’autres fa ricants  contactez ces derniers.
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Chapitre 3 Opérations de base
Ce chapitre décrit les opérations de base pour démarrer.
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Mise sous/hors tension du projecteur
Branchement du cordon d’alimentation

pour éviter son retrait facile.
vant de ranc er le cordon d’alimentation fourni  vérifiez ue le commutateur   est positionné du 

c té  sur le pro ecteur.
tilisez le cordon d’alimentation correspondant à la tension d’alimentation et à la forme de la prise.
our plus de détails sur la manipulation du cordon d’alimentation  reportez vous à la section  vis important 

concernant la sécurité » (x page 5).

Remarque

 f es cordons d alimentation fournis varient en fonction du pays ou de la ré ion o  vous avez ac eté le produit.

Pour Taïwan

1) 
d’alimentation, puis insérez fermement le connecteur dans le bon sens.

Pour les autres pays ou régions

1) 
d'alimentation, puis insérez fermement le connecteur dans le bon sens.

2) Assurez-vous que les languettes situées sur les côtés gauche et droit du connecteur sont bien 

Attention

 f ’utilisez pas le cordon d’alimentation si ses lan uettes sont endomma ées. Cela peut provo uer un mauvais contact entre le connecteur 
du cordon d’alimentation et la orne C . Consultez votre revendeur pour faire réparer le cordon d’alimentation.

Comment retirer le cordon d’alimentation

Pour Taïwan

1) 
débranchez la fiche d’alimentation de la prise murale.

2) 

Pour les autres pays ou régions
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1) 
débranchez la fiche d’alimentation de la prise murale.

2) 
sur les languettes latérales.

Attention

 f e retirez pas le connecteur avec ses lan uettes auc e et droite en a ées avec les cosses de la orne C . i vous le retirez 
alors ue ses lan uettes sont en a ées avec les cosses  l extrémité des lan uettes pourrait tre endomma ée. i les lan uettes sont 
endomma ées  arr tez d utiliser le pro ecteur et consultez votre revendeur pour la réparation du cordon d alimentation.

Voyant d’alimentation

i nale l’état de l’alimentation. érifiez l’état du voyant d’alimentation    avant d’utiliser le 
pro ecteur.

Voyant d’alimentation <ON (G)/STANDBY (R)>

État de l’indicateur État du projecteur

Éteint L’alimentation principale est coupée.

Rouge

Allumé

L’alimentation est coupée (mode de veille).
a pro ection dé ute lors ue la touc e de mise sous tension v b  est enfoncée.
 f e ré la e du pro ecteur est le suivant.

 g e menu  C  →  C  → 
  est ré lé sur 

 g e menu  C  →   →   
 est ré lé sur 

 f e pro ecteur peut ne pas fonctionner uand le voyant de source lumineuse  
ou le voyant de température  cli note. (x page 199)

Clignotement

L’alimentation est coupée (mode de veille)
a pro ection dé ute lors ue la touc e de mise sous tension v b  est enfoncée.
 f e pro ecteur est ré lé sur l’une des valeurs suivantes. a consommation électri ue est 
élevée.
 g e menu  C  →  C  → 

  est ré lé sur 
 g e menu  C  →   →   

 est ré lé sur 
 f e voyant émet une lumière rou e lors ue le temps spécifié est écoulé une fois le 
pro ecteur entré en mode de veille  si le pro ecteur est ré lé comme suit.
e temps spécifié se rè le dans le menu  C  →  
C  →   →   .
 g e menu  C  →  C  → 

  est ré lé sur 
 g e menu  C  →   →   

 est ré lé sur 
 f e pro ecteur peut ne pas fonctionner uand le voyant de source lumineuse  
ou le voyant de température  cli note. (x page 199)

Vert Allumé n cours de pro ection.

ran e Allumé
e pro ecteur se prépare à la mise ors tension.
’alimentation est coupée au out de uel ues instants. le pro ecteur ascule en mode 

attente.)

Remarque

 f ors ue le voyant d’alimentation    s’allume en oran e  le ventilateur est en train de refroidir le pro ecteur.
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 f près la mise ors tension du pro ecteur  le voyant ne s’allume pas pendant environ cin  secondes  m me si le pro ecteur est remis 
sous tension. emettez le pro ecteur sous tension après l’alluma e le cli notement en couleur rou e du voyant d’alimentation  

 .
 f e pro ecteur consomme de l’éner ie m me en mode de veille le voyant d’alimentation    s’allume cli note en 
rou e . eportez vous à la section  Consommation électri ue  x page 224) pour en savoir plus sur la consommation électri ue.

 f e voyant d’alimentation    cli notera si le pro ecteur re oit un si nal de la télécommande.
 f e voyant d’alimentation    cli note lentement en vert lors ue la fonction d’o turateur est en cours d’utilisation 
(obturateur : fermé).

Mise sous tension du projecteur

our utiliser l’o ectif de pro ection optionnel  fixez l’o ectif de pro ection avant la mise sous tension du pro ecteur.
etirez en premier le cac e o ectif.

2)

4)

4)

3) 1)

1) Raccordez le cordon d’alimentation au projecteur.

2) 

3) 
 f e voyant d’alimentation    s’allume cli note en rou e et le pro ecteur entre en mode 
de veille.

4) v/b
 f e voyant d’alimentation    s’allume en vert et l’ima e est rapidement pro etée sur 
l’écran.

Remarque

 f ors ue le menu  C  →  C  →   est ré lé sur C  le démarra e de la 
pro ection peut mettre plus de temps après la mise sous tension par rapport au moment o   est sélectionné.

 f ors ue le menu  C  →  C  →   est ré lé sur  et ue 
l’alimentation est allumée avant ue le temps spécifié ne soit écoulé une fois le pro ecteur entré en mode de veille  une ima e sera pro etée 
environ une seconde une fois l’alimentation allumée.
e temps spécifié se rè le dans le menu  C  →  C  →   → 

  .
 f ors ue l’appareil est mis sous tension ou lors u’un si nal d’entrée est commuté  il se peut ue vous entendiez le son d’une commande à 

aute fré uence. Ce n’est pas un dysfonctionnement.
 f i  lors de la dernière utilisation  le pro ecteur a été mis ors tension en appuyant sur le c té  du commutateur   ou 
en utilisant le dis oncteur pendant la pro ection  le voyant d’alimentation    s’allume en vert et l’ima e est pro etée au 
out de uel ues instants lors ue le pro ecteur est mis sous tension en appuyant sur le c té  du commutateur   ou 

lors ue le dis oncteur est mis sous tension avec la fic e d’alimentation ranc ée sur la prise. Ceci s’appli ue uni uement lors ue le menu 
 C  →   est ré lé sur  .
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ors de la première mise sous tension du pro ecteur après l’ac at  ou lors de l’exécution de la fonction du menu 
 C  →  →     l’écran de ré la e 

de la mise au point s’affic e immédiatement après le démarra e de la pro ection  puis l’écran 
 s’affic e. é lez les en fonction des circonstances.

n d’autres occasions  vous pouvez modifier les paramètres par les opérations de menu.
i vous appuyez sur la touc e  alors ue l’écran  est affic é  vous pouvez 

revenir à l’écran précédent.
a m me opération est disponi le en appuyant sur la touc e .

Réglage de la mise au point

é lez la mise au point pour affic er nettement l’écran du menu.
e ré la e du zoom et du déplacement peut é alement tre nécessaire.
our plus de détails  se reporter à  é la e de la mise au point  du zoom et du déplacement de l’o ectif  

(x page 67).

1) Appuyez sur asqw pour régler la mise au point.

LENS

FOCUS

ADJUST

2) 

électionnez la lan ue d’affic a e de l’écran. 
près avoir terminé les ré la es initiaux  vous pouvez c an er la lan ue d’affic a e du menu   

C .

1) Appuyez sur asqw pour sélectionner la langue de l’affichage.

1/6

Қазақша

INITIAL SETTING

SELECT
SETENTER

2) 
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éfinissez  et .  dans   C  en fonction du mode 
d’installation. our plus de détails  reportez vous à la section  ode d’installation  x page 35).

près avoir terminé les ré la es initiaux  vous pouvez modifier le ré la e dans le menu  
C  →   C .

1) Appuyez sur qw pour changer le réglage.

2/6

ENTER REGLER

CHANGEMENT

Changez la méthode de projection (FAÇADE/ARRIÈRE, 

SOL/PLA.) si l’affichage de l’écran est retourné ou 

inversé.

MÉTHODE DE PROJECTION

REGLAGES INITIAUX

FAÇADE/ARRIÉRE

SOL/PLA.

SÉLECTION RUBRIQUE

FAÇADE

AUTO

2) 

é lez le mode de fonctionnement pendant la veille. e ré la e par défaut  vous permet d’employer la 
fonction réseau pendant la veille. our maintenir une consommation électri ue asse pendant la veille  ré lez cet 
élément sur C .

près avoir terminé les ré la es initiaux  vous pouvez modifier le ré la e dans le menu  
C  →  C  →  .

1) Appuyez sur qw pour changer de réglage.

3/6

Lorsqu'elles sont réglées sur ECO, les fonctions du 
réseau et certaines commandes RS-232C ne sont pas 
disponibles pendant la veille.

REGLAGES INITIAUX

REGLER

CHANGEMENT

MODE STANDBY NORMAL

ENTER

2) 

Remarque

 f ’écran des ré la es initiaux précédent s’affic e lors de la première mise sous tension du pro ecteur après l’ac at. ors ue le menu 
 C  →  →     est exécuté  le ré la e   

avant l’exécution s’affic e.
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é lez le format de l’écran rapport d’aspect  et la position d’affic a e de l’ima e.
près avoir terminé les ré la es initiaux  vous pouvez c an er les ré la es de c a ue élément du menu 

 C  →  .

1) Appuyez sur qw pour commuter le réglage.
 f assez à l’étape 4) lors ue  est sélectionné.

16:10

4/6

POSITION IMAGE

Réglez si nécessaire pour l'écran utilisé.

REGLAGES INITIAUX

REGLER

CHANGEMENT

FORMAT D'ÉCRAN

ENTER

2) Appuyez sur as

16:9

0

4/6

POSITION IMAGE

Réglez si nécessaire pour l'écran utilisé.

REGLAGES INITIAUX

REGLER

CHANGEMENT

FORMAT D'ÉCRAN

ENTER

SÉLECTION RUBRIQUE

3) Appuyez sur qw

 f a position d’affic a e peut tre ré lée verticalement lors ue  est sélectionné sous  
C  et ré lé orizontalement lors ue  est sélectionné.

4) 
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é lez   en fonction du pays ou de la ré ion o  vous utilisez le pro ecteur. 
près avoir terminé les ré la es initiaux  vous pouvez modifier le ré la e dans le menu  

C  →   . es ré la es actuels s’affic ent sous  C  et  
C .

1) Appuyez sur qw pour changer de réglage.

+09:00

5/6

20XX/01/01

12 : 34 : 56

DATE LOCALE

HEURE LOCALE

Réglez le fuseau horaire en fonction de votre pays ou 

de votre région.

REGLAGES INITIAUX

REGLER

CHANGEMENT

FUSEAU HORAIRE

ENTER

2) 

Remarque

 f ans le ré la e par défaut  le fuseau oraire du pro ecteur est ré lé sur  eure lé ale du apon et de la Corée . odifiez le ré la e 
dans le menu  C  →    →   afin de sélectionner le fuseau oraire de la ré ion 
o  vous utilisez le pro ecteur.

é lez la date et l’ eure locales. près avoir terminé les ré la es initiaux  vous pouvez modifier le ré la e dans 
le menu  C  →   .

our ré ler la date et l’ eure automati uement  reportez vous à la section  é la e automati ue de la date et de 
l’heure » (x page 119).

1) Appuyez sur as pour sélectionner un élément.

20XX

6/6

1

1

12

34

56

MOIS

JOUR

HEURE

MINUTE

SECONDE

Veuillez régler la date et l'heure de l'horloge intégrée du 

projecteur.

REGLAGES INITIAUX

REGLER

CHANGEMENTSÉLECTION RUBRIQUE

ANNÉE

ENTER

2) Appuyez sur qw pour changer de réglage.

3) 
 f Confirmez la valeur de ré la e et terminez les ré la es initiaux.



Chapitre 3　Opérations de base — Mise sous/hors tension du projecteur

64 - FRANÇAIS

l est conseillé de pro eter les ima es en continu pendant au moins  minutes avant de ré ler la mise au point.

1) 8) 5)
6)

3)

3) 7) 9)
2)

1) 5) 7) 8) 9)

2)

4)

1) 
projetée. x page 67)

2) →
mode d’installation. x page 35)
 f éférez vous à la section  avi uer dans les menus  x page 79) pour ce ui concerne l’utilisation de 
l’écran de menu.

3) Sélectionnez l’entrée en appuyant sur la touche de sélection d’entrée de la télécommande ou du 
panneau de commande.
 f Les touches disponibles sur la télécommande ou le panneau de commande sont les suivantes.
Télécommande :
ouc e   touc e   touc e   touc e  touc e  

touc e 
Panneau de commande :
ouc e  C

 f our plus de détails sur l’opération de sélection d’entrée  reportez vous à la section  élection du si nal 
d’entrée » (x page 66).

4) x page 47)

5) x page 67)

6) 
pour ajuster automatiquement la position de projection.

7) 

8) x page 67)

9) 

Remarque

 f ors de la première mise sous tension du pro ecteur après l’ac at  ou lors de l’exécution de la fonction du menu  C  
→  →     l’écran de ré la e de la mise au point s’affic e immédiatement après le 
démarra e de la pro ection  puis l’écran  s’affic e. our plus de détails  se reporter à  ors ue l’écran de ré la e 
initial est affic é  x page 60).
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Mise hors tension du projecteur

1)

2)

1)

4)

3)

2)

1) v/b
 f ’écran de confirmation  s’affic e.

2) Appuyez sur qw

v/b
 f a pro ection de l’ima e s’interrompt et le voyant d’alimentation    du o tier du 
pro ecteur s’allume en oran e. e ventilateur continue à fonctionner.

3) 
projecteur s’allume/clignote en rouge.

4) 

Remarque

 f près la mise ors tension du pro ecteur  le voyant ne s’allume pas pendant environ cin  secondes  m me si le pro ecteur est remis sous 
tension.

 f v/b
consomme de l’énergie si l’alimentation principale du projecteur est allumée.
ors ue le menu  C  →  C  →   est ré lé sur C  l’utilisation de 

certaines fonctions est restreinte  mais la consommation électri ue peut tre conservée pendant le mode de veille.
 f ors de la pro ection  il est possi le de mettre le pro ecteur ors tension en appuyant sur le c té  du commutateur   
ou en utilisant directement le dis oncteur dans les cas o  il n’est pas aisé d’activer ou de désactiver le commutateur   
du pro ecteur  par exemple si ce dernier est installé au plafond. outefois  les ré la es ou a ustements effectués uste avant la mise ors 
tension du pro ecteur ris uent de ne pas s’appli uer.
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Projection
érifiez la connexion du périp éri ue externe (x page 51) et le cordon d’alimentation (x page 57), puis 

mettez le pro ecteur sous tension (x page 59) pour démarrer la pro ection. électionnez l’ima e à pro eter et 
ré lez son apparence.

Sélection du signal d’entrée

’entrée de l’ima e à pro eter peut tre commutée. a mét ode pour commuter l’entrée est la suivante.
 f ppuyez sur la touc e de sélection d’entrée de la télécommande et spécifiez directement l’entrée de l’ima e à 
pro eter.

 f ppuyez sur la touc e  C  du panneau de commande pour affic er l’écran de sélection d’entrée. 
électionnez ensuite l’entrée pour la pro ection dans la liste.

Télécommande Panneau de commande

Commutation de l’entrée directement avec la télécommande

’entrée destinée à la pro ection peut tre commutée en la spécifiant directement avec la touc e de sélection 
d’entrée de la télécommande.

1) 

Commute l’entrée sur .
’ima e de l’entrée du si nal re u par la orne    est pro etée.

Commute l’entrée sur .
’ima e de l’entrée du si nal re u par la orne    est pro etée.

Commute l’entrée sur  .
’ima e de l’entrée du si nal re u par la orne   est pro etée.

Commute l’entrée sur  ou .
ascule vers l’autre entrée uand une entrée a dé à été sélectionnée. ’ima e de l’entrée du si nal 

re u par la orne    ou par la orne    est pro etée.
Commute l’entrée sur .
’ima e de l’entrée du si nal re u par la orne   est pro etée.

Commute l’entrée sur   anasonic C  ou .
i l’une des entrées est dé à sélectionnée  l’entrée est commutée c a ue fois ue la touc e est 

enfoncée.
 f    affic e l’ima e fixe ou le film enre istré sur la clé  à l’aide de la fonction 

emory ie er. (x page 187)
 f anasonic C   affic e l’ima e transférée par l’intermédiaire du réseau local sans fil
réseau local c lé depuis un ordinateur y compris i adi onei od touc  et appareil ndroid  à 
l’aide du lo iciel d’application de transfert d’ima e de anasonic. (x page 180)

 f   affic e l’ima e transférée par l’intermédiaire du réseau local sans fil à partir d’un 
appareil iracast pris en c ar e à l’aide de la fonction de mise en miroir. (x page 183)

Attention

 f es ima es peuvent ne pas tre correctement pro etées en fonction du périp éri ue externe ou du dis ue lu ray ou  à lire.
é lez le menu  → C  .

 f érifiez le rapport d’aspect de l’écran de pro ection et de l’ima e  puis passez à un rapport d’aspect optimal du menu  → 
C .

Remarque

 f our commuter l’entrée sur  il est nécessaire de fixer le odule sans fil optionnel  de modèle  .
our plus de détails sur la fixation du odule sans fil optionnel  de modèle   reportez vous à la section  ixation du 

module sans fil  x page 50).
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 f ors ue le périp éri ue optionnel prenant en c ar e la sortie    de modèle    est raccordé à 
la orne   l’entrée du périp éri ue prenant en c ar e la sortie   c an e à c a ue pression sur la touc e 

 . ’entrée peut é alement tre modifiée à l’aide de la commande de contr le de C.
our les émetteurs sur c le à paires torsadées d’autres fa ricants  commutez l’entrée sur le pro ecteur vers   puis commutez 

l’entrée sur l’émetteur sur c le à paires torsadées.
our en savoir plus sur la commande d’opération C  référez vous à  orne    x page 216).

’entrée pour la pro ection peut tre sélectionnée en affic ant l’écran de sélection d’entrée  à l’aide de la touc e 
 C  du panneau de commande.

1) 
 f ’écran de sélection d’entrée s’affic e.

SÉLECTION ENTRÉE

RGB1

RGB2

VIDEO

HDMI1

HDMI2

DIGITAL LINK

MEMORY VIEWER

Panasonic APPLICATION

MIRRORING

SÉLECTION
REGLERENTER

2) Appuyez sur as afin de sélectionner l’entrée pour la projection, puis appuyez sur la touche 

Remarque

 f  s’affic e lors ue le odule sans fil optionnel  de modèle   est fixé.
 f ’entrée peut é alement tre commutée en appuyant sur la touc e  C  alors ue l’écran de sélection d’entrée est affic é.

’entrée c an e à c a ue pression de la touc e  C .
 f i le périp éri ue optionnel prenant en c ar e la sortie    de modèle    est raccordé au 
pro ecteur  le menu de sélection de l’entrée du périp éri ue prenant en c ar e la sortie   s’affic e lors ue la touc e  
est enfoncée  pendant ue l’entrée   est sélectionnée dans l’écran de sélection d’entrée.

 f i le périp éri ue optionnel prenant en c ar e la sortie    de modèle    est raccordé au 
pro ecteur  le lo o   et le nom de l’entrée sélectionnée dans le périp éri ue prenant en c ar e la sortie   
s’affic ent dans la section d’affic a e du   de l’écran de sélection d’entrée.

Réglage de la mise au point, du zoom et du déplacement de l’objectif

é lez la mise au point  le zoom et le déplacement de l’o ectif si l’ima e pro etée à l’écran ou sa position est 
décalée  m me si le pro ecteur et l’écran sont installés dans les onnes positions.

1) 
 f ne pression sur cette touc e modifie l’écran de ré la e dans l’ordre C   et C .

2) Sélectionnez chaque élément de réglage et appuyez sur asqw pour procéder au réglage.

1) 
 f ppuyez sur la touc e C   rè le la mise au point ré la e de la position de mise au point de 
l’o ectif .

 f ppuyez sur la touc e   rè le le zoom ré la e de la position de zoom de l’o ectif .
 f ppuyez sur la touc e   rè le le déplacement de l’o ectif position verticale et position 

orizontale de l’o ectif .

2) Sélectionnez chaque élément de réglage et appuyez sur asqw pour procéder au réglage.
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Pendant le déplacement de l’objectif, n’insérez pas votre main dans l’ouverture autour de l’objectif.
ous ris uez de vous coincer la main et de vous lesser.

Remarque

 f e ré la e peut tre exécuté plus rapidement en maintenant la touc e asqw pendant au moins trois secondes environ.
 f l est conseillé de pro eter les ima es en continu pendant au moins  minutes avant de ré ler la mise au point.
 f eul C  s’affic e en aune de sorte ue l’élément de menu affic é puisse tre identifié par couleur  m me lors ue les caractères 
affic és sont illisi les en raison d’une mise au point incorrecte. é la es d’usine  
a couleur affic ée pour C  varie en fonction du ré la e dans le menu  C  →   C  →  

 C .
 f a position actuelle et la pla e de déplacement maximum s’affic ent avec une éc elle de distance pendant le ré la e du déplacement.

n outre  la pla e ors déplacement de la position actuelle est indi uée par la arre rou e.
a mar ue trian ulaire sous l’éc elle de distance indi ue la position initiale.

our faire revenir l’o ectif à sa position initiale  exécutez la procédure suivante.

1) 
est affiché.
 f L’écran  s’affic e.

LENTILLE

POSITION INITIALE

EXÉCUTER

ANNULERMENU

ENTER

2) 
secondes).
 f  C  s’affic e dans l’écran  et la position de l’o ectif revient à la position 
initiale.

Remarque

 f a position initiale de l’o ectif est utilisée lors ue l’o ectif est remplacé ou lors ue le pro ecteur est entreposé  mais il ne s’a it pas du 
centre opti ue de l’écran.

 f ous pouvez é alement affic er l’écran  en appuyant sur la touc e C C  du panneau de commande ou 
sur la touc e  de la télécommande pendant au moins trois secondes.

optique)

asée sur la position de pro ection standard utilisant la fonction de déplacement d’axe opti ue  la position de 
pro ection peut tre ré lée dans la pla e indi uée dans le sc éma suivant.

e sc éma suivant indi ue la pla e de ré la e lors ue le pro ecteur est installé au sol.

projection

Plage de déplacement de 
l’objectif

Largeur de l’image projetée H

Position de projection standard

H
au

te
ur

 d
e 

l’i
m
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e 
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 V
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Ce pro ecteur prend en c ar e la fixation de la clé . ixez la clé  à la orne  lors de 
l’utilisation de la fonction emory ie er  de la fonction d’appariement  ou de la fonction de clona e de données.

Remarque

 f our en savoir plus sur la fonction emory ie er  référez vous à  ro ection avec l’entrée    x page 187).
 f our l’appariement du pro ecteur et de la clé  référez vous à  tilisation de la fonction d’appariement  x page 196).
 f our savoir comment utiliser le lo iciel d’application de transfert d’ima e  lu  and are  ui permet de se connecter facilement par 
l’intermédiaire du réseau local sans fil en appariant la clé  en vente dans le commerce avec le pro ecteur  référez vous à l’  suivante.
ttps panasonic.net cns pro ector
our la mét ode d’appariement du pro ecteur et de la clé  référez vous à  tilisation de la fonction d’appariement  x page 196). 
u cours de l’appariement  les informations de connexion entre le lo iciel d’application de transfert d’ima e  lu  and are  le 

pro ecteur et la clé  sont enre istrées dans la clé .
 f our la fonction de clona e de données  référez vous au menu  C  → C    x page 128).

Remarques concernant l’utilisation

servez ce ui suit.
 f e désassem lez pas et ne modifiez pas la clé .
 f e faites pas su ir de c oc violent à la clé .
 f e versez pas de li uide comme de l’eau sur la clé et ne la mouillez pas.
 f e placez pas d’o et étran er dans la section de la orne.
 f e touc ez pas la orne en métal avec la main ou du métal.
 f e laissez pas la clé  dans un endroit présentant une umidité élevée ou de la poussière.
 f e laissez pas la clé  dans un endroit o  de l’électricité stati ue ou un rayonnement électroma néti ue est 
généré.

 f Conservez la clé  de manière appropriée dans un emplacement ors de portée des eunes enfants.
 f etirez immédiatement la clé  du pro ecteur si de la fumée ou une odeur est o servée  et contactez le 
fabricant.

 f e retirez pas la clé  du pro ecteur au cours d’une lecture ou d’une écriture de données.

Ce pro ecteur prend en c ar e une clé  .  compati le en vente dans le commerce et formatée en  ou 
.

 f eule la structure à partition uni ue est prise en c ar e.

Remarque

 f ne clé  présentant une fonction de sécurité ne peut pas tre utilisée pour l’appariement.
 f n espace li re d’environ   est re uis sur la clé  utilisée pour l’appariement.

1) 

Attention

 f aites attention à l’orientation de la orne lors de l’insertion de la clé  de sorte u’elle ne soit pas endomma ée.
 f ’utilisez pas de rallon e  ni de concentrateur  et insérez directement la clé  dans la orne  du 
pro ecteur.

 f ’insérez pas la clé  dans la orne C . a clé  ne peut pas tre utilisée sur la orne C .

Remarque

 f a clé  peut tre fixée m me lors ue le pro ecteur est allumé.
 f es données d’appariement sont écrites sur la clé  lors ue la fonction d’appariement est utilisée. ’il y a un commutateur de protection 
contre l’écriture  ré lez le de sorte ue des données puissent tre écrites.
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1) 

Attention

 f e cli notement du voyant de la clé  fixée au pro ecteur indi ue ue le pro ecteur accède lecture ou écriture  à la clé . e retirez 
pas la clé  du pro ecteur lors ue le voyant cli note.

 f ’état d’accès à la clé  ne peut pas tre vérifié lors u’une clé  sans fonction de surveillance comme un voyant  est utilisée. ans 
un tel cas  retirez la clé  après avoir attendu de réaliser l’une des actions suivantes.
 g ettez le pro ecteur ors tension.
 g ors de l’utilisation de la fonction emory ie er  commutez l’entrée sur toute entrée autre ue  .
 g ors de l’utilisation de la fonction d’appariement  attendez ue le messa e d’ac èvement d’écriture des données d’appariement s’affic e 
sur l’écran de veille.
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i vous n’utilisez pas le pro ecteur pendant un certain temps  pendant la pause lors d’une réunion par exemple  
vous pouvez éteindre momentanément l’ima e et le son.

Touche 

1) 
 f L’image et le son disparaissent.
 f Cette opération peut é alement tre exécutée en appuyant sur la touc e  du panneau de 
commande.

2) 
 f L’image et le son réapparaissent.

Remarque

 f e voyant d’alimentation    cli note lentement en vert lors ue la fonction d’o turateur est en cours d’utilisation 
(obturateur : fermé).

 f a durée de fondu en ouverture fermeture de l’ima e peut tre ré lée dans le menu  C  →  
 x page 111).

 f our émettre du son lors ue la fonction d’o turateur est utilisée o turateur  fermé  ré lez le menu  C  → 
  x page 124) →   sur .

 f l se peut ue la source lumineuse soit fai lement allumée en raison de la c auffe  lors ue la fonction d’o turateur est utilisée dans une 
température am iante d’utilisation d’environ  C  .

e son peut tre coupé momentanément.

Touche 

1) 
 f Le son est coupé.

2) 
 f Le son est activé.
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Réglage du volume

é lez le volume de la sortie audio.

Touche 

1) -

Augmente le volume.

- aisse le volume.

Remarque

 f Cette opération peut é alement tre exécutée à l’aide de qw du panneau de commande.

’ima e pro etée peut tre mise sur pause et le son coupé indépendamment de la lecture du périp éri ue 
externe.

Touche 

1) 
 f L’image gèle et le son est coupé.

2) 
 f Le gel de l’image est annulé et le son est activé.

Remarque

 f   s’affic e à l’écran lors ue la vidéo est mise en pause.
 f ors ue le el de l’ima e animée est annulé  l’ima e peut dispara tre ou tre pertur ée momentanément.

ésactivez la fonction menu à l’écran aucun affic a e  lors ue vous ne sou aitez pas ue les spectateurs 
visualisent le menu à l’écran  comme par exemple le menu ou le nom d’une orne d’entrée.

Touche 

1) 
 f e menu à l’écran dispara t.

2) 
 f e menu à l’écran appara t.

Remarque

 f i vous maintenez enfoncée la touc e  du panneau de commande pendant au moins trois secondes alors ue le menu à l’écran 
est éteint mas ué  ce dernier s’allume.
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a position de l’ima e lors ue le si nal  est entré  ou la position de l’ orlo e à points  de la p ase d’ orlo e 
et de l’ima e lors ue le si nal  analo i ue est entré peuvent tre ré lées automati uement. e si nal  
analo i ue est un si nal structuré avec des points  comme le si nal d’ordinateur.
l est recommandé d’utiliser une ima e avec des ordures lanc es vives aux ords et des caractères à fort 

contraste de noir et lanc lors de l’exécution du ré la e automati ue.
vitez d’utiliser des ima es avec des demi teintes ou une radation de couleurs  telles ue des p oto rap ies ou 

des infographies.

Touche 

1) 
 f  C  s’affic e lors de l’exécution de la confi uration automati ue.
 f  .  s’affic e lors ue la confi uration automati ue s’est terminée sans pro lème.

Remarque

 f a p ase d’ orlo e peut se trouver déplacée m me si le processus s’est terminé sans pro lème. ans ce cas  ré lez le menu  → 
.  x page 92).

 f a confi uration automati ue peut ne pas s’a uster correctement lors u’une ima e ui ne peut pas déterminer le ord ou une ima e som re 
est entrée. ans ce cas  ré lez les paramètres suivants.
 g enu   →   x page 97)
 g enu  → .  x page 92)
 g enu  → C  x page 90)

 f é lez les si naux spéciaux selon le menu  C  →   x page 101).
 f e ré la e automati ue peut ne pas tre possi le selon le modèle de l’ordinateur.
 f e ré la e automati ue peut ne pas tre possi le pour les si naux de sync ronisation pour la sync ronisation composite ou C  . 
 f ’ima e peut tre interrompue pendant uel ues secondes lors du ré la e automati ue  mais cela ne constitue pas un dysfonctionnement.
 f e ré la e est nécessaire pour c a ue si nal d’entrée.
 f e ré la e automati ue peut tre annulé en appuyant sur la touc e  ou la touc e  pendant l’opération de ré la e 
automati ue.

 f me si un si nal pouvant réaliser la confi uration automati ue est entré  il peut ne pas pouvoir s’a uster correctement si la fonction de 
confi uration automati ue est utilisée lors ue l’ima e animée est entrée.

 f i le menu  C  → C C    est ré lé sur  la fonction de rec erc e de si nal est lancée 
lors ue la touc e  C C  est enfoncée tandis u’aucun si nal n’est entré.

our en savoir plus sur la fonction de rec erc e de si nal  référez vous au menu  C  → C C    
(x page 110).

e menu   C  peut s’affic er.
Corri ez la distorsion de l’ima e ui appara t lors ue le pro ecteur est installé en étant incliné ou lors ue l’écran 
est incliné ou incurvé.

Touche 

1) 
 f L’écran  s’affic e.

2) Appuyez sur qw pour commuter l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e. 

ésactive la fonction de ré la e de l’écran.
uste toute distorsion trapézo dale de l’ima e pro etée. 
uste n’importe uelle distorsion dans les uatre coins de l’ima e pro etée.
uste toute distorsion curvili ne de l’ima e pro etée.

 f es éléments c an ent é alement en appuyant sur la touc e C  .
 f assez à l’étape 3) lors ue n’importe uelle autre valeur ue  est sélectionnée.

3) 
 f L’écran ,  ou  
s’affic e.
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Remarque

 f our ré ler C C    ou C C  C  appuyez sur as pour sélectionner l’élément à ré ler  et 
appuyez sur qw pour régler l’élément.

 f our ré ler C C    appuyez sur as pour sélectionner l’élément à ré ler. ’écran d’a ustement individuel s’affic e 
en appuyant sur la touc e . é lez l’élément en utilisant asqw.

 f ni uement l’un des ré la es C C    C C    ou C C  C  est activé.
 f our plus de détails  reportez vous au menu  →   C  x page 93).

ors ue le si nal  pour des ima es fixes  le si nal  pour des ima es fixes  ou le si nal   
pour des ima es fixes est entré. u  lors ue   anasonic C  ou  est 
entré.)

randissez l’ima e ou déplacez la zone d’a randissement de l’ima e.

Touche 

1) -
 f ors u’il est exécuté depuis l’opération de la télécommande  l’écran d’a ustement individuel 

 ne s’affic e pas  et l’écran de déplacement s’affic e.
 f ors u’il est exécuté depuis l’opération du menu  l’écran d’a ustement individuel  
s’affic e. our plus de détails  référez vous au menu  C  →   
(x page 113).

2) Déplacez la position d’agrandissement ou réglez l’agrandissement avec l’opération de touche 
suivante.
 f e zoom numéri ue est annulé lors ue la touc e  C C  sur la télécommande ou la 
touc e C C  sur le panneau de commande est enfoncée tout en réalisant le zoom numéri ue.

Touche/menu d’opération Opération Réglage

SUPÉRIEUR DROIT
CENTRE
INFÉRIEUR DROIT

SUPÉRIEUR GAUCHE
SÉLECTION

INFÉRIEUR GAUCHE

Écran de déplacement

ouc e d’opération de la 
télécommande

ppuyez sur a. L’image se déplace vers le bas.

ppuyez sur s. L’image se déplace vers le haut.

ppuyez sur q. L’image se déplace vers la droite.

ppuyez sur w. L’image se déplace vers la gauche.

ppuyez sur la touc e . ffic e le coin supérieur auc e.
ppuyez sur la touc e . ffic e le coin supérieur droit.
ppuyez sur la touc e . ffic e le centre.
ppuyez sur la touc e . ffic e le coin inférieur auc e.
ppuyez sur la touc e C . ffic e le coin inférieur droit.
ppuyez sur la touc e . . Augmente l’agrandissement.

ppuyez sur la touc e . - . iminue l’a randissement.

ABC

ABC

ABC ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Touche a Touche <RETURN>Touche <MENU>

Touche q Touche w Touche <ENTER>

Touche <DEFAULT> Touche <FUNCTION>Touche s

a position de l’affic a e à l’écran après l’opération de la touc e

Remarque

 f ’a randissement n’est pas affic é dans l’écran de déplacement.
 f a valeur d’a ustement du zoom numéri ue est annulée lors ue le type de si nal d’entrée est modifié au cours de l’exécution du zoom 
numéri ue.

 f a fonction de el est désactivée lors de l’exécution du zoom numéri ue.
 f e zoom numéri ue ne fonctionnera pas dans certains des si naux d’ima e fixe.
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Commutation du rapport d’aspect d’image

Commutez le rapport d’aspect d’ima e selon l’entrée.

Touche 

1) 
 f e paramètre c an e c a ue fois ue vous appuyez sur la touc e.

Remarque

 f our plus de détails  reportez vous au menu  → C  x page 90).

a minuterie de présentation peut tre utilisée.
a présentation peut tre exécutée tout en vérifiant le temps écoulé ou le temps restant par rapport au temps 

spécifié.

Touche 

1) 
 f émarre le décompte.

2) 
 f rr te le décompte.

Remarque

 f e temps écoulé ou le temps restant s’affic e en as à droite de l’ima e pro etée lors de l’utilisation de la minuterie de présentation.
 f e décompte redémarrera lors ue la touc e  est enfoncée alors ue le décompte est arr té.
 f a minuterie de présentation s’ac ève lors ue la touc e  est enfoncée et maintenue pendant  secondes ou plus.
 f our des détails tels ue le ré la e de la fonction minuterie de présentation  référez vous au menu  C  → 

  x page 112).

n assi nant les fonctions suivantes à la touc e C  elle peut tre utilisée comme touc e de raccourci 
simplifiée.

 C  C    

Touche 

1) 

Remarque

 f ’attri ution de la fonction se réalise à partir du menu  C  → C    x page 123).

our vérifier l’état du pro ecteur  dix types de mires de test internes peuvent tre affic és. our affic er les mires 
de test  suivez les étapes suivantes.

Touche 

1) 

2) Appuyez sur qw pour sélectionner la mire de test.
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Remarque

 f es mires de test peuvent é alement tre affic ées en utilisant l’opération de menu. our plus de détails  reportez vous à la section  enu 
    x page 133).

 f es paramètres de la position  de la taille et des autres facteurs ne sont pas re étés dans les mires de test. eillez à affic er le si nal 
d’entrée avant d’effectuer les divers a ustements.

ffic ez l’état du pro ecteur.

Touche 

1) 
 f L’écran  s’affic e.

SW1234567

10000h

10000h / 10000h

1h 23m

1/3

1.00 / 1.00

1.00

31°C/87°F

31°C/87°F

31°C/87°F

31°C/87°F

MENU ESCCHANGEMENT

ENTER ENVOYER E-MAIL

AUTO TEST AUCUNE ERREUR

TEMP. LAMPE 2

TEMP. LAMPE 1

TEMP. SORTIE AIR

TEMP. PRISE D'AIR

VERSION PPALE/SECOND.

VERSION RÉSEAU

DURÉE LAMPE

TEMPS D'ÉCLAIRAGE CONTINU

NUMÉRO DE SÉRIE

DURÉE PROJECTEUR

MODÈLE DE PROJECTEUR

ÉTAT

PT-MZ770

Remarque

 f ’état du pro ecteur peut é alement tre affic é en utilisant l’opération de menu. our plus de détails  reportez vous au menu  
C  →  x page 127).

ffic ez l’écran des ré la es concernant la estion C .

Touche 

1) 

Remarque

 f our plus de détails  reportez vous au menu  C  →  C  x page 115).
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i vous utilisez plusieurs pro ecteurs  vous pouvez tous les faire fonctionner simultanément ou faire fonctionner 
c a ue pro ecteur individuellement en utilisant une seule télécommande  dès lors u’un numéro  uni ue est 
affecté à c a ue pro ecteur.

près avoir ré lé le numéro  du pro ecteur  définissez le m me numéro  sur la télécommande.

projecteur.

Touche 

1) 

2) 

 f i vous appuyez sur la touc e   vous pouvez commander les pro ecteurs indépendamment du 
ré la e des numéros  du o tier du pro ecteur.

Attention

 f me si la définition du numéro  sur la télécommande peut tre réalisée sans le o tier du pro ecteur  n’appuyez pas imprudemment 
sur la touc e   de la télécommande. i vous appuyez sur la touc e   et u’aucune touc e numéri ue    n’est 
enfoncée dans les cin  secondes ui suivent  le numéro  revient à sa valeur d’ori ine d’avant la pression de la touc e  .

 f e numéro  défini sur la télécommande sera enre istré à moins u’il ne soit redéfini. l sera toutefois effacé si vous laissez les piles de la 
télécommande se déc ar er. edéfinissez le m me numéro  lors du remplacement des piles.

Remarque

 f ors ue le numéro  de la télécommande est ré lé sur  les pro ecteurs peut tre commandés indépendamment du ré la e du numéro 
 sur le pro ecteur  m me en cas de ré la e dur .

 f é lez le numéro  du pro ecteur à partir du menu  C  →   C  x page 114).
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Chapitre 4 Réglages
Ce c apitre décrit les confi urations et les ré la es ue vous pouvez effectuer à l’aide du menu à l’écran.
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Navigation dans le menu
e menu à l’écran enu  est utilisé pour exécuter les divers ré la es et a ustements du pro ecteur.

Naviguer dans les menus

Procédure de fonctionnement

Touche 

1) Appuyez sur la touche <MENU> de la télécommande ou du panneau de commande.
 f ’écran [MENU PRINCIPAL] s’affic e.

MENU PRINCIPAL

IMAGE

POSITION

MENU AVANÇÉ

LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)

OPTION D'AFFICHAGE

RÉGLAGE PROJECTEUR

MIRE DE TEST

LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS

SÉCURITÉ

RÉSEAU/USB

SÉLECTION RUBRIQUE
MENU SECONDAIREENTER

2) Appuyez sur as pour sélectionner un élément du menu principal.
 f ’élément sélectionné est mis en sur rillance aune.

MENU PRINCIPAL

IMAGE

POSITION

MENU AVANÇÉ

LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)

OPTION D'AFFICHAGE

RÉGLAGE PROJECTEUR

MIRE DE TEST

LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS

SÉCURITÉ

RÉSEAU/USB

SÉLECTION RUBRIQUE
MENU SECONDAIREENTER

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f es éléments de sous menu du menu principal sélectionné s’affic ent.

0

POSITION

DÉCALAGE

ASPECT

ZOOM

RÉG.PHASE

SÉLECTION RUBRIQUE
MENU SECONDAIRE

NORMAL

RÉGLAGE DE L'ÉCRAN NON

ENTER

COR. DE TRAPÈZE AUTO OUI
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4) Appuyez sur les touches as pour sélectionner un sous-menu, puis appuyez sur les touches qw ou 
la touche <ENTER> pour modifier ou ajuster les paramètres.
 f Certains éléments c an ent dans l’ordre suivant à c a ue pression de qw.

A B C

 f our certains éléments  appuyez sur qw pour affic er un écran d’a ustement individuel avec une éc elle 
de distance comme indi ué.

0CONTRASTE

AJUSTEMENT

Remarque
 f ne pression sur la touc e  lors ue l’écran de menu s’affic e permet de retourner au menu précédent.

a m me opération est disponi le en appuyant sur la touc e .
 f Certains éléments ne peuvent pas tre ré lés ou certaines fonctions ne peuvent pas tre utilisées selon le si nal ui est entré dans le 
pro ecteur.
’élément dans l’écran de menu s’affic e en texte noir lors u’il ne peut pas tre ré lé ni sélectionné.
i l’élément de l’écran de menu s’affic e en caractères noirs et ne peut tre ni a usté ni ré lé  le facteur en cause s’affic e si vous appuyez 

sur la touc e  lors de la sélection du menu correspondant.
 f Certains éléments peuvent tre a ustés m me s’il n’y a aucun si nal entrant.
 f ’écran d’a ustement individuel est automati uement uitté si aucune opération n’est exécutée pendant environ cin  secondes.
 f our les éléments de menu  référez vous aux sections  enu principal  x pa e  et  ous menu  x pa e .
 f a couleur du curseur dépend du ré la e dans le menu  C  →   C  →   C . 

’élément sélectionné s’affic e par défaut avec un curseur aune.
 f ans la confi uration en portrait  le menu à l’écran s’affic e dans le sens de la lon ueur.

our affic er le menu à l’écran de fa on verticale  modifiez le ré la e du menu  C  →   C  → 
 .

Réinitialisation des valeurs d’ajustement aux réglages d’usine

i la touc e  de la télécommande est enfoncée  les valeurs a ustées dans les éléments du menu sont 
restaurées aux ré la es d’usine.

Touche 

1) Appuyez sur la touche <DEFAULT> de la télécommande.
0CONTRASTE

AJUSTEMENT

Remarque
 f ous ne pouvez pas remettre à l’état initial toutes les confi urations aux ré la es d’usine en m me temps.
 f our réta lir en m me temps les ré la es par défaut de tous les paramètres a ustés dans les éléments de sous menu  exécutez le menu 

 C  → .
 f es ré la es d’usine par défaut de certains éléments ne peuvent pas tre réta lis  m me en appuyant sur la touc e  de la 
télécommande. ustez ces éléments individuellement.

 f a mar ue trian ulaire sous l’éc elle des distances sur l’écran d’a ustement individuel indi ue les ré la es d’usine. a position de la 
mar ue trian ulaire varie en fonction des si naux d’entrée sélectionnés.

Valeur d’ajustement en cours

Réglage d’usine par défaut

Menu principal
es éléments suivants sont dans le menu principal.
ors u’un élément du menu principal est sélectionné  l’écran passe à l’écran de sélection de sous menu.

Élément de menu principal Page

84

90
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Élément de menu principal Page

 96

  C 99

 C

 C

  

  

C

Sous-menu
e sous menu de l’élément du menu principal sélectionné s’affic e et vous pouvez ré ler et a uster les éléments 

dans le sous menu.

[IMAGE] 

Élément de sous-menu Réglages d’usine Page
 84

C 84
84

C *2 85
85

  C *2 85
86

 *2 87
*2 87

C   *2 87
C  *2 88

C  89

 elon le si nal d’entrée.
*2 elon le  .

[POSITION] 

Élément de sous-menu Réglages d’usine Page
C 90

C 90

. 92
C .   

  C

 elon le si nal d’entrée.

[MENU AVANÇÉ] 

Élément de sous-menu Réglages d’usine Page
 C  96
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Élément de sous-menu Réglages d’usine Page
C 96

 97
  C 97

 98

 elon le si nal d’entrée.

Remarque
 f e ré la e par défaut varie selon la orne d’entrée sélectionnée.

[LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)] 

étails x pa e 

[OPTION D'AFFICHAGE] 

Élément de sous-menu Réglages d’usine Page
 C

C C   C
 

 
 

 
 

  
  C

 C  C
C C   

C   
  

 
 

 
 

[RÉGLAGE PROJECTEUR] 

Élément de sous-menu Réglages d’usine Page
  C
  C

 C
i t

  
   

  
C

C
 

C   
C  

 
C   

C 

C   
   .
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Élément de sous-menu Réglages d’usine Page
C    

   C

[MIRE DE TEST] 

étails x pa e 

[LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS] 

étails x pa e 

[SÉCURITÉ] 

Élément de sous-menu Réglages d’usine Page
   C

C     C
 C

C  
 

   . 
   C

C      C

[RÉSEAU/USB] 

Élément de sous-menu Réglages d’usine Page
  

  
  

 C
  
  C

C  
 

anasonic C

  

 ’élément de sous menu peut tre sélectionné lors ue le odule sans fil optionnel  de modèle   est fixé.

Remarque
 f es éléments peuvent ne pas tre a usta les ou utilisés pour certains formats de si nal reliés au pro ecteur.

’élément dans l’écran de menu s’affic e en texte noir lors u’il ne peut pas tre ré lé ni sélectionné.
 f ’affic a e de l’élément de sous menu et la valeur du ré la e d’usine par défaut varient en fonction de l’entrée sélectionnée.
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Menu [IMAGE]
Sur l’écran de menu, sélectionnez [IMAGE] dans le menu principal, puis sélectionnez un élément du 
sous-menu.
Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (x page 79) pour ce qui concerne l’utilisation 
de l’écran de menu.

[MODE IMAGE]
ous pouvez passer au mode d’ima e désiré ui convient à l’ima e source et à l’environnement dans le uel le 

pro ecteur est utilisé.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MODE IMAGE].

2) Appuyez sur qw ou sur la touche <ENTER>.
 f ’écran d’a ustement individuel [MODE IMAGE] s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[STANDARD] ’ima e convient à des ima es animées en énéral.
[DYNAMIQUE] ’ima e convient alors à un usa e dans des zones lumineuses.
[SIM. DICOM] ’ima e devient sem la le à celle de l’éc elle de nuances de ris standard C  artie .

[TABLEAU NOIR] ’ima e convient alors à une pro ection sur un ta leau noir.
[TABLEAU BLANC] ’ima e convient alors à une pro ection sur un ta leau lanc.

[CINÉMA] ’ima e convient à des contenus vidéo.
[NATUREL] ’ima e convient alors à une utilisation dans une c am re noire.

Remarque
 f C  est une a réviation de  i ital ma in  and C mmunication in edicine  une norme pour la tec nolo ie d’ima erie médicale. 

ien ue le nom C  soit utilisé  le pro ecteur n’est pas un instrument médical et les ima es d’affic a e ne doivent pas tre utilisées à 
des fins médicales telles ue le dia nostic.

[CONTRASTE]
ous pouvez a uster le contraste des couleurs.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [CONTRASTE].

2) Appuyez sur qw ou sur la touche <ENTER>.
 f ’écran d’a ustement individuel [CONTRASTE] s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour régler le niveau.

Fonctionnement Réglage Plage de réglage
ppuyez sur w. ’écran devient plus lumineux.

-   
ppuyez sur q. ’écran s’o scurcit.

Attention
 f ors u’il est nécessaire de ré ler C  et  ré lez d’a ord le menu  → .

[LUMINOSITÉ]
ous pouvez a uster les parties som res noires  de l’ima e pro etée.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [LUMINOSITÉ].

2) Appuyez sur qw ou sur la touche <ENTER>.
 f ’écran d’a ustement individuel [LUMINOSITÉ] s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour régler le niveau.
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Fonctionnement Réglage Plage de réglage
ppuyez sur w. u mente la luminosité des parties som res noires  de l’écran.

-   
ppuyez sur q. éduit la luminosité des parties som res noires  de l’écran.

[COULEUR]
ous pouvez a uster la saturation des couleurs de l’ima e pro etée.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [COULEUR].

2) Appuyez sur qw ou sur la touche <ENTER>.
 f ’écran d’a ustement individuel [COULEUR] s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour régler le niveau.

Fonctionnement Réglage Plage de réglage
ppuyez sur w. enforce les couleurs.

-   
ppuyez sur q. ppauvrit les couleurs.

[TEINTE]
ous pouvez a uster les tons c air de l’ima e pro etée.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [TEINTE].

2) Appuyez sur qw ou sur la touche <ENTER>.
 f ’écran d’a ustement individuel [TEINTE] s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour régler le niveau.

Fonctionnement Réglage Plage de réglage
ppuyez sur w. uste les tons c air vers la couleur verd tre.

-   
ppuyez sur q. uste les tons c air vers le violet rou e tre.

[TEMPÉRATURE DE COULEUR]
ous pouvez c an er la température des couleurs si les zones lanc es de l’ima e pro etée sont leu tres ou 

rou e tres.

Ajustement avec la température de couleur

1) Appuyez sur as pour sélectionner [TEMPÉRATURE DE COULEUR].

2) Appuyez sur qw ou sur la touche <ENTER>.
 f ’écran d’a ustement individuel [TEMPÉRATURE DE COULEUR] s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[DÉFAUT] é la e d’usine par défaut.

[UTILISATEUR] uste l’é uili re des lancs comme désiré. éférez vous à la section  é la e de la alance des 
lancs désirée  x pa e  pour plus de détails.

[FAIBLE]/[HAUTE] électionnez un élément pour ue les ima es deviennent naturelles.

Remarque
 f l est impossi le de sélectionner  lors ue le menu  →   est ré lé sur . C .
 f Cet élément est fixé à  lors ue le menu  C  →  C  est ré lé sur autre c ose ue 

.

Réglage de la balance des blancs désirée

1) Appuyez sur as pour sélectionner [TEMPÉRATURE DE COULEUR].
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2) Appuyez sur qw ou sur la touche <ENTER>.
 f ’écran d’a ustement individuel [TEMPÉRATURE DE COULEUR] s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour sélectionner [UTILISATEUR].

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [TEMPÉRATURE DE COULEUR] s’affic e.

5) Appuyez sur as pour sélectionner [BALANCE BLANC].

6) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [BALANCE BLANC] s’affic e.

7) Appuyez sur as pour sélectionner [BALANCE BLANC CHAUD] ou [BALANCE BLANC FROID].

8) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [BALANCE BLANC CHAUD] ou [BALANCE BLANC FROID] s’affic e.

9) Appuyez sur as pour sélectionner [ROUGE], [VERT] ou [BLEU].

10) Appuyez sur qw pour régler le niveau.

Élément Fonctionnement Réglage Plage de réglage

[ROUGE]
ppuyez sur w. pprofondit le rou e.

C  C C      le ré la e d’usine 
est 

C  C   -    le ré la e 
d’usine est 

ppuyez sur q. ffai lit le rou e.

[VERT]
ppuyez sur w. pprofondit le vert.

ppuyez sur q. ffai lit le vert.

[BLEU]
ppuyez sur w. pprofondit le leu.

ppuyez sur q. ffai lit le leu.

Remarque
 f ustez correctement   C . outes les couleurs ne seront pas correctement affic ées si un ré la e adé uat 
n’est pas effectué. i le ré la e ne sem le pas adapté  vous pouvez appuyer sur la touc e  de la télécommande pour 
réinitialiser uni uement les paramètres de l’élément sélectionné au ré la e d’usine.

Changement du nom [UTILISATEUR]

1) Appuyez sur as pour sélectionner [TEMPÉRATURE DE COULEUR].

2) Appuyez sur qw ou sur la touche <ENTER>.
 f ’écran d’a ustement individuel [TEMPÉRATURE DE COULEUR] s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour sélectionner [UTILISATEUR].

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [TEMPÉRATURE DE COULEUR] s’affic e.

5) Appuyez sur as pour sélectionner [CHANGT DU NOM DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR].

6) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [CHANGT DU NOM DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR] s’affic e.

7) Appuyez sur asqw pour sélectionner le texte, puis appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir le 
texte.

8) Appuyez sur asqw pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f e nom attri ué à la température de couleur est modifié.

Remarque
 f ors u’un nom est modifié  l’affic a e d’  est é alement modifié.

[GAMMA]
ous pouvez c an er de mode amma.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [GAMMA].
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2) Appuyez sur qw ou sur la touche <ENTER>.
 f ’écran d’a ustement individuel [GAMMA] s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour régler le niveau.

Opération Réglage Plage de réglage
ppuyez sur w. e ton intermédiaire devient plus clair.

-   
ppuyez sur q. e ton intermédiaire devient plus foncé.

[DAYLIGHT VIEW]
ous pouvez corri er l’ima e à son éclat optimal m me si elle est pro etée sous une lumière rillante.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [DAYLIGHT VIEW].

2) Appuyez sur qw ou sur la touche <ENTER>.
 f ’écran d’a ustement individuel [DAYLIGHT VIEW] s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[AUTO] étecte la luminosité de l’environnement d’installation par le capteur de luminance  et corri e 
automati uement l’éclat de l’ima e.

[NON] ans correction.
[1] Corri e l’ima e à un éclat fai le.
[2] Corri e l’ima e à un éclat moyen.
[3] Corri e l’ima e à un éclat élevé.

Remarque
 f l est impossi le de sélectionner  lors ue le menu  C  →  de   

C  est ré lé sur .
 f a luminance peut ne pas tre détectée correctement lors u’un o et est placé sur le pro ecteur  lo uant ainsi le capteur de luminance. 

ans ce cas  cette fonction peut ne pas fonctionner correctement  m me si elle est ré lée sur .
 f ors ue le menu  →   est ré lé sur . C  la valeur d’usine par défaut est .

[DÉTAIL]
ous pouvez a uster la netteté de l’ima e pro etée.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [DÉTAIL].

2) Appuyez sur qw ou sur la touche <ENTER>.
 f ’écran d’a ustement individuel [DÉTAIL] s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour régler le niveau.

Fonctionnement Réglage Plage de réglage
ppuyez sur w. es contours deviennent plus nets.

  
ppuyez sur q. es contours deviennent plus doux.

[RÉDUCTION DE BRUIT]
ous pouvez réduire le ruit lors ue l’ima e d’entrée est dé radée et ue du ruit appara t dans le si nal d’ima e.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RÉDUCTION DE BRUIT].

2) Appuyez sur qw ou sur la touche <ENTER>.
 f ’écran d’a ustement individuel [RÉDUCTION DE BRUIT] s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] ans correction.
[1] Corri e lé èrement le ruit.
[2] Corri e modérément le ruit.
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[3] Corri e fortement le ruit.

Attention
 f i ceci est ré lé pour un si nal d’entrée avec peu de ruit  l’ima e peut sem ler différente de ce u’elle était au départ. e cas éc éant  
ré lez le sur .

[CONTRASTE DYNAMIQUE]
e ré la e de la lumière de la source lumineuse et la compensation du si nal sont effectués automati uement en 

fonction de l ima e pour rendre le contraste optimal pour l ima e.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [CONTRASTE DYNAMIQUE].

2) Appuyez sur qw ou sur la touche <ENTER>.
 f ’écran d’a ustement individuel [CONTRASTE DYNAMIQUE] s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] ésactive la fonction de contraste dynami ue.
[1] è le la source lumineuse et compense les si naux dans une fai le mesure.
[2] è le la source lumineuse et compense les si naux dans une lar e mesure.

[UTILISATEUR]

a source lumineuse peut tre ré lée pour s éteindre lors ue le niveau de luminosité du si nal vidéo 
d entrée tom e en dessous d une certaine valeur.

our en savoir plus  reportez vous à la section  é la e de condition d extinction de la source 
lumineuse  x pa e 88 .

Remarque
 f ors ue le menu  C  → i t  est ré lé sur Contr le externe  ou  interne  C   est 
ré lé sur .

Réglage de condition d'extinction de la source lumineuse

1) Appuyez sur as pour sélectionner [CONTRASTE DYNAMIQUE].

2) Appuyez sur qw ou sur la touche <ENTER>.
 f écran d a ustement individuel [CONTRASTE DYNAMIQUE] s affic e.

3) Appuyez sur qw pour sélectionner [UTILISATEUR].

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f écran [CONTRASTE DYNAMIQUE] s affic e.

5) Appuyez sur as pour sélectionner l'élément à régler.
 f es éléments dans le ré la e détaillé c an eront c a ue fois ue vous appuyez sur qw.

Élément de réglage Détails

[MINUTERIE D'ARRÊT]
(Réglage du temps d'attente 
avant d'éteindre la lumière)

 C ’éteint pas la source lumineuse.

. s   . s

teint la source lumineuse lors ue le niveau de luminosité du si nal 
vidéo re u devient inférieur à la valeur ré lée sous    

.
électionnez un élément de . s  à . s  . s  . s  ou . s .
. s   . s  peut tre sélectionné par incréments de .

[NIVEAU DU SIGNAL D'ARRÊT]
(Réglage du niveau de 
luminosité du signal pour 
éteindre la lumière)

  
è le le niveau de la luminosité du si nal vidéo pour éteindre la source 

lumineuse avec  .
é la le par incréments de . é la e d’usine  

Remarque
 f     ne peut pas tre ré lé uand   est ré lé sur  C .
 f ors ue   est ré lé sur tout autre paramètre ue  C  les conditions pour rallumer la source lumineuse 
ayant été éteinte avec cette fonction sont les suivantes.
 g ors ue le niveau de luminosité du si nal vidéo re u a dépassé la valeur ré lée sous    
 g ors ue le si nal d’entrée a disparu
 g ors ue le menu à l’écran tel u’un écran de menu  ou un uide d’entrée  une mire de test ou un messa e d’avertissement s’affic e



Chapitre 4　Réglages — Menu [IMAGE]

FRANÇAIS - 89

 f ors ue l’ima e d’un si nal analo i ue est pro etée  elle peut tre affectée par le ruit de si nal tandis ue le niveau de luminosité du si nal 
vidéo est détecté. ans un tel cas  on admet ue le si nal n’est pas tom é au dessous de la valeur spécifiée  m me lors ue le niveau de 
luminosité de l’ima e est tom é au dessous de la valeur ré lée sous    .

[SÉLECTION SYSTÈME]
e pro ecteur va automati uement détecter le si nal d’entrée  mais vous pouvez ré ler manuellement la mét ode 

du système lors u’un si nal insta le est relié. é lez la mét ode du système ui correspond au si nal d’entrée.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [SÉLECTION SYSTÈME].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

3) Appuyez sur as pour sélectionner un format de système.
 f es formats de système disponi les dépendent du si nal d’entrée.

Borne Format de système

Borne <VIDEO IN>

électionnez  C  C .     C  ou .
électionnez  normalement.  sera automati uement déterminé à partir de C  

C .     C  ou .
Commutez le ré la e au format de si nal  approprié.

Borne <RGB 1 IN>, borne 
<RGB 2 IN>

Signal 480/60i, 576/50i ou 
576/50p électionnez  ou C CR .

Signal 640 x 480/60 ou 
480/60p électionnez x  p C CR  ou p .

Autres signaux d’image 
animée électionnez  ou PR .

Borne <HDMI 1 IN>, borne 
<HDMI 2 IN>, borne <DIGITAL 

LINK/LAN>

Signal 480/60i, 576/50i, 
480/60p ou 576/50p électionnez   ou C CR .

Autres signaux d’image 
animée électionnez   ou PR .

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque
 f our plus de détails sur les types de si naux vidéo ui peuvent tre utilisés avec le pro ecteur  reportez vous à la section « Liste des 
si naux compati les  x pa e .

 f Cela pourrait ne pas fonctionner correctement pour certains des périp éri ues externes ui sont reliés.
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Menu [POSITION]
Sur l’écran de menu, sélectionnez [POSITION] dans le menu principal, puis sélectionnez un élément du 
sous-menu.
Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (x page 79) pour ce qui concerne l’utilisation 
de l’écran de menu.

Remarque
 f ors ue le périp éri ue optionnel prenant en c ar e la sortie    de modèle    est raccordé à 
la orne   ré lez le déplacement  l’aspect et la p ase d’ orlo e dans le menu du périp éri ue prenant en c ar e la 
sortie   en premier.

[DÉCALAGE]
éplacez verticalement ou orizontalement la position de l’ima e si l’ima e pro etée sur l’écran est encore 

décalée m me lors ue les positions du pro ecteur et de l’écran sont correctes.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [DÉCALAGE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [DÉCALAGE] s’affic e.

3) Appuyez sur asqw pour ajuster la position.

Orientation Fonctionnement Réglage

Réglage vertical (vers le 
haut et vers le bas)

ppuyez sur a. ’ima e se déplace vers le aut.

ppuyez sur s. ’ima e se déplace vers le as.

Réglage horizontal (vers 
la gauche et vers la 

droite)

ppuyez sur w. ’ima e se déplace vers la droite.

ppuyez sur q. ’ima e se déplace vers la auc e.

Remarque
 f our la confi uration en portrait  la position de l’ima e est déplacée orizontalement lors ue le  é la e vertical vers le aut et vers le 

as   est effectué. a position de l’ima e est déplacée verticalement lors ue le  é la e orizontal vers la auc e et vers la droite   est 
effectué.

 f C  ne peut pas tre ré lé lors ue l’entrée est   anasonic C  ou .

[ASPECT]
ous pouvez c an er le rapport d’aspect de l’ima e.
e rapport d’aspect est c an é dans la pla e d’écran sélectionnée dans le menu  C  → 

  →  C . é lez  C  en premier. x pa e 

1) Appuyez sur as pour sélectionner [ASPECT].

2) Appuyez sur qw ou sur la touche <ENTER>.
 f ’écran d’a ustement individuel [ASPECT] s’affic e.
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3) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NORMAL] ffic e les ima es sans c an er le rapport d’aspect des si naux d’entrée.

[VID AUTO]*1 dentifie l’  de la vidéo  incrusté dans le si nal vidéo  et passe automati uement à la taille 
d’ima e entre  et . Ceci est activé lors ue le si nal C est re u.

[NATIF] ffic e les ima es sans c an er la résolution des si naux d’entrée.

[PLEINE LARGEUR] ffic e les ima es en convertissant le rapport d’aspect à  lors ue le si nal standard est entré*2. 
ors u’un si nal lar e est entré  les ima es s’affic ent avec le rapport d’aspect d’entrée.

[4:3]
ffic e les ima es avec le rapport d’aspect d’entrée lors ue le si nal standard est entré*2. ors ue 

le si nal lar e est entré  les ima es s’affic ent avec le si nal d’entrée mais sont réduites pour 
s’adapter à l’écran .

[ÉLARGI HORIZ.]

ffic e les ima es dans la totalité de la lar eur de la pla e d’écran sélectionnée dans  
C . ors ue les si naux comportent un rapport d’aspect verticalement plus lon  ue le 

rapport d’aspect de l’écran sélectionné dans  C  les ima es sont affic ées avec 
leurs parties supérieure et inférieure ors de l’écran.

[ADAPTATION V.]

ffic e les ima es dans la totalité de la auteur de la pla e d’écran sélectionnée dans  
C . ors ue les si naux comportent un rapport d’aspect orizontalement plus lon  ue le 

rapport d’aspect de l’écran sélectionné dans  C  les ima es sont affic ées avec 
leurs parties droite et auc e ors de l’écran.

[PLEINE MATRICE]

ffic e les ima es dans la totalité de la pla e d’écran sélectionnée dans  C . i le 
rapport d’aspect des si naux d’entrée est différente du rapport d’aspect de la pla e de l’écran  les 
ima es sont affic ées avec un rapport d’aspect converti à celui de l’écran sélectionné dans  

C .

 ni uement lors ue le si nal vidéo C  est entré
*2 es si naux standard sont des si naux d’entrée avec un rapport d’aspect de  ou .

 es si naux rand écran sont des si naux d’entrée avec un rapport d’aspect de    ou .

Remarque
 f Certains modes de taille ne sont pas disponi les pour certains types de si naux d’entrée. n cas de si nal vidéo C   ne 
peut pas tre sélectionné.

 f i un rapport d’aspect différent du rapport d’aspect des si naux d’entrée est sélectionné  les ima es appara tront différemment des ima es 
ori inales. oyez attentif à ce point lors de la sélection du rapport d’aspect.

 f i vous utilisez le pro ecteur dans des endroits tels ue des cafés ou des tels pour pro eter des pro rammes à ut commercial ou des 
présentations pu li ues  notez ue l’a ustement du rapport d’aspect ou l’utilisation de la fonction de zoom pour c an er les ima es de 
l’écran peut tre une infraction aux droits du propriétaire possédant les droits d’auteur pour ce pro ramme  ui est soumis à des lois de 
protections des droits d’auteur. oyez vi ilant lors de l’utilisation des fonctions du pro ecteur comme l’a ustement du rapport d’aspect et la 
fonction de zoom.

 f i des ima es conventionnelles normales   ui ne sont pas des ima es rand écran  sont pro etées sur un rand écran  les ords de 
ces ima es pourraient ne pas appara tre ou appara tre distordus. e telles ima es devraient tre visionnées avec un rapport d’aspect de 

 le format ori inal prévu par leur créateur.
 f C  ne peut pas tre ré lé lors ue l’entrée est   anasonic C  ou .

[ZOOM]
ous pouvez a uster la taille de l’ima e.
es a ustements dans  différeront en fonction du ré la e dans le menu  → C .

1) Appuyez sur as pour sélectionner [ZOOM].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [ZOOM] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [VERROUILLÉ].

4) Appuyez sur qw pour changer d’élément.

[NON] è le le rapport de zoom C  et .

[OUI] tilise   C  pour ré ler le rapport de zoom. ’ima e peut tre a randie ou 
réduite verticalement et orizontalement avec le m me a randissement.

5) Appuyez sur as pour sélectionner [VERTICAL] ou [HORIZONTAL].
 f i  est sélectionné  c oisissez   C .

6) Appuyez sur qw pour procéder au réglage.
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Remarque
 f ors ue le menu  → C  est ré lé sur   ne peut pas tre ré lé.
 f  ne peut pas tre ré lé lors ue l’entrée est   anasonic C  ou .

Lorsque [ASPECT] est réglé sur [NORMAL]

1) Appuyez sur as pour sélectionner [ZOOM].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [ZOOM] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [MODE].

4) Appuyez sur qw pour changer d’élément.

[INTÉRIEUR] lar it la taille dans la pla e d’aspect ré lée avec  C .
[COMPLET] lar it ou réduit la taille à l’aide de toute la zone d’affic a e ré lée avec  C .

5) Appuyez sur as pour sélectionner [VERROUILLÉ].

6) Appuyez sur qw pour changer d’élément.

[NON] è le le rapport de zoom C  et .

[OUI] tilise   C  pour ré ler le rapport de zoom. ’ima e peut tre a randie ou 
réduite verticalement et orizontalement avec le m me a randissement.

7) Appuyez sur as pour sélectionner [VERTICAL] ou [HORIZONTAL].
 f i  est sélectionné  c oisissez   C .

8) Appuyez sur qw pour procéder au réglage.

Remarque
 f ors ue le menu  → C  est ré lé sur autre c ose ue   n’est pas affic é.
 f  ne peut pas tre ré lé lors ue l’entrée est   anasonic C  ou .

[RÉG.PHASE]
ous pouvez procéder au ré la e de l’ima e pour o tenir une ima e optimale lors u’une ima e scintillante ou 

une ima e aux contours mal définis est affic ée.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RÉG.PHASE].

2) Appuyez sur qw ou sur la touche <ENTER>.
 f ’écran d’a ustement individuel [RÉG.PHASE] s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour procéder à l’ajustement.
 f a valeur de ré la e varie entre  et . ustez l’ima e de sorte ue la uantité d’interférence soit au 
minimum.

Remarque
 f elon le si nal  le ré la e peut ne pas tre possi le.
 f l peut ne pas y avoir de valeur optimale si l’ima e provenant d’un ordinateur est insta le.
 f l peut ne pas y avoir de valeur optimale lors ue le nom re total de points est modifié.
 f .  peut tre ré lé uni uement lors ue le si nal C CR PR ou le si nal  analo i ue est entré dans la orne    
ou la orne   .

 f .  ne peut pas tre a usté uand un si nal numéri ue est connecté.
 f a valeur d’a ustement ascule sur  lors ue vous appuyez sur w  alors u’elle était sur . n outre  la valeur d’a ustement ascule sur 

 lors ue vous appuyez sur q  alors u’elle était sur .
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[COR. DE TRAPÈZE AUTO]
a distorsion trapézo dale ui se produit lors ue le pro ecteur est installé en étant incliné est ré lée 

automati uement.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [COR. DE TRAPÈZE AUTO].

2) Appuyez sur qw pour sélectionner l’élément à ajuster.

[NON] a fonction de correction de distorsion trapézo dale en temps réel n’est pas exécutée 
automati uement.

[OUI] a fonction de correction de distorsion trapézo dale en temps réel est exécutée automati uement.

Remarque
 f a distorsion trapézo dale peut ne pas tre entièrement corri ée en fonction de la condition d’installation. ans un tel cas  ré lez la avec le 
menu  →   C .

 f C .    ne peut pas tre ré lé dans les cas suivants.
 g ors ue le menu  C  →   C  → .  est ré lé sur .
 g ors ue  C  le menu →   C  → .  est ré lé sur   et 
l’état d’installation réel est un monta e au plafond

 f ors ue C .    et   C  sont ré lés sur  et ue C .    est asculé 
sur    C  est asculé sur C C   .

[RÉGLAGE DE L'ÉCRAN]
ous pouvez corri er les différents types de distorsion d’une ima e pro etée.
a tec nolo ie uni ue de traitement de l’ima e permet la pro ection d’une ima e rectan ulaire sur une forme 

d’écran spéciale.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RÉGLAGE DE L'ÉCRAN].

2) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] ’exécute pas   C .
[CORRECTION DE TRAPÈZE] uste toute distorsion trapézo dale de l’ima e pro etée.
[CORRECTION DES ANGLES] uste n’importe uelle distorsion dans les uatre coins de l’ima e pro etée.

[CORRECTION COURBE] uste toute distorsion curvili ne de l’ima e pro etée.

Réglage de [CORRECTION DE TRAPÈZE] ou [CORRECTION COURBE]

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RÉGLAGE DE L'ÉCRAN].

2) Appuyez sur qw pour sélectionner [CORRECTION DE TRAPÈZE] ou [CORRECTION COURBE].

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [CORRECTION DE TRAPÈZE] ou [CORRECTION COURBE] s’affic e.

4) Appuyez sur as pour sélectionner l’élément à ajuster.

5) Appuyez sur qw pour procéder au réglage.
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[CORRECTION DE TRAPÈZE]
[RAPPORT OPTIQUE]

é lez le rapport de pro ection. 
électionnez la valeur proc e de la distance de pro ection réelle divisée par la lar eur de l’ima e pro etée ici.
our des détails sur la distance de pro ection et la lar eur d’ima e pro etée  référez vous à  istance de pro ection et de l’ima e 

pro etée  x pa e .
[TRAPÈZE VERTICAL] [TRAPÈZE HORIZONTAL]

[ÉQUILIBRAGE VERTICAL] [ÉQUILIBRAGE HORIZONTAL]

ustez le ré la e en fonction de la pla e de déplacement de 
l’o ectif dans la direction verticale.

ustez le ré la e en fonction de la pla e de déplacement de 
l’o ectif dans la direction orizontale.

[CORRECTION COURBE]
[RAPPORT OPTIQUE]

é lez le rapport de pro ection.
électionnez la valeur proc e de la distance de pro ection réelle divisée par la lar eur de l’ima e pro etée ici.
our des détails sur la distance de pro ection et la lar eur d’ima e pro etée  référez vous à  istance de pro ection et de l’ima e 

pro etée  x pa e .
[TRAPÈZE VERTICAL] [TRAPÈZE HORIZONTAL]

[COURBE VERTICALE] [COURBE HORIZONTALE]

[ÉQUILIBRAGE VERTICAL] [ÉQUILIBRAGE HORIZONTAL]

[MAINTIEN RAPPORT D'ASPECT]
électionnez  pour procéder à la correction tout en ardant le rapport d’aspect.

Réglage de [CORRECTION DES ANGLES]

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RÉGLAGE DE L'ÉCRAN].

2) Appuyez sur qw pour sélectionner [CORRECTION DES ANGLES].

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [CORRECTION DES ANGLES] s’affic e.
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4) Appuyez sur as pour sélectionner l’élément à ajuster.

5) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran d’a ustement individuel pour l’élément sélectionné s’affic e.

6) Appuyez sur asqw pour procéder au réglage.
 f ppuyez sur as pour ré ler C  puis appuyez sur la touc e qw pour ré ler .
 f our le ré la e de C  appuyez sur a pour ré ler la valeur dans le sens - et appuyez sur s pour 
ré ler la valeur dans le sens .

[SUPÉRIEUR GAUCHE]
[SUPÉRIEUR DROIT]

[INFÉRIEUR GAUCHE]
[INFÉRIEUR DROIT]

[LINEARITY]

[HORIZONTAL]

[VERTICAL]

Remarque
 f n fonction de la valeur de correction  le rapport d’aspect de l’ima e peut c an er.
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Menu [MENU AVANÇÉ]
Sur l’écran de menu, sélectionnez [MENU AVANÇÉ] dans le menu principal, puis sélectionnez un élément 
du sous-menu.
Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (x page 79) pour ce qui concerne l’utilisation 
de l’écran de menu.

[DIGITAL CINEMA REALITY]
ous pouvez au menter la résolution verticale et améliorez la ualité d’ima e en effectuant le traitement cinéma 

lors ue le si nal  ou C  i  le si nal C i et le si nal i  i sont connectés.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [DIGITAL CINEMA REALITY].

2) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[AUTO] étecte automati uement le si nal et exécute le traitement cinéma. é la e d’usine par défaut
[NON] ’exécute pas le traitement cinéma.

[30p FIXED] ors de l’entrée du si nal i 
ou i

ffectue un traitement cinéma forcé  à a ustement .
[25p FIXED] ors de l’entrée du si nal i 

ou i

Remarque
 f n mode  C   la ualité d’ima e se dé rade si un si nal différent de  à a ustement est ré lé comme p 

 ou p . a résolution verticale se dé rade.

[EFFACEMENT]
ous pouvez ré ler la lar eur de cac e si des ruits apparaissent sur les ords de l’écran ou si l’ima e sort 

lé èrement de l’écran lors de la pro ection à partir d’un ma nétoscope ou d’autres appareils.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [EFFACEMENT].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran d’a ustement [EFFACEMENT] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [SUPÉRIEUR], [INFÉRIEUR], [GAUCHE] ou [DROIT].

4) Appuyez sur qw pour régler la largeur de cache.

Correction 
d’effacement Élément Fonctionnement Réglage Plage de réglage

Haut de l’écran [SUPÉRIEUR]

ppuyez sur q. a zone d’effacement 
monte.

  de aut en as 
 à 
  de aut en as 
 à 

ppuyez sur w. a zone d’effacement 
descend.

Bas de l’écran [INFÉRIEUR]

ppuyez sur w. a zone d’effacement 
monte.

ppuyez sur q. a zone d’effacement 
descend.
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Correction 
d’effacement Élément Fonctionnement Réglage Plage de réglage

Coté gauche de 
l’écran [GAUCHE]

ppuyez sur w.
a zone d’effacement 

se déplace vers la 
droite.

  de auc e à 
droite  à 

  de auc e à 
droite  à 

ppuyez sur q.
a zone d’effacement 

se déplace vers la 
auc e.

Côté droit de l’écran [DROIT]

ppuyez sur q.
a zone d’effacement 

se déplace vers la 
droite.

ppuyez sur w.
a zone d’effacement 

se déplace vers la 
auc e.

Remarque
 f C  ne peut pas tre ré lé lors ue l’entrée est   anasonic C  ou .

[RÉSOLUTION ENTRÉE]
ous pouvez procéder au ré la e de l’ima e pour o tenir une ima e optimale lors u’une ima e scintillante ou 

une ima e aux contours mal définis est affic ée.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RÉSOLUTION ENTRÉE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [RÉSOLUTION ENTRÉE] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [POINTS TOTAUX], [POINTS D'AFFICHAGE], [TOTAL LIGNES] ou 
[LIGNES D'AFFICHAGE], puis appuyez sur qw pour régler chaque élément.
 f es valeurs ui correspondent au si nal d’entrée sont automati uement affic ées pour c a ue élément. 

u mentez ou diminuez les valeurs affic ées et effectuez l’a ustement au point optimal  tout en visionnant 
l’écran pour vérifier s’il y a des andes verticales ou des sections man uantes à l’écran.

Remarque
 f es andes verticales susmentionnées n’apparaissent pas si un si nal complètement lanc est connecté.
 f ’ima e peut tre interrompue lors du ré la e automati ue  mais cela ne constitue pas un dysfonctionnement.
 f   peut uni uement tre a usté si un si nal  est transmis à la orne    ou à la orne   .
 f elon le si nal  le ré la e peut ne pas tre possi le.

[POSITION DU CLAMP]
ous pouvez a uster le point optimal lors ue les parties noires de l’ima e sont mal définies ou vertes.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [POSITION DU CLAMP].

2) Appuyez sur qw pour procéder à l’ajustement.

État Guide sommaire pour la valeur optimale Plage de réglage
Les parties noires sont mal e point o  la définition des parties noires est la meilleure est la 

valeur optimale.
  

Les parties noires sont 
vertes.

e point o  les parties vertes deviennent noires et o  la définition 
est améliorée est la valeur optimale.

Remarque
 f   C  peut seulement tre a usté si un si nal est connecté dans la orne    ou dans la orne   .
 f elon le si nal  le ré la e peut ne pas tre possi le.
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[MODE TRAME]
Cela permet à la position de l’ima e de se déplacer artificiellement au sein de la zone d’affic a e lors ue l’ima e 
entrante n’utilise pas la totalité de l’espace d’affic a e.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MODE TRAME].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MODE TRAME] s’affic e.

3) Appuyez sur asqw pour ajuster la position.

Remarque
 f   ne peut pas tre ré lé lors ue l’entrée est   anasonic C  ou .
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Menu [LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)]
Sur l’écran de menu, sélectionnez [LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)] dans le menu principal, puis 

Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (x page 79) pour ce qui concerne l’utilisation 
de l’écran de menu.

ous pouvez c oisir la lan ue du menu à l’écran.

1) Appuyez sur asqw pour sélectionner la langue de l’affichage. Appuyez ensuite sur la touche 
<ENTER>.

Қазақша

DISPLAY LANGUAGE

SELECT
SETENTER

 f es divers menus  paramètres  écrans d’a ustement  noms de touc e de commande  etc. sont affic és dans la 
lan ue sélectionnée.

 f ous pouvez c oisir l’une des lan ues suivantes  an lais  allemand  fran ais  italien  espa nol  portu ais  
néerlandais  suédois  finlandais  norvé ien  danois  polonais  on rois  roumain  tc è ue  russe  turc  ara e  
aza  vietnamien  c inois  coréen  aponais et t a landais.

Remarque
 f a lan ue du menu à l’écran est ré lée sur l’an lais dans le ré la e par défaut  ainsi ue lors ue vous exécutez le menu  

C  →  →    .
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Menu [OPTION D'AFFICHAGE]
Sur l’écran de menu, sélectionnez [OPTION D'AFFICHAGE] dans le menu principal, puis sélectionnez un 
élément du sous-menu.
Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (x page 79) pour ce qui concerne l’utilisation 
de l’écran de menu.

[RÉGLAGE COULEUR]
Corri ez la différence de couleur entre les pro ecteurs à l’aide des plusieurs pro ecteurs simultanément.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RÉGLAGE COULEUR].

2) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] ’exécute pas le ré la e de couleur.
[3COULEURS] è le les trois couleurs   ou  et le lanc .
[7COULEURS] uste les sept couleurs    C    ou C .

3) Sélectionnez [3COULEURS] ou [7COULEURS], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [3COULEURS] ou [7COULEURS] est affic é.

4) Appuyez sur as pour sélectionner [ROUGE], [VERT], [BLEU] ou [BLANC] ([ROUGE], [VERT], 
[BLEU], [CYAN], [MAGENTA], [JAUNE] ou [BLANC] lorsque [7COULEURS] est sélectionné).

5) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [3COULEURS:ROUGE]  [3COULEURS:VERT]  [3COULEURS:BLEU] ou [3COULEURS:BLANC] 
s’affic e.

ors ue C  est sélectionné  l’écran [7COULEURS:ROUGE]  [7COULEURS:VERT]  
[7COULEURS:BLEU]  [7COULEURS:CYAN]  [7COULEURS:MAGENTA]  [7COULEURS:JAUNE] ou 
[7COULEURS:BLANC] s’affic e.

 f i vous ré lez   sur  la mire de test destinée à la couleur sélectionnée s’affic e.

6) Appuyez sur as pour sélectionner [ROUGE], [VERT] ou [BLEU].
 f eul  peut tre a usté lors ue C  est sélectionné pour C .

7) Appuyez sur qw pour procéder au réglage.
 f a valeur de ré la e varie entre  et  .

 a limite inférieure varie selon la couleur à ré ler.

Remarque
 f onctionnement lors de la correction de la couleur de ré la e

i la couleur de correction identi ue à la couleur de ré la e est modifiée  la luminance de la couleur de ré la e c an e.
i la couleur de correction rou e est c an ée  du rou e est a outé ou enlevé à la couleur de ré la e.
i la couleur de correction verte est c an ée  du vert est a outé ou enlevé à la couleur de ré la e.
i la couleur de correction leue est c an ée  du leu est a outé ou enlevé à la couleur de ré la e.

 f Comme les compétences avancées sont nécessaires pour le ré la e  ce dernier devrait tre effectué par une personne ui est familière 
avec le pro ecteur ou par un tec nicien.

 f é lez   sur  pour affic er automati uement une mire de test à utiliser pour le ré la e des couleurs d’a ustement 
sélectionnées.

 f élément de ré la e sélectionné revient à la valeur d usine par défaut lors ue vous appuyez sur la touc e  de la télécommande.
 f ors ue  C  est ré lé sur tout autre paramètre ue  le menu  C  → C C   
C  est ré lé sur  et le menu  →   C  est ré lé sur .

[CORRECTION DE COULEUR]
es couleurs peuvent tre a ustées et enre istrées pour c a ue format de si nal d’entrée.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [CORRECTION DE COULEUR].

2) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] é la e standard
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[UTILISATEUR]
our c acun des uatre formats de si nal   et C CR PR  six couleurs de rou e  vert  
leu  cyan  ma enta et aune peuvent tre a ustées et enre istrées. ppuyez sur la touc e  

et ré lez les détails. e ré la e est possi le dans la pla e de -  à .

[RÉGLAGE IMAGE]
é lez la taille d’écran.

Corri ez en c oisissant la position d’ima e optimale pour l’écran ré lé lors du c an ement de rapport d’aspect de 
l’ima e pro etée. rocédez aux ré la es nécessaires pour l’écran utilisé.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RÉGLAGE IMAGE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [RÉGLAGE IMAGE] s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour commuter l’élément [FORMAT D'ÉCRAN].
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

N° de modèle [FORMAT D'ÉCRAN] Plage lorsque [POSITION IMAGE] est sélectionné

PT-MZ770
[16:10] on a usta le.

[4:3] uste la position orizontale entre -  et .
[16:9] uste la position verticale entre -  et .

PT-MW730
[16:10] on a usta le.

[4:3] uste la position orizontale entre -  et .
[16:9] uste la position verticale entre -  et .

4) Appuyez sur as pour sélectionner [POSITION IMAGE].
 f l est impossi le de sélectionner ou d’a uster   lors ue  C  est ré lé 
sur .

5) Appuyez sur qw pour régler [POSITION IMAGE].

[SIGNAL AUTO]
C oisissez d’exécuter automati uement ou non la confi uration automati ue des si naux.

ous pouvez ré ler automati uement la position de l’affic a e à l’écran ou le niveau du si nal sans appuyer à 
c a ue fois sur la touc e  C C  de la télécommande si vous saisissez fré uemment des 
si naux non enre istrés lors de réunions  etc.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [SIGNAL AUTO].

2) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] ésactive la fonction de si nal automati ue.

[OUI] xécute automati uement la confi uration automati ue lors ue des ima es sont asculées sur des 
si naux non enre istrés pendant la pro ection.

[RÉGLAGE AUTOMATIQUE]
é lez cette fonction lors du ré la e d’un si nal spécial pour le si nal d’ima e fixe  ou d’un si nal 
orizontalement important comme .

Réglage avec [MODE]

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RÉGLAGE AUTOMATIQUE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [RÉGLAGE AUTOMATIQUE] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [MODE].

4) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.
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[DÉFAUT] é la e standard.

[LARGE] électionnez cet élément lors ue le rapport d’aspect d’une ima e est un si nal rand écran ui ne 
correspond pas au ré la e .

[UTILISATEUR] électionnez cela lors de la réception d’un si nal à la résolution orizontale particulière nom re de 
points d’affic a e .

 f assez à l’étape 7) lors ue  ou  est sélectionné. 
 f assez à l’étape 5) lors ue  est sélectionné.

5) Appuyez sur as pour sélectionner [POINTS D'AFFICHAGE], puis appuyez sur qw pour faire 
correspondre [POINTS D'AFFICHAGE] à la résolution horizontale de la source du signal.

6) Appuyez sur as pour sélectionner [MODE].

7) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f e ré la e automati ue est exécuté.  C  est affic é pendant l’a ustement automati ue. ne fois 
terminé  l’écran [RÉGLAGE AUTOMATIQUE] revient.

Réglage automatique de la position

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RÉGLAGE AUTOMATIQUE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [RÉGLAGE AUTOMATIQUE] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [AJUSTEMENT DE POSITION].

4) Appuyez sur qw pour changer d’élément.

[OUI] é lez la position et la taille de l’écran une fois la confi uration automati ue exécutée.
[NON] e réalise pas l’a ustement automati ue.

Remarque
 f a fonction de confi uration automati ue peut ne pas fonctionner correctement tant u’une ima e fixe contenant des noirs et des lancs 
clairs n’est pas entrée.

[RGB IN]
é lez la orne    et la orne   .

Changement du niveau de tranche d’un signal de synchronisation d’entrée

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RGB IN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [RGB IN] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [SEUIL DE DETECTION SYNC] pour [RGB1] ou [RGB2].

4) Appuyez sur qw pour commuter l’élément.

[FAIBLE] é lez le niveau de tranc e sur .
[HAUTE] é lez le niveau de tranc e sur .

Réglage de [MODE EDID] sous [RGB IN] (entrée RGB2)

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RGB IN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [RGB IN] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [MODE EDID] pour [RGB2].

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MODE EDID] s’affic e.
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5) Appuyez sur qw pour commuter l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[DÉFAUT] é la e standard.
[ADAPTATION IMAGE] odifie les données  selon le ré la e  C .

[UTILISATEUR] è le les éléments  et .  C  en tant u’ .

 f assez à l’étape 10) lors ue  ou   est sélectionné.

6) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [RÉSOLUTION] s’affic e.

7) Appuyez sur asqw pour sélectionner [RÉSOLUTION].
 f électionnez x p  x p  x p  x p  x p  x p  

x p  x p  x p  x p  x p  x p  x i  ou 
x p .

8) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [FRÉQ. BALAYAGE VERTICAL] s’affic e.

9) Appuyez sur qw pour sélectionner [FRÉQ. BALAYAGE VERTICAL].
 f électionnez z  z  z  z  ou z  lors ue x p  est sélectionné pour 

.
 f électionnez z  z  ou z  lors ue x i  est sélectionné pour .
 f électionnez z  ou z  uand les paramètres suivants ne sont pas sélectionnés pour 

.
 g x p  x i

10) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran de confirmation s’affic e.

11) Appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque
 f e contenu ré lé sous  et .  C  s’affic e dans l’écran [RGB IN].
 f e ré la e de la résolution et de la fré uence de alaya e vertical peut tre nécessaire sur l’ordinateur ou le périp éri ue vidéo utilisé.
 f ’ordinateur  le périp éri ue vidéo ou le pro ecteur utilisé peut nécessiter une mise ors tension et une mise sous tension de nouveau après 
la confi uration.

 f a sortie avec la résolution ou la fré uence de alaya e vertical ré lée peut ne pas tre possi le selon l’ordinateur ou le périp éri ue vidéo 
utilisé.

[HDMI IN]
é lez cet élément selon le si nal vidéo re u par la orne    ou la orne   .

Réglage de [NIVEAU DU SIGNAL] sous [HDMI IN]

1) Appuyez sur as pour sélectionner [HDMI IN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [HDMI IN] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [NIVEAU DU SIGNAL] de [HDMI1] ou [HDMI2].

4) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[AUTO] éfinit automati uement le niveau du si nal.

[64-940] électionnez cet élément lors ue le si nal émis par la orne  d’un périp éri ue externe tel 
u’un lecteur de dis ue lu ray  est re u par la orne    ou la orne   .

[0-1023]

électionnez cet élément lors ue le si nal émis par la orne  d’un périp éri ue externe tel 
u’un ordinateur  est re u par la orne    ou la orne    via un c le de 

conversion  etc.
électionnez é alement cet élément lors ue le si nal émis par la orne  d’un ordinateur  etc.  

est re u par la orne    ou la orne   .
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Remarque
 f e ré la e optimal varie selon le ré la e de sortie du périp éri ue externe relié. Consultez le manuel d’utilisation du périp éri ue externe 
en ce ui concerne la sortie du périp éri ue externe.

 f e niveau du si nal  s’affic e pour  its d’entrée.

Réglage de [SÉLECTION EDID] sous [HDMI IN]

ni uement pour 

1) Appuyez sur as pour sélectionner [HDMI IN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [HDMI IN] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [SÉLECTION EDID] de [HDMI1] ou [HDMI2].

4) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[4K/60p] Commute sur l’  correspondant au si nal vidéo    x   points au maximum  fré uence 
de alaya e vertical maximale de  z .

[4K/30p] Commute sur l’  correspondant au si nal vidéo    x   points au maximum  fré uence 
de alaya e vertical maximale de  z .

[2K] Commute sur l’  correspondant au si nal vidéo    x   points au maximum  ou 
inférieur.

Remarque
 f Commutez le ré la e sur p  lors ue l’ima e appropriée n’est pas pro etée tandis ue C   est ré lé sur p  et 

ue le si nal vidéo  est re u.
 f Commutez le ré la e sur  lors ue l’ima e appropriée n’est pas pro etée tandis ue C   est ré lé sur p  ou 

p  et ue le si nal vidéo  ou inférieur est re u.
 f our plus de détails sur le si nal décrit dans l’  de p  p  ou  reportez vous à la section  iste des si naux 
compati les  x pa e .

Réglage de [MODE EDID] sous [HDMI IN]

1) Appuyez sur as pour sélectionner [HDMI IN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [HDMI IN] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [MODE EDID] de [HDMI1] ou [HDMI2].

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [HDMI1] ou [HDMI2] s’affic e.

5) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[DÉFAUT] é la e standard.
[ADAPTATION IMAGE] odifie les données  selon le ré la e  C .

[UTILISATEUR] é lez les éléments  et .  C  en tant u’ .

 f assez à l’étape 10) lors ue  ou   est sélectionné.

6) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [RÉSOLUTION] s’affic e.

7) Appuyez sur asqw pour sélectionner [RÉSOLUTION].
 f électionnez x p  x p  x p  x p  x p  x p  

x p  x p  x p  x p  x p  x p  x i  ou 
x p .

8) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [FRÉQ. BALAYAGE VERTICAL] s’affic e.
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9) Appuyez sur qw pour sélectionner [FRÉQ. BALAYAGE VERTICAL].
 f électionnez z  z  z  z  ou z  lors ue x p  est sélectionné pour 

.
 f électionnez z  z  ou z  lors ue x i  est sélectionné pour .
 f électionnez z  ou z  uand les paramètres suivants ne sont pas sélectionnés pour 

.
 g x p  x i

10) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran de confirmation s’affic e.

11) Appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque
 f es ré la es sous  et .  C  s’affic ent dans l’écran [HDMI IN].
 f e ré la e de la résolution et de la fré uence de alaya e vertical peut tre nécessaire sur l’ordinateur ou le périp éri ue vidéo utilisé.
 f ’ordinateur  le périp éri ue vidéo ou le pro ecteur utilisé peut nécessiter une mise ors tension et une mise sous tension de nouveau après 
la confi uration.

 f a sortie avec la résolution ou la fré uence de alaya e vertical ré lée peut ne pas tre possi le selon l’ordinateur ou le périp éri ue vidéo 
utilisé.

[DIGITAL LINK IN]
é lez cet élément selon l’entrée de si nal vidéo dans la orne  .

Réglage de [NIVEAU DU SIGNAL] sous [DIGITAL LINK IN]

1) Appuyez sur as pour sélectionner [DIGITAL LINK IN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [DIGITAL LINK IN] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [NIVEAU DU SIGNAL].

4) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[AUTO] éfinit automati uement le niveau du si nal.

[64-940]
électionnez cet élément lors ue la sortie de si nal de la orne  d’un périp éri ue externe 

lecteur de dis ue lu ray  etc.  est re ue par la orne   via un émetteur sur 
c le à paires torsadées.

[0-1023]
électionnez cette option lors ue la sortie de si nal de la orne  ou de la orne  d’un 

périp éri ue externe comme un ordinateur  est connectée à la orne   via un 
émetteur sur c le à paires torsadées.

Remarque
 f e ré la e optimal varie selon le ré la e de sortie du périp éri ue externe relié. Consultez le manuel d’utilisation du périp éri ue externe 
en ce ui concerne la sortie du périp éri ue externe.

 f e niveau du si nal s’affic e pour  its d’entrée.

Réglage de [SÉLECTION EDID] sous [DIGITAL LINK IN]

ni uement pour 

1) Appuyez sur as pour sélectionner [DIGITAL LINK IN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [DIGITAL LINK IN] s’affic e

3) Appuyez sur as pour sélectionner [SÉLECTION EDID] de [DIGITAL LINK IN].

4) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[4K/60p] Commute sur l’  correspondant au si nal vidéo    x   points au maximum  fré uence 
de alaya e vertical maximale de  z et format PR  uni uement .
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[4K/30p] Commute sur l’  correspondant au si nal vidéo    x   points au maximum  fré uence 
de alaya e vertical maximale de  z .

[2K] Commute sur l’  correspondant au si nal vidéo    x   points au maximum  ou 
inférieur.

Remarque
 f Commutez le ré la e sur p  lors ue l’ima e appropriée n’est pas pro etée tandis ue C   est ré lé sur p  et 

ue le si nal vidéo  est re u.
 f Commutez le ré la e sur  lors ue l’ima e appropriée n’est pas pro etée tandis ue C   est ré lé sur p  ou 

p  et ue le si nal vidéo  ou inférieur est re u.
 f our plus de détails sur le si nal décrit dans l’  de p  p  ou  reportez vous à la section  iste des si naux 
compati les  x pa e .

Réglage de [MODE EDID] sous [DIGITAL LINK IN]

1) Appuyez sur as pour sélectionner [DIGITAL LINK IN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [DIGITAL LINK IN] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [MODE EDID].

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [DIGITAL LINK] s’affic e.

5) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[DÉFAUT] é la e standard.
[ADAPTATION IMAGE] odifie les données  selon le ré la e  C .

[UTILISATEUR] è le les éléments  et .  C  en tant u’ .

 f assez à l’étape 10) lors ue  ou   est sélectionné.

6) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [RÉSOLUTION] s’affic e.

7) Appuyez sur asqw pour sélectionner [RÉSOLUTION].
 f électionnez x p  x p  x p  x p  x p  x p  

x p  x p  x p  x p  x p  x p  x i  ou 
x p .

8) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [FRÉQ. BALAYAGE VERTICAL] s’affic e.

9) Appuyez sur qw pour commuter [FRÉQ. BALAYAGE VERTICAL].
 f électionnez z  z  z  z  ou z  lors ue x p  est sélectionné pour 

.
 f électionnez z  z  ou z  lors ue x i  est sélectionné pour .
 f électionnez z  ou z  uand les paramètres suivants ne sont pas sélectionnés pour 

.
 g x p  x i

10) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran de confirmation s’affic e.

11) Appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque
 f es ré la es sous  et .  C  s’affic ent dans l’écran [DIGITAL LINK IN].
 f e ré la e de la résolution et de la fré uence de alaya e vertical peut tre nécessaire sur l’ordinateur ou le périp éri ue vidéo utilisé.
 f ’ordinateur  le périp éri ue vidéo ou le pro ecteur utilisé peut nécessiter une mise ors tension et une mise sous tension de nouveau après 
la confi uration.

 f a sortie avec la résolution ou la fré uence de alaya e vertical ré lée peut ne pas tre possi le selon l’ordinateur ou le périp éri ue vidéo 
utilisé.
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[MENU A L'ÉCRAN]
é lez le menu à l’écran.

Réglage de [POSITION OSD]

é lez la position de l’écran de menu .

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MENU A L'ÉCRAN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MENU A L'ÉCRAN] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [POSITION OSD].

4) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[2] électionne le centre auc e de l’écran.
[3] électionne la partie inférieure auc e de l’écran.
[4] électionne le centre supérieur de l’écran.
[5] électionne le centre de l’écran.
[6] électionne le centre inférieur de l’écran.
[7] électionne la partie supérieure droite de l’écran.
[8] électionne le centre droit de l’écran.
[9] électionne la partie inférieure droite de l’écran.
[1] électionne la partie supérieure auc e de l’écran.

Réglage de [TAILLE OSD]

ni uement pour 
é lez la taille d’affic a e de l’écran de menu .

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MENU A L'ÉCRAN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MENU A L'ÉCRAN] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [TAILLE OSD].

4) Appuyez sur qw pour changer l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NORMAL] électionnez a ituellement cet élément.

[DOUBLE] ffic e l’écran de menu avec une taille de police dou le lors ue ré lé sur . a taille de 
l’écran de menu est dou lée orizontalement et verticalement.

Réglage de [ROTATION OSD]

é lez l’orientation de l’écran de menu .

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MENU A L'ÉCRAN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MENU A L'ÉCRAN] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [ROTATION OSD].

4) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] e fait pas pivoter l’écran.
[SENS HORAIRE] ait pivoter l’écran de  dans le sens des ai uilles d’une montre.

[SENS ANTI-HORAIRE] ait pivoter l’écran de  dans le sens inverse des ai uilles d’une montre.
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Réglage de [DESSIN DE L'AFFICHAGE]

é lez la couleur de l’écran de menu .

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MENU A L'ÉCRAN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MENU A L'ÉCRAN] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [DESSIN DE L'AFFICHAGE].

4) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[1] è le la couleur d’arrière plan sur leu clair et la couleur de la sélection sur aune.
[2] è le la couleur d’arrière plan sur leu foncé et la couleur de la sélection sur leu.
[3] è le la couleur d’arrière plan sur ris et la couleur de la sélection sur lanc.
[4] è le la couleur d’arrière plan sur vert et la couleur de la sélection sur vert clair.
[5] è le la couleur d’arrière plan sur marron et la couleur de la sélection sur rose.
[6] è le la couleur d’arrière plan sur marron clair et la couleur de la sélection sur un ton c air.

Réglage de [MÉMOIRE OSD]

é lez et maintenez la position du curseur de l’écran du menu .

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MENU A L'ÉCRAN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MENU A L'ÉCRAN] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [MÉMOIRE OSD].

4) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[OUI] aintient la position du curseur.
[NON] e maintient pas la position du curseur.

Remarque
 f me si  est ré lé  la position du curseur n’est pas conservée lors ue l’alimentation est mise ors tension.

Réglage de [AFFICHAGE À L'ÉCRAN]

C oisissez d’affic er le uide d’entrée dans la position ré lée sous  .
e uide d’entrée est un écran permettant d’affic er des informations comme le nom de la orne d’entrée  le nom 

du si nal  le numéro de mémoire  etc. actuellement sélectionné.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MENU A L'ÉCRAN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MENU A L'ÉCRAN] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [AFFICHAGE À L'ÉCRAN].

4) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[OUI] ffic e le uide d’entrée.
[NON] as ue le uide d’entrée.

Réglage de [MESSAGE D'ALERTE]

C oisissez d’affic er de mas uer le messa e d’avertissement.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MENU A L'ÉCRAN].
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2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MENU A L'ÉCRAN] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [MESSAGE D'ALERTE].

4) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[OUI] ffic e le messa e d’avertissement.
[NON] as ue le messa e d’avertissement.

Remarque
 f ors ue ré lé sur  aucun messa e d’avertissement ne s’affic e sur l’ima e pro etée  m me lors u’une condition d’avertissement 
comme   est détectée au cours de l’utilisation du pro ecteur.
e messa e invitant à nettoyer remplacer le filtre ne s’affic e pas non plus.

[REGLAGE CLOSED CAPTION] (uniquement lorsque le signal NTSC est entré)
éfinissez le sous titra e.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [REGLAGE CLOSED CAPTION].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [REGLAGE CLOSED CAPTION] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [CLOSED CAPTION].

4) Appuyez sur qw pour commuter l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] as ue le sous titra e.
[OUI] ffic e le sous titra e.

 f assez à l’étape 5) lors ue  est sélectionné.

5) Lorsque l’écran de confirmation s’affiche, appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis 
appuyez sur la touche <ENTER>.

Réglage du mode de sous-titrage

1) Appuyez sur as pour sélectionner [REGLAGE CLOSED CAPTION].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [REGLAGE CLOSED CAPTION] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [MODE].
 f l n’est pas possi le de sélectionner  lors ue C  C  est ré lé sur .

4) Appuyez sur qw pour commuter l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[CC1] ffic e les données CC .
[CC2] ffic e les données CC .
[CC3] ffic e les données CC .
[CC4] ffic e les données CC .

Remarque
 f e sous titra e est une fonction principalement utilisée en méri ue du ord ui affic e des informations textuelles avec des si naux vidéo. 

e sous titra e ris ue de ne pas s’affic er selon le périp éri ue raccordé ou le contenu lu.
 f  C  C  ne peut tre sélectionné ue lors ue le si nal C est entré.
 f i C  C  est ré lé sur  la luminosité des ima es peut varier selon les périp éri ues externes compati les avec la 
fonction fermée de sous titra e à connecter ou le contenu à utiliser.
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 f i un si nal de sous titra e du mode sélectionné est re u  le messa e de sécurité ré lé dans le menu C  →  
C  ne s’affic e pas.

 f e sous titra e ne s’affic e pas lors ue l’écran de menu s’affic e.

[RECHERCHE DE SIGNAL]
ctivez désactivez la fonction de rec erc e de si nal.
i la fonction de rec erc e de si nal est activée  l’entrée avec le si nal d’entrée est automati uement 

sélectionnée et la pro ection est démarrée lors ue le pro ecteur est allumé. n outre  lors ue l’entrée actuellement 
sélectionnée n’a aucun si nal  le pro ecteur ascule automati uement vers l’entrée avec le si nal d’entrée lors ue 
la touc e  C C  est enfoncée.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RECHERCHE DE SIGNAL].

2) Appuyez sur qw pour changer l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[OUI] ctive la fonction de rec erc e de si nal.
[NON] ésactive la fonction de rec erc e de si nal.

Remarque
 f a fonction de rec erc e de si nal ne fonctionne pas lors ue l’entrée est anasonic C  ou .
 f i l’entrée est   cette fonction détermine u’il y a un si nal d’entrée lors ue la mémoire  est insérée dans la orne 

.

[COULEUR DE FOND]
é lez l’affic a e de l’écran pro eté lors u’il n’y a pas d’entrée de si nal.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [COULEUR DE FOND].

2) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[BLEU] ffic e la totalité de l’espace de pro ection en leu.
[NOIR] ffic e la totalité de l’espace de pro ection en noir.

[LOGO DÉFAUT] ffic e le lo o anasonic.
[LOGO UTIL.] ffic e l’ima e enre istrée par l’utilisateur.

Remarque
 f our créer et enre istrer l’ima e  .  utilisez  o o ransfer oft are . e lo iciel peut tre téléc ar é à partir du site e  de 

anasonic ttps panasonic.net cns pro ector .

[DÉMARRAGE LOGO]
é lez l’affic a e du lo o lors ue le pro ecteur est allumé.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [DÉMARRAGE LOGO].

2) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[LOGO DÉFAUT] ffic e le lo o anasonic.
[LOGO UTIL.] ffic e l’ima e enre istrée par l’utilisateur.

[NÉANT] ésactive l’affic a e de démarra e lo o.

Remarque
 f ors ue  .  est sélectionné  l’affic a e du démarra e lo o est conservé pendant  secondes environ.
 f our créer et enre istrer l’ima e  .  utilisez  o o ransfer oft are . e lo iciel peut tre téléc ar é à partir du site e  de 

anasonic ttps panasonic.net cns pro ector .
 f i le menu  C  →  C  →   est ré lé sur  le démarra e lo o 
n’est pas affic é lors ue la pro ection démarre avant ue le temps spécifié ne soit écoulé une fois le pro ecteur entré en mode de veille.
e temps spécifié se rè le dans le menu  C  →  C  →   → 

  .
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[RÉGLAGE OBTURATEUR]
é lez l’opération de la fonction d’o turateur.

Réglage de [OUVERTURE PROGRESSIVE] ou [FERMETURE PROGRESSIVE]

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RÉGLAGE OBTURATEUR].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [RÉGLAGE OBTURATEUR] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [OUVERTURE PROGRESSIVE] ou [FERMETURE PROGRESSIVE].

4) Appuyez sur qw pour changer d’élément.

Élément Réglage

[OUVERTURE 
PROGRESSIVE]
[FERMETURE 

PROGRESSIVE]

[NON] e rè le pas le fondu en ouverture ou le fondu en fermeture.

[0.5s] - [10.0s]

è le le temps de fondu d’ouverture ou le temps de fondu de 
fermeture.

électionnez un élément de . s  à . s  . s  . s  ou . s . 
. s   . s  peut tre sélectionné par incréments de .

Remarque
 f i la touc e  de la télécommande est appuyée pendant le fondu en ouverture ou le fondu en fermeture  l’opération de fondu 
est annulée.

 f e fondu en ouverture fondu en fermeture n’est pas exécuté sur le son. e son est envoyé ou mis en pause en fonction de l’opération de la 
fonction d’o turateur.

Réglage de [DÉMARRAGE]

ctivez désactivez automati uement la fonction d’o turateur o turateur  fermé ouvert  uand le pro ecteur est 
sous tension.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RÉGLAGE OBTURATEUR].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [RÉGLAGE OBTURATEUR] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [DÉMARRAGE].

4) Appuyez sur qw pour changer d’élément.

[OUVERT] e pro ecteur entre en mode de pro ection avec la fonction d’o turateur désactivée o turateur  
ouvert  lors ue le pro ecteur est sous tension.

[FERMÉ] e pro ecteur entre en mode de pro ection avec la fonction d’o turateur activée o turateur  fermé  
lors ue le pro ecteur est sous tension.

Utilisation de la fonction d’obturateur

’ima e et le son sont coupés lors ue le pro ecteur n’est pas utilisé pendant une période spécifi ue.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RÉGLAGE OBTURATEUR].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [RÉGLAGE OBTURATEUR] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [OBTURATEUR].

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ppuyez sur la touc e  ou  pour effacer.

Remarque
 f e voyant d’alimentation    cli note lentement en vert lors ue la fonction d’o turateur est en cours d’utilisation 

o turateur  fermé . 
 f our émettre du son lors ue la fonction d’o turateur est utilisée o turateur  fermé  ré lez le menu  C  → 

  →   sur . 
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[MINUTEUR PRÉSENTATION]
é lez et utilisez la fonction de minuterie de présentation.

Réglage du mode

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MINUTEUR PRÉSENTATION].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MINUTEUR PRÉSENTATION] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [MODE].

4) Appuyez sur qw pour changer l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[COMPTE PROGRESSIF] ffic e le temps écoulé depuis le dé ut du décompte.
[COMPTE A REBOURS] ffic e le temps restant par rapport au temps ré lé dans .

Réglage de la minuterie de compte à rebours

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MINUTEUR PRÉSENTATION].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MINUTEUR PRÉSENTATION] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [TIMER].

4) Appuyez sur qw pour régler la durée.
 f a durée peut tre ré lée de  minute à  minutes avec un intervalle d’une minute.
 f e ré la e d’usine par défaut est  minutes.

Remarque
 f  ne peut pas tre ré lé lors ue  est ré lé sur C   .

Utilisation de la minuterie de présentation

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MINUTEUR PRÉSENTATION].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MINUTEUR PRÉSENTATION] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner un élément, et appuyez sur la touche <ENTER>.

[DÉBUT] émarre le décompte.
[ARRÊTER] rr te le décompte.

[REDÉMARRER] edémarre le décompte.
[RESET] éinitialise le décompte.
[SORTIE] et fin à la minuterie de présentation.

 f e temps écoulé ou le temps restant s’affic e en as à droite de l’ima e pro etée lors ue  ou 
 est sélectionné.

 f e temps écoulé ou le temps restant lors u’il a été arr té s’affic e en as à droite de l’ima e pro etée 
lors ue  est sélectionné.

Remarque
 f a minuterie de présentation peut tre actionnée par la touc e  sur la télécommande. x pa e 
 f e messa e de sécurité ré lé dans le menu C  →  C  x pa e  ne s’affic e pas lors ue le temps 
écoulé ou le temps restant est affic é.

 f e temps écoulé ou le temps restant ne s’affic e pas lors ue l’écran de menu est affic é.
 f ors ue  est ré lé sur C   le temps de démarra e sera   .
 f ors ue  est ré lé sur C    le temps de démarra e sera la valeur ré lée sous .
 f ’indicateur de la minuterie tournera dans le sens des ai uilles d’une montre lors u’il est ré lé sur C   et tournera 
dans le sens inverse des ai uilles d’une montre lors u’il est ré lé sur C   .
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[GEL D'IMAGE]
’ima e pro etée est mise sur pause et le son est coupé indépendamment de la lecture du périp éri ue externe.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [GEL D'IMAGE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ppuyez sur la touc e  ou  pour effacer.

Remarque
 f   s’affic e à l’écran lors ue la vidéo est mise en pause.
 f ’opération de   peut é alement tre réalisée avec la touc e  de la télécommande. x pa e 

[ZOOM NUMERIQUE]
ors ue le si nal  pour des ima es fixes  le si nal  pour des ima es fixes  ou le si nal   

pour des ima es fixes est entré. u  lors ue   anasonic C  ou  est 
entré.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [ZOOM NUMERIQUE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran d’a ustement individuel [ZOOM NUMERIQUE] s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour régler le facteur d’agrandissement.
 f e facteur d’a randissement peut tre ré lé de  fois à  fois  avec des intervalles de .

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran de déplacement s’affic e.

5) Déplacement de la zone d’agrandissement
 f our plus de détails  se reporter à  tilisation de la fonction zoom di ital  x pa e .

Remarque
 f e zoom numéri ue est annulé lors ue la touc e  C C  sur la télécommande ou la touc e C C  sur le 
panneau de commande est enfoncée tout en réalisant le zoom numéri ue.

 f a valeur d’a ustement du zoom numéri ue est annulée lors ue le type de si nal d’entrée est modifié au cours de l’exécution du zoom 
numéri ue.

 f a fonction de el est désactivée lors de l’exécution du zoom numéri ue.
 f e zoom numéri ue ne fonctionnera pas dans certains des si naux d’ima e fixe.
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Menu [RÉGLAGE PROJECTEUR]
Sur l’écran de menu, sélectionnez [RÉGLAGE PROJECTEUR] dans le menu principal, puis sélectionnez 
un élément du sous-menu.
Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (x page 79) pour ce qui concerne l’utilisation 
de l’écran de menu.

[NUMÉRO DU PROJECTEUR]
e pro ecteur est é uipé d’une fonction de ré la e du numéro  ui peut tre utilisée lors ue plusieurs 

pro ecteurs sont utilisés c te à c te  ceci afin d’en permettre la commande simultanée ou individuelle via une 
seule télécommande.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [NUMÉRO DU PROJECTEUR].

2) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[TOUT] électionnez cet élément lors ue vous contr lez des pro ecteurs sans spécifier un numéro .
[1] - [64] C oisissez cet élément lors ue vous spécifiez un numéro  pour contr ler c a ue pro ecteur.

Remarque
 f our spécifier un numéro  pour la commande individuelle  le numéro  d’une télécommande doit correspondre au numéro  du 
pro ecteur.

 f ors ue le numéro  est ré lé sur  le pro ecteur va fonctionner indépendamment du numéro  spécifié pendant la commande via 
la télécommande ou l’ordinateur.

i plusieurs pro ecteurs sont installés c te à c te avec des numéros  ré lés sur  ils ne peuvent pas tre commandés séparément 
des pro ecteurs dotés de numéros  différents.

 f eportez vous à la section  é la e du numéro  de la télécommande  x pa e  en ce ui concerne la mét ode de ré la e du 
numéro  de la télécommande.

[MÉTHODE DE PROJECTION]
é lez la mét ode de pro ection en fonction de l’état d’installation du pro ecteur.
odifiez le ré la e  lors ue l’affic a e à l’écran est inversé.
odifiez le ré la e .  lors ue l’affic a e à l’écran est retourné.

Réglage de [FAÇADE/ARRIÉRE]

1) Appuyez sur as pour sélectionner [FAÇADE/ARRIÉRE] de [MÉTHODE DE PROJECTION].

2) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[FAÇADE] électionnez cet élément pour une installation du pro ecteur devant l’écran.
[ARRIÉRE] électionnez cet élément pour une installation derrière l’écran utilisation de l’écran transparent .

Réglage de [SOL/PLA.]

1) Appuyez sur as pour sélectionner [SOL/PLA.] de [MÉTHODE DE PROJECTION].

2) Appuyez sur qw pour commuter l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[AUTO] étecte automati uement l’attitude du pro ecteur par le capteur d’an le inté ré.
é lez  normalement.

[SOL] électionnez cet élément pour une installation du pro ecteur sur un ureau  etc.

[PLA.]
électionnez cet élément pour une installation du pro ecteur en utilisant le upport de monta e au 

plafond optionnel .
’ima e pro etée est à l’envers.

Remarque
 f our la pla e de l’attitude d’installation détectée par le capteur d’an le inté ré  référez vous à  Capteur d’an le  x pa e .
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[GESTION ECOLOGIQUE]
é lez  C  pour réduire la consommation électri ue et pour améliorer la durée de vie de 

la source lumineuse.

Réglage de [PUISSANCE LUMINEUSE]

1) Appuyez sur as pour sélectionner [GESTION ECOLOGIQUE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [GESTION ECOLOGIQUE] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [PUISSANCE LUMINEUSE].

4) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NORMAL] électionnez cet élément lors u une luminance élevée est nécessaire. a puissance lumineuse est 
de   et la durée d’utilisation estimée est d’environ   eures .

[ECO]
a luminance diminue par rapport à  mais sélectionnez cet élément pour supprimer la 

réduction de la luminance par rapport à la durée d utilisation de la source lumineuse. a puissance 
lumineuse est de   et la durée d’utilisation estimée est d’environ   eures .

[SILENCIEUX] électionnez cet élément pour donner la priorité à un fonctionnement peu ruyant. a puissance 
lumineuse est de   et la durée d’utilisation estimée est d’environ   eures .

[UTILISATEUR] électionnez cet élément pour ré ler la luminosité de l ima e comme sou aité.

 a durée d’utilisation est estimée lors ue le menu  → C   est ré lé sur .

 f assez à l’étape 5) lors ue  est sélectionné.

5) Appuyez sur as pour sélectionner [PUISS. LAMPE].

6) Appuyez sur qw pour régler. 

Opération
Réglage

Plage de réglage
Luminosité Temps d’exécution (estimation)

ppuyez sur w. ’écran s’éclaircit. e temps d’exécution raccourcit.
    

ppuyez sur q. ’écran s’o scurcit. e temps d’exécution se prolon e.

 l convient de noter ue la ualité de l ima e a tendance à se détériorer à mesure ue la luminosité diminue.

Remarque
 f ous l’in uence des caractéristi ues de c a ue source lumineuse  des conditions d’utilisation  de l’environnement d’installation  etc.  la 
durée d’utilisation peut tre plus court ue l’estimation.

 f ne fois la durée d’utilisation écoulée  la luminance de la source lumineuse est réduite de moitié environ lors de l’utilisation du pro ecteur en 
continu. a durée d’utilisation est uste une estimation  et ne correspond pas à la période de arantie.

 f i la durée d’utilisation dépasse   eures  il peut s’avérer nécessaire de remplacer les composants internes du pro ecteur. our plus 
de détails  consultez votre revendeur. 

 f ors ue n’importe uoi d’autre ue est ré lé  le ré la e dans le menu  C  → i t  est désactivé  et 
cet élément est ré lé sur .

Réglage de [DÉTECT. LUMIÈRE AMBIENTE] 

éfinit si la fonction C .   pour ré ler la puissance lumineuse en fonction de la 
luminosité de l’emplacement d’installation est activée ou non.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [GESTION ECOLOGIQUE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [GESTION ECOLOGIQUE] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [DÉTECT. LUMIÈRE AMBIENTE].

4) Appuyez sur qw pour commuter l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] ésactive la fonction de détection de lumière am iante.
[OUI] ctive la fonction de détection de lumière am iante.
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Remarque
 f a luminance peut ne pas tre détectée correctement lors u’un o et est placé sur le pro ecteur  lo uant ainsi le capteur de luminance. 

ans ce cas  cette fonction peut ne pas fonctionner correctement  m me si C .   est ré lé sur .
 f ors ue le menu  C  → i t  est ré lé sur Contr le externe  ou  interne  C .   
est ré lé sur .

Réglage de [DÉTECTION DE SIGNAL]

é lez si la fonction C    pour réduire la puissance lumineuse lors u’il n’y a pas de si nal 
est activée ou non.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [GESTION ECOLOGIQUE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [GESTION ECOLOGIQUE] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [DÉTECTION DE SIGNAL].

4) Appuyez sur qw pour changer l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] ésactive la fonction C   .
[OUI] ctive la fonction C   .

Remarque
 f ors ue le menu  C  → i t  est ré lé sur Contr le externe  ou  interne  C    est 
ré lé sur .

 f a fonction C    fonctionnera é alement lors de l’entrée    ou anasonic 
C . ans les cas suivants  le pro ecteur détermine u’il n’y a aucun si nal d’entrée.

 g ntrée    la clé  n’est pas insérée dans la orne 
 g ntrée  et entrée anasonic C   il n’y a aucune connexion depuis l’ordinateur  etc.

Réglage de [EXTINCTION AUTOMATIQUE]

Cette fonction permet d’activer automati uement l’alimentation du pro ecteur en mode veille ou pr t lors u’il n’y a 
aucun si nal d’entrée pendant une période donnée. a sélection de l’état de veille ou l’état pr t  et le moment de 
l’activation de la fonction de estion d’alimentation peuvent tre ré lés.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [GESTION ECOLOGIQUE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [GESTION ECOLOGIQUE] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [EXTINCTION AUTOMATIQUE].

4) Appuyez sur qw pour commuter l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[EXTINCTION]
a minuterie de compte à re ours s’affic e lors ue l’entrée de si nal n’est pas présente 

pendant  secondes et ue la source lumineuse est arr tée  et entre en état de veille après le 
refroidissement lors ue le temps ré lé sous  est écoulé.

[NON] ésactive la fonction de estion d’alimentation.

[PRÊT]

a minuterie de compte à re ours s’affic e lors ue l’entrée de si nal n’est pas présente pendant 
 secondes et ue la source lumineuse est arr tée  et entre en état  pr t  après le refroidissement 

lors ue le temps ré lé sous  est écoulé.
a source lumineuse s’allumera et démarrera la pro ection lors u’un si nal est entré ou ue la touc e 

est actionnée au cours de l’état  pr t .

 f assez à l’étape 5) lors u’autre c ose ue  est sélectionné.

5) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [EXTINCTION AUTOMATIQUE] s’affic e.

6) Appuyez sur la touche qw pour régler la durée de [TIMER].
 f e temps de ré la e c an e à c a ue pression de la touc e.
 f e moment d’activation de la fonction de estion d’alimentation peut tre ré lé entre  minutes et  
minutes avec un intervalle de cin  minutes.



Chapitre 4　Réglages — Menu [RÉGLAGE PROJECTEUR]

  

Remarque
 f a fonction de estion d’alimentation fonctionnera é alement sous les entrées    et anasonic 

C . a condition pour déterminer u’il n’y a aucun si nal d’entrée est la suivante.
 g ntrée    la clé  n’est pas fixée à la orne 
 g ntrée  et entrée anasonic C   il n’y a aucune connexion depuis l’ordinateur  etc.

Réglage de [MODE STANDBY]

é lez la consommation électri ue pendant la veille et c oisissez si la fonction   doit tre 
activée.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [GESTION ECOLOGIQUE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [GESTION ECOLOGIQUE] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [MODE STANDBY].

4) Appuyez sur qw pour commuter l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NORMAL] électionnez cet élément lors de l’utilisation de la fonction réseau pendant la veille.
[ECO] électionnez cet élément pour réduire la consommation électri ue pendant la veille.

 f assez à l’étape 5) lors ue  est sélectionné.

5) Appuyez sur as pour sélectionner [DEMARRAGE RAPIDE].

6) Appuyez sur qw pour commuter l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] ésactive la fonction  .

[OUI]

ctive la fonction   us u’à ce ue la durée spécifiée ré lée dans  
  s’écoule une fois ue le pro ecteur passe en mode veille. a durée avant la uelle la 

pro ection démarre après ue l’alimentation est allumée est réduite uand la fonction  
 est valide.

 f assez à l’étape 7) lors ue  est sélectionné.

7) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [DEMARRAGE RAPIDE] s’affic e.

8) Appuyez sur qw pour commuter [PERIODE DE VALIDITE].
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[30MIN.] è le la durée pendant la uelle la fonction   est désactivée après ue le 
pro ecteur passe en mode veille.

électionnez une période valide désirée.
[60MIN.]
[90MIN.]

Remarque
 f ors ue   est ré lé sur  il n’est pas possi le d’utiliser le réseau pendant la veille.
 f ors ue   est ré lé sur C  il n’est pas possi le d’utiliser la fonction réseau ni la sortie audio pendant la veille. n 
outre  il est impossi le d’utiliser certaines commandes C.

 f ors ue   est ré lé sur C  le démarra e de la pro ection peut mettre plus de temps après la mise sous tension par 
rapport au moment o   est sélectionné.

 f   est fixé sur  lors ue le menu  C  → C  est confi uré sur .
 f   ne peut pas tre ré lé uand   est ré lé sur C .
 f ors ue   est ré lé sur  la consommation électri ue pendant la veille devient élevée lors ue la fonction 

  est valide.
 f i   est ré lé sur  la fonction   est désactivée lors ue la durée ré lée dans  

  s’écoule après ue le pro ecteur passe en mode veille. e temps de démarra e et la consommation électri ue seront 
identi ues au moment o    est ré lé sur .

 f ors ue   est ré lé sur  les voyants d’alimentation    cli notent en rou e en mode 
veille lors ue la fonction   est valide. ors ue    dans   est ré lé sur  
le voyant d’alimentation    devient rou e lors ue la durée ré lée dans    s’écoule après ue 
le pro ecteur passe en mode veille.

 f ors ue   est ré lé sur  la période pendant la uelle la fonction   est valide sera 
a outée en tant ue durée d’utilisation du pro ecteur.
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[LightID]
é lez la fonction pour transmettre le si nal i t .

1) Appuyez sur as pour sélectionner [LightID].

2) Appuyez sur qw pour changer l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] ésactive la fonction i t . e si nal i t  n’est pas transmis.

[Contrôle externe]

ransmet le si nal i t  ré lé par l’utilisateur.
électionnez cet élément lors ue le si nal i t  transmis par le pro ecteur est commuté à l’aide 

de la fonction de répartition de la liste du contenu ou de la fonction de contr le i t   ulti 
onitorin   Control oft are .
our ré ler i t  il est nécessaire d’ac eter i t . our ac eter i t  visitez le site e  de 
anasonic ttps panasonic.net cns in ay .
a fonction i t  ue l’utilisateur a ré lée est effacée dans les cas suivants.
 f ors ue le   commuté est ré lé sur 

[ID interne]

ransmet le si nal i t  interne.
e si nal i t  est lié au site e  anasonic ttps panasonic.net cns pro ector  dans le ré la e 

d’usine par défaut ou après l’exécution du menu  C  → .
ors ue i t  est ré lé tandis ue i t  est ré lé sur  interne  le si nal i t  ré lé par 

l’utilisateur est transmis.

Remarque
 f ors ue le menu  C  →  C  → C   est ré lé sur n’importe uoi 
d’autre ue  le ré la e i t  est désactivé et fixé sur .

 f a sortie de lumière est diminuée lors ue i t  est ré lé sur autre c ose ue .
ors u’une o struction du filtre est détectée et ue la luminosité de la source lumineuse est restreinte  i t  est ré lé sur .

 f e ré la e suivant sera désactivé et il sera ré lé sur  lors ue i t  est ré lé sur autre c ose ue .
 g enu  → C  
 g enu  C  →  C  → C .   et C   

 f our ré ler le si nal i t  utilisez  ulti onitorin   Control oft are . e lo iciel peut tre téléc ar é à partir du site e  de 
anasonic ttps panasonic.net cns pro ector .

 f e si nal i t  interne peut tre réécrit en exécutant la commande de contr le à l’aide de  ulti onitorin   Control oft are . our 
plus de détails sur l’exécution de la commande de contr le  reportez vous à la section anuel d’utilisation du  ulti onitorin   Control 

oft are .
 f ors ue le menu  C  →  →     est exécuté  le ré la e 

i t  est réinitialisé à la valeur par défaut d’usine.
 f our plus de détails sur la fonction de répartition de la liste du contenu et la fonction de contr le i t   ulti onitorin   Control 

oft are  se rapportez vous au manuel d’utilisation de  ulti onitorin   Control oft are .
 f ’ima e pro etée peut cli noter lors ue le si nal i t  est transmis  mais cela est provo ué par le c an ement de luminance pendant la 
transmission de i t  et il ne s’a it pas d’un dysfonctionnement.

 f ors u’une o struction du filtre est détectée et ue la luminosité de la source lumineuse est restreinte  le voyant de filtre  s’allume 
et i t  est ré lé sur  et le si nal i t  n’est pas transmis. é lez le à nouveau après avoir nettoyé le filtre o strué.

our plus de détails sur le pro lème de filtre o strué  reportez vous à la section  uand un voyant s’allume  x pa e .

[DEMARRAGE INITIAL]
é lez la mét ode de démarra e lors ue le commutateur   est ré lé sur .

1) Appuyez sur as pour sélectionner [DEMARRAGE INITIAL].

2) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[DERNIER REGLAGE] émarre le pro ecteur dans la condition dans la uelle il se trouvait avant le ré la e du commutateur 
  sur .

[MISE EN VEILLE] émarre le pro ecteur en veille.
[OUI] émarre la pro ection immédiatement.

[ENTRÉE AU DÉMARRAGE]
è le l’entrée pour démarrer la pro ection lors de la mise sous tension du pro ecteur.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [ENTRÉE AU DÉMARRAGE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [ENTRÉE AU DÉMARRAGE] s’affic e.
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3) Appuyez sur asqw pour sélectionner l’entrée, puis appuyez sur la touche <ENTER>.

[DERNIERE ENTRÉE] Conserve la dernière entrée sélectionnée.
[RGB1] è le l’entrée sur .
[RGB2] è le l’entrée sur .
[VIDEO] è le l’entrée sur .
[HDMI1] è le l’entrée sur .
[HDMI2] è le l’entrée sur .

[DIGITAL LINK] è le l’entrée sur  .
[MEMORY VIEWER] è le l’entrée sur  .

[Panasonic APPLICATION] è le l’entrée sur anasonic C .
[MIRRORING]*1 è le l’entrée sur .

[ENTRÉE1] - [ENTRÉE10]*2 è le l’entrée sur   et commute l’entrée de l’émetteur sur c le à paires torsadées 
anasonic sur l’entrée spécifiée.

  s’affic e lors ue le odule sans fil optionnel  de modèle   est fixé.
*2 ors ue le périp éri ue optionnel prenant en c ar e la sortie    de modèle    est raccordé 

au pro ecteur  son nom d’entrée s’appli ue automati uement de  à . ors u’un élément ui ne re ète pas le nom 
d’entrée est sélectionné  il est désactivé.

[DATE ET HEURE]
é lez le fuseau oraire  la date et l’ eure de l’ orlo e inté rée du pro ecteur.

Sélection du fuseau horaire

1) Appuyez sur as pour sélectionner [DATE ET HEURE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [DATE ET HEURE] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [FUSEAU HORAIRE].

4) Appuyez sur qw pour commuter [FUSEAU HORAIRE].

Réglage manuel de la date et de l’heure

1) Appuyez sur as pour sélectionner [DATE ET HEURE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [DATE ET HEURE] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [AJUSTEMENT HORLOGE].

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [AJUSTEMENT HORLOGE] s’affic e.

5) Appuyez sur as pour sélectionner un élément et appuyez sur qw pour régler la date et l’heure 
locales.

6) Appuyez sur as pour sélectionner [VALIDER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f e ré la e de la date et l’ eure est terminé.

Réglage automatique de la date et de l’heure

1) Appuyez sur as pour sélectionner [DATE ET HEURE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [DATE ET HEURE] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [AJUSTEMENT HORLOGE].

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [AJUSTEMENT HORLOGE] s’affic e.
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5) Appuyez sur as pour sélectionner [SYNCHRONISATION NTP], puis appuyez sur qw pour modifier 
le paramètre sur [OUI].

6) Appuyez sur as pour sélectionner [VALIDER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f e ré la e de la date et l’ eure est terminé.

Remarque
 f our ré ler automati uement la date et l’ eure  le pro ecteur doit tre connecté au réseau.
 f i la sync ronisation avec le serveur  éc oue uste après le ré la e de C   sur  C  

 revient sur . i C   est ré lé sur  alors ue le serveur  n’est pas sélectionné  
C   revient sur .

 f ccédez au pro ecteur via un navi ateur e  pour confi urer le serveur . eportez vous à la section  a e d ust cloc   
x pa e  pour plus de détails.

 f e ré la e par défaut de   est réta li lors ue le menu  C  →  →   
  est exécuté. Cependant  la date et l’ eure asées sur le ré la e local de date et d’ eure emps niversel 

Coordonné  C  niversal ime  Coordinated  sont conservées sans tre initialisées.

[PLANIFICATEUR]
é lez la pro rammation de l’exécution de commande pour c a ue our de la semaine.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [PLANIFICATEUR].

2) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] ésactive la fonction de planificateur.

[OUI]
ctive la fonction de planificateur. eportez vous à  Comment attri uer un pro ramme  
x pa e  ou  Comment ré ler un pro ramme  x pa e  pour savoir comment ré ler le 

planificateur.

Remarque
 f e ré la e   est appli ué sur  lors ue le menu  C  →  C  → 

  est ré lé sur C  et C  est ré lé sur . a modification du ré la e sur C  n’est pas disponi le. 
e ré la e   n’est pas réta li m me lors ue C  est ré lé sur  dans cette condition.

Comment attribuer un programme

1) Appuyez sur as pour sélectionner [PLANIFICATEUR].

2) Appuyez sur qw pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [PLANIFICATEUR] s’affic e.

3) Sélectionnez et attribuez un programme pour chaque jour de la semaine.
 f ppuyez sur as pour sélectionner le our de la semaine  puis appuyez sur qw pour sélectionner un 
numéro de pro ramme.

 f ous pouvez ré ler le pro ramme du  au .      indi ue ue le numéro de pro ramme n’a pas 
encore été placé.

Comment régler un programme

éfinissez us u’à  commandes pour c a ue pro ramme.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [PLANIFICATEUR].

2) Appuyez sur qw pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [PLANIFICATEUR] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [ÉDITION DU PROGRAMME].

4) Appuyez sur qw pour sélectionner un numéro de programme, puis appuyez sur la touche <ENTER>.

5) Appuyez sur as pour sélectionner un numéro de commande, puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ous pouvez modifier la pa e à l’aide de qw.
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6) Appuyez sur as pour sélectionner [HEURE], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f e pro ecteur est en mode de ré la e l’ eure cli note .

7) Appuyez sur qw pour sélectionner l’« heure » ou les « minutes », puis appuyez sur as ou sur les 
touches numériques (<0> - <9>) pour régler une heure, avant d’appuyer sur la touche <ENTER>.

8) Appuyez sur as pour sélectionner [COMMANDE].

9) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran détaillé [COMMANDE] s’affic e.

10) Appuyez sur as pour sélectionner [COMMANDE].
 f our C  ui nécessite des ré la es détaillées  les éléments des ré la es détaillés commutent 
à c a ue pression des touc es qw.

 f ne fois  sélectionné  appuyez sur la touc e  puis appuyez sur asqw pour c oisir 
l’entrée à définir.

[COMMANDE] Réglages détaillés de 
[COMMANDE] Description

[ALLUMAGE] et le pro ecteur sous tension.
[MISE EN VEILLE] ntre en veille.

[DEMARRAGE RAPIDE]
[OUI] ctive la fonction  C  du menu → 

 C  →  .

[NON] ésactive la fonction  C  du menu → 
 C  →  .

[OBTURATEUR]
[OUVERT] ésactive la fonction d’o turateur o turateur  ouvert .
[FERMÉ] ctive la fonction d’o turateur o turateur  fermé .

[ENTRÉE]

[RGB1] Commute l’entrée sur .
[RGB2] Commute l’entrée sur .
[VIDEO] Commute l’entrée sur .
[HDMI1] Commute l’entrée sur .
[HDMI2] Commute l’entrée sur .

[DIGITAL LINK] Commute l’entrée sur  .
[MEMORY VIEWER] Commute l’entrée sur  .

[Panasonic APPLICATION] Commute l’entrée sur anasonic C .
[MIRRORING]*1 Commute l’entrée sur .

[ENTRÉE1] - [ENTRÉE10]*2
Commute l’entrée sur   puis commute l’entrée de 
l’émetteur sur c le à paires torsadées anasonic sur l’entrée 
spécifiée.

[PUISSANCE LUMINEUSE]

[NORMAL] ccorde la priorité à la luminance.

[ECO]
Commande l’alimentation afin d’au menter la durée de vie de la 
source lumineuse  ien ue la luminance soit inférieure à celle du 
paramètre .

[SILENCIEUX] onne la priorité à l’opération provo uant le moins de ruit ien ue 
la luminance soit inférieure à celle de .

[UTILISATEUR] Contr le la puissance en fonction des ré la es dans .

[EN MODE STANDBY(AUDIO)]
[NON] rr te la sortie audio pendant la veille.
[OUI] nvoie le son pendant la veille.

[VOLUME] [0] - [63] è le le volume.

  s’affic e lors ue le odule sans fil optionnel  de modèle   est fixé.
*2 ors ue le périp éri ue optionnel prenant en c ar e la sortie    de modèle    est raccordé 

au pro ecteur  son nom d’entrée s’appli ue automati uement de  à . ors u’un élément ui ne re ète pas le nom 
d’entrée est sélectionné  il est désactivé.

11) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f a commande a été fixée et n s’affic e à auc e de la commande sélectionnée.
 f ne fois la commande fixée  appuyez sur la touc e  pour fermer le menu des ré la es détaillés.

12) Appuyez sur asqw pour sélectionner [ENREGISTRER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque
 f our supprimer une commande dé à ré lée  appuyez sur la touc e  de la télécommande alors ue l’écran de l’étape 5) est 
affic é. ous pouvez é alement sélectionner  sur l’écran de l’étape 6) et appuyer sur la touc e .
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 f i plusieurs commandes ont été ré lées pour le m me moment  elles sont exécutées dans l’ordre c ronolo i ue en partant du plus petit 
numéro de commande.

 f ’ eure de fonctionnement sera l’ eure locale. x pa e 
 f i une opération est exécutée avec la télécommande ou le panneau de commande du pro ecteur ou une commande de contr le avant 
l’exécution du ré la e de la commande sous C  la commande ré lée avec la fonction de planificateur pourrait ne pas tre 
exécutée.

[RS-232C]
é lez les conditions de communication de la orne  . éférez vous à la section  orne  

  x pa e .

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RS-232C].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [RS-232C] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [SÉLECTION ENTRÉE].

4) Appuyez sur qw pour changer d’élément.

[PROJECTEUR] ffectue C les communications avec   la orne du pro ecteur.

[DIGITAL LINK] xécute la communication C via le périp éri ue optionnel prenant en c ar e la sortie 
   de modèle    et la orne  .

5) Appuyez sur as pour sélectionner [DÉBIT EN BAUDS].

6) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[9600]
C oisissez la vitesse appropriée.[19200]

[38400]

7) Appuyez sur as pour sélectionner [PARITÉ].

8) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NÉANT]
C oisissez l’état de parité.[NUM.PAIR]

[NUM.IMPAIR]

Remarque
 f ors ue C   est ré lé sur   la communication avec cette orne de série est uni uement disponi le 
lors ue le périp éri ue correspondant comme un périp éri ue optionnel prenant en c ar e la sortie    de modèle  

  est relié à la orne  .
 f our transférer des lo os via le périp éri ue optionnel prenant en c ar e la sortie    de modèle   

 le ré la e       du périp éri ue prenant en c ar e la sortie   doit tre ré lé sur 
   pour éviter toute coupure de communication.

 f ors ue C   est ré lé sur   la vitesse de communication pour l’entrée est fixée à   ps et la parité à 
  .

Utilisation de la commande de contrôle pour le projecteur existant

é lez cette fonction lors de l’utilisation de la commande de contr le pour ue le pro ecteur anasonic ac eté 
précédemment commande ce pro ecteur avec un ordinateur utilisant la orne   sur le pro ecteur. e 
lo iciel de contr le du pro ecteur anasonic existant  etc.  peut tou ours tre utilisé.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RS-232C].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [RS-232C] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [EMULATION].
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4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [EMULATION] s’affic e.

5) Appuyez sur as pour sélectionner un élément.

[NON] ’utilise pas la commande de contr le existante pour le pro ecteur.
[D3500] érie 
[D4000] érie 

[SERIE D/W5k] érie  série  série  série  série 

[SERIE D/W/Z6k]

érie  série  série  série  série  série  série  
série  série  série  série  série  série  série  
série  série  série  série  série  série  série  
série  série  série  série  série  série  série  
série  série  série  série  série 

[SERIE L730] érie  série  série 
[SERIE L780] érie  série 
[SERIE L735] érie 
[SERIE L785] Série L785
[SERIE F/W] érie  série  série  série  série  série  série 

[LZ370] érie 

[SERIE LB/W] érie  série  série  série  série  série  série  série  
série 

[SERIE VX500] érie  série  série  série  série  série  série  
série  série  série 

[SERIE EZ570] érie  série  série  série  série 
[VW431D] érie 

6) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran de confirmation s’affic e.

7) Appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

[MODE REMOTE1]
é lez la orne   .

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MODE REMOTE1].

2) Appuyez sur qw pour changer l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[DÉFAUT] tilise l’attri ution de roc e de la orne    dans le ré la e standard.
[UTILISATEUR] tilisez cet élément lors de la modification du ré la e de la orne   . x pa e 

[SERIE F/W] tilise le ré la e de orne    compati le avec la série .

 f assez à l’étape 3) lors ue  est sélectionné.

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.

4) Appuyez sur as pour sélectionner l’un des éléments [PIN2] à [PIN8], et appuyez sur qw pour 
commuter le réglage.

[FONCTION DU BOUTON]
é lez la fonction de la touc e C  de la télécommande.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [FONCTION DU BOUTON].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [FONCTION DU BOUTON] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner une fonction.

[HORS SERVICE] ésactive la touc e C .
[MÉMOIRE SECONDAIRE] ffic e la liste de sous mémoire. x pa e 
[SÉLECTION SYSTÈME] C an e le ré la e C  . x pa e 
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[DAYLIGHT VIEW] C an e le ré la e  . x pa e 

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

[CALIBRATION OPTIQUE]
étectez la valeur limite de déplacement de l’o ectif du pro ecteur  et ré lez automati uement la position initiale.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [CALIBRATION OPTIQUE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran de confirmation s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f our annuler  sélectionnez .
 f ’o ectif se déplace vers le aut  le as  la auc e et la droite pour détecter la valeur limite de 
déplacement de l’o ectif et rè le automati uement la position initiale.

 f ’o ectif s’arr te pour terminer l’étalonna e de l’o ectif.

Remarque
 f  C  s’affic e dans le menu pendant l’étalonna e de l’o ectif. l n’est pas possi le d’annuler l’opération pendant l’étalonna e.
 f  .  s’affic e lors ue l’étalonna e de l’o ectif n’a pas été exécuté correctement.
 f ppuyer sur la touc e C  de la télécommande pendant trois secondes ou plus affic era é alement l’écran de confirmation pour 
l’exécution de l’étalonna e de l’o ectif.

[REGLAGE AUDIO]
é lez les fonctions audio en détail.

Réglage du volume

1) Appuyez sur as pour sélectionner [REGLAGE AUDIO].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [REGLAGE AUDIO] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [VOLUME].

4) Appuyez sur qw pour régler le niveau.

Opération Réglage Plage de réglage
ppuyez sur w. u mente le volume.

  
ppuyez sur q. aisse le volume.

Réglage de l’équilibre sonore de gauche à droite

1) Appuyez sur as pour sélectionner [REGLAGE AUDIO].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [REGLAGE AUDIO] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [ÉQUILIBRAGE].

4) Appuyez sur qw pour régler le niveau.

Opération Réglage Plage de réglage
ppuyez sur w. u mente le volume du c té droit.

  
ppuyez sur q. u mente le volume du c té auc e.

Réglage de la sortie audio du haut-parleur intégré

1) Appuyez sur as pour sélectionner [REGLAGE AUDIO].
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2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [REGLAGE AUDIO] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [HP INCORPORÉ].

4) Appuyez sur qw pour changer l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[OUI] met le son depuis le aut parleur inté ré.
[NON] ’émet pas de son depuis le aut parleur inté ré.

Remarque
 f ors ue  C  est ré lé sur  le son est émis depuis le aut parleur inté ré m me si un c le est ranc é à la orne 

  . our ne pas émettre de son depuis le aut parleur inté ré et pour émettre le son depuis un périp éri ue audio 
externe ranc é à la orne    ré lez  C  sur .

Réglage de la sortie audio en mode de veille

1) Appuyez sur as pour sélectionner [REGLAGE AUDIO].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [REGLAGE AUDIO] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [EN MODE STANDBY].

4) Appuyez sur qw pour commuter l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] ucun son n’est émis pendant la veille.
[OUI] e son est émis pendant la veille.

Remarque
 f e son n’est pas envoyé en mode veille lors ue le menu  C  →  C  →   
est ré lé sur C .

Réglage de la sortie audio en utilisant la fonction d’obturateur

1) Appuyez sur as pour sélectionner [REGLAGE AUDIO].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [REGLAGE AUDIO] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [EN OBTURATEUR].

4) Appuyez sur qw pour commuter l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] e son n’est pas envoyé lors de l’utilisation de la fonction d’o turateur o turateur  fermé .
[OUI] e son est envoyé lors de l’utilisation de la fonction d’o turateur o turateur  fermé .

Réglage du mode silencieux

1) Appuyez sur as pour sélectionner [REGLAGE AUDIO].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [REGLAGE AUDIO] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [SUPP. SON].

4) Appuyez sur qw pour commuter l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] e son est émis.
[OUI] ucun son n’est émis.
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Réglage de l’entrée audio d’un périphérique connecté

1) Appuyez sur as pour sélectionner [REGLAGE AUDIO].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [REGLAGE AUDIO] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner l’élément à ajuster dans [SELECTION ENTREE AUDIO].

[RGB1] éfinit l’audio à émettre lors ue  est entré.
[RGB2] éfinit l’audio à émettre lors ue  est entré.
[VIDEO] éfinit l’audio à émettre lors ue  est entré.
[HDMI1] éfinit l’audio à émettre lors ue  est entré.
[HDMI2] éfinit l’audio à émettre lors ue  est entré.

[DIGITAL LINK] éfinit l’audio à émettre lors ue   est entré.

[NETWORK/USB] éfinit l’audio à émettre lors ue    ou anasonic C  est 
entré.

4) Appuyez sur qw pour commuter l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[AUDIO IN 1] ors de la pro ection d’ima es  le son relié à la orne    est émis par une orne d’entrée 
spécifi ue.

[AUDIO IN 2] ors de la pro ection d’ima es  le son relié à la orne    est émis par une orne d’entrée 
spécifi ue.

[AUDIO IN 3] ors de la pro ection d’ima es  le son relié à la orne    est émis par une orne d’entrée 
spécifi ue.

[HDMI1 AUDIO IN]*1 e son est émis dans .
[HDMI2 AUDIO IN]*2 e son est émis dans .

[DIGITAL LINK AUDIO IN]*3 e son est émis dans  .
[NETWORK/USB AUDIO IN]*4 met le son de    ou anasonic C .

 ni uement lors ue le si nal d’entrée est 
*2 ni uement lors ue le si nal d’entrée est 

 ni uement lors ue le si nal d’entrée est  
*4 ni uement lors ue le si nal d’entrée est    ou anasonic C

[COMPTEUR DU FILTRE]
érifiez la durée d’utilisation du filtre et ré lez le cycle de nettoya e remplacement du filtre. n outre  la durée 

d’utilisation du filtre peut tre réinitialisée.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [COMPTEUR DU FILTRE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [COMPTEUR DU FILTRE] s’affic e.

[COMPTEUR DU FILTRE] ffic e la durée d’utilisation du filtre.
[TIMER] è le le cycle de nettoya e remplacement du filtre.

[RÉINITIAL. COMPTEUR 
FILTRE] éinitialise la durée d’utilisation du filtre.

Réglage de [TIMER]

i le filtre doit tre nettoyé remplacé périodi uement  ré lez le cycle en eures. ne fois ue la durée d’utilisation 
du filtre a atteint le temps ré lé  un messa e invitant à nettoyer remplacer le filtre e C    a 
atteint la durée définie.  s’affic e sur l’ima e pro etée.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [COMPTEUR DU FILTRE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [COMPTEUR DU FILTRE] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [TIMER].
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4) Appuyez sur qw pour changer l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] électionnez cet élément lors u’aucun messa e ne doit s’affic er.

[1000 H] - [20000 H] électionnez cet élément lors u’un messa e doit s’affic er. e cycle de nettoya e remplacement du 
filtre peut tre ré lé à des intervalles de   eures.

Réinitialisation de [COMPTEUR DU FILTRE]

éinitialisez la durée d’utilisation du filtre.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [COMPTEUR DU FILTRE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [COMPTEUR DU FILTRE] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [RÉINITIAL. COMPTEUR FILTRE].

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

5) L’écran de confirmation s’affiche, appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], et appuyez sur la 
touche <ENTER>.
 f ’affic a e du C    de la passera à  .

[DC OUT]
é lez la fonction d’alimentation électri ue de la orne C .

1) Appuyez sur as pour sélectionner [DC OUT].

2) Appuyez sur qw pour sélectionner un élément.

[OUI] ctive la fonction d’alimentation électri ue. ’alimentation est fournie au périp éri ue externe 
connecté à la orne C .

[NON] ésactive la fonction d’alimentation électri ue. ’alimentation n’est pas fournie  m me si un 
périp éri ue externe est connecté à la orne C .

Remarque
 f ors ue C  est ré lé sur  l’alimentation est fournie m me en mode veille ou pr t dans les cas suivants.

 g ors ue le menu  C  →  C  →   est ré lé sur  et 
  est ré lé sur  et le pro ecteur entre en mode veille en appuyant sur la touc e d’alimentation v b

 g ors ue le menu  C  →  C  → C   est ré lé sur  et 
u’aucun si nal n’est détecté et le pro ecteur entre en mode pr t

 f ors u’un périp éri ue externe dépassant la capacité   CC  maximum   est connecté à la orne C  alors ue cette fonction 
est ré lée sur  une erreur est détectée et l’alimentation électri ue sera arr tée.  ce moment   s’affic e sous C . 

éconnectez le lecteur externe et rallumez le pro ecteur lors ue  s’affic e.

[ÉTAT]
ffic ez l’état du pro ecteur.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [ÉTAT].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [ÉTAT] s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour changer de page.
 f a pa e c an e c a ue fois ue vous appuyez sur la touc e.

[MODÈLE DE PROJECTEUR] ffic e le type et le numéro de série du pro ecteur.
[NUMÉRO DE SÉRIE] ffic e le numéro de série du pro ecteur.

[DURÉE PROJECTEUR] ffic e la durée d’utilisation du pro ecteur.
[DURÉE LAMPE] ffic e la durée d’utilisation de la source lumineuse.

[TEMPS D'ÉCLAIRAGE 
CONTINU]

ffic e le temps écoulé depuis le moment o  la source lumineuse est allumée.
e temps écoulé après l’illumination de la source lumineuse peut tre confirmé lors du ré la e de 

la mise au point. e temps écoulé est réinitialisé lors ue la source lumineuse est momentanément 
éteinte comme lors ue la fonction d’o turateur est utilisée.
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[VERSION PPALE/SECOND.] ffic e les versions principale et secondaire du microlo iciel du pro ecteur.
[VERSION RÉSEAU] ffic e la version réseau du microlo iciel du pro ecteur.

[TEMP. PRISE D'AIR]*1 ffic e l’état de la température de l’air d’aspiration du pro ecteur.
[TEMP. SORTIE AIR]*1 ffic e l’état de la température de l’air d’éc appement du pro ecteur.

[TEMP. LAMPE 1]*1 ffic e l’état de la température pour le loc avant de la source lumineuse c té o ectif .
[TEMP. LAMPE 2]*1 ffic e l’état de la température pour le loc arrière de la source lumineuse c té port d’éc appement d’air .

[AUTO TEST] ffic e l’état du pro ecteur.
[ENTRÉE] ffic e la orne d’entrée actuellement sélectionnée.

[NOM DU SIGNAL] ffic e le nom du si nal d’entrée.
[NUM.DE MEMOIRE] ffic e le numéro de mémoire du si nal d’entrée.

[EN COMPTE] [NB D'ALLUMAGE] ffic e le nom re de fois o  le pro ecteur a été allumé.
[NOMBRE SIGNAUX 

ENREGISTRÉS] ffic e le nom re de si naux enre istrés.

[MODE DE VENTILATION] ffic e les conditions de refroidissement ré lées.
[PRESSION ATMOSPH.] ffic e la pression atmosp éri ue.

[ÉTAT REMOTE 1] ffic e l’état du contr le de .
[EMULATION] ffic e le ré la e du menu  C  → C  → .

[INFORMATION SIGNAL]

[ENTRÉE] ffic e la orne d’entrée utilisée pour l’ima e pro etée.
[FORMAT DE SIGNAL] ffic e le format du si nal d’entrée.

[FRÉQUENCE DE SIGNAL] ffic e la fré uence du si nal d’entrée.
[ETAT SYNC.] ffic e la polarité de sync ronisation du si nal d’entrée.

[LARGEUR SYNC VERTICAL] ffic e la lar eur d’impulsion du si nal de sync ronisation verticale 
du si nal d’entrée.

[TYPE DE BALAYAGE] ffic e le type de numérisation du si nal d’entrée.
[POINTS TOTAUX] ffic e le nom re de point total du si nal d’entrée.

[POINTS D'AFFICHAGE] ffic e le nom re des points d’affic a e du si nal d’entrée.
[TOTAL LIGNES] ffic e le nom re de li nes total du si nal d’entrée.

[LIGNES D'AFFICHAGE] ffic e le nom re des li nes d’affic a e du si nal d’entrée.
[STRUCTURE DU SIGNAL] ffic e les informations d’éc antillonna e du si nal d’entrée.

[NIVEAU DU SIGNAL] ffic e le niveau du si nal d’entrée.

 ’état de la température est indi ué par la couleur du texte vert aune rou e  et l’éc elle de distance. tilisez le pro ecteur dans la pla e 
indi uée en vert.

Remarque
 f ’e mail comprenant le statut peut tre envoyé aux adresses e mail us u’à deux adresses  ré lées sous  a e mail set up   
x pa e  en appuyant sur la touc e  uand l’écran [ÉTAT] est affic é.

 f l peut y avoir des éléments ui s’affic ent et des éléments ui ne sont pas affic és dans   en fonction du ré la e 
ou du si nal d’entrée.

 f i n’importe uelle anomalie s’est produite sur le pro ecteur  appuyez sur la touc e  tandis ue l’écran [ÉTAT] est affic é pour 
faire appara tre l’écran détaillé des informations d’erreur.

 f our plus de détails sur le contenu affic é sous   reportez vous à la section  ffic a e    x pa e .

[CLONAGE DE DONNÉES]
tilisez la fonction de clona e de données. es paramètres et les valeurs de ré la e d un pro ecteur peuvent tre 

copiés sur plusieurs pro ecteurs via  ou à l aide de la clé .

 rDonnées qui ne peuvent pas être copiées
es paramètres suivants ne peuvent pas tre copiés. é lez les dans c a ue pro ecteur.
 f enu  C  →   C
 f enu  C  →    →  
 f enu  C  → C    →  → C   C
 f enu C  →    C
 f enu C  →  
 f enu  →  C
 f enu  →   
 f enu  →   C
 f ot de passe de sécurité
 f ot de passe de verrouilla e du menu
 f ot de passe de paramétra e
 f ot de passe défini dans  a e C an e pass ord   x pa e  de l’écran de contr le e
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 f  a e mail set up   x pa e  dans l’écran de contr le e
 f  a e ut entication set up   x pa e  dans l’écran de contr le e
 f  a e Crestron Connected   x pa e  dans l’écran de contr le e

 rPériphérique pris en charge
 f a clé  en vente dans le commerce est prise en c ar e.

a clé  présentant une fonction de sécurité n’est pas prise en c ar e.
 f eules les cartes formatées en  ou en  peuvent tre utilisées.
 f eule la structure à partition uni ue est prise en c ar e.

Remarque
 f a fonction de clona e de données ne fonctionnera pas lors ue les modèles des pro ecteurs sont différents. ar exemple  les données du 

 peuvent tre copiées sur d autres pro ecteurs  mais elles ne peuvent pas tre copiées sur un pro ecteur . 
e clona e de données est limité au m me modèle.

Copie des données vers un autre projecteur via le réseau local

ffectuez les ré la es suivants sur le pro ecteur en tant ue destination de copie de données à l avance. our en 
savoir plus  reportez vous à  é la e de C   C  . x pa e 
 f enu  C  → C    →  → C   C  
→ 

1) Connectez tous les projecteurs au concentrateur avec des câbles réseau local. (x page 156)

2) Allumez tous les projecteurs.

3) Sur le projecteur source de copie, appuyez sur as pour sélectionner [CLONAGE DE DONNÉES].

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s’affic e.

5) Saisissez le mot de passe de sécurité et appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [CLONAGE DE DONNÉES] s’affic e.

6) Appuyez sur as pour sélectionner [LAN].

7) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [CLONAGE DE DONNÉES LAN] s’affic e.

8) Appuyez sur as pour sélectionner [SÉLECTIONNER UN PROJECTEUR].

9) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f e pro ecteur dans le m me sous réseau est affic é sous forme de liste.

10) Appuyez sur as pour sélectionner le projecteur de destination de copie.

11) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f our sélectionner plusieurs pro ecteurs  répétez les étapes 10) à 11).

12) Appuyez sur la touche <DEFAULT> de la télécommande.
 f ’écran de confirmation s’affic e.

13) Appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f a copie des données entre les pro ecteurs est démarrée.

ne fois la copie terminée  le résultat du clona e est affic é sous forme de liste sur l écran [CLONAGE DE 
DONNÉES LAN].

es si nifications des mar ues affic ées dans la liste sont les suivantes.
 g ert  la copie de données a réussi.
 g ou e  la copie de données a éc oué. érifiez le raccordement du c le réseau local et l’état 
d’alimentation du pro ecteur de destination de la copie.

 f près l affic a e du messa e de re u te de clona e de données  le pro ecteur de destination passe 
automati uement en mode veille et effectue la copie des données.

14) Allumez le projecteur de destination de copie.
 f e contenu copié est re été sur le pro ecteur de destination de copie.
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Remarque
 f e mot de passe de sécurité est le mot de passe défini dans le menu C  → C     C .

ot de passe initial ré lé en usine  awsqawsq
 f ors de la copie des données  le voyant de source lumineuse  le voyant de température  et le voyant de filtre  
du pro ecteur de destination cli notent. ssurez vous ue les voyants cessent de cli noter avant d allumer le pro ecteur.

Réglage de [PROTECTION EN ÉCRITURE]

éfinissez si la copie des données via le réseau local est autorisée ou non.

1) Sur le projecteur de destination de copie, appuyez sur as pour sélectionner [CLONAGE DE DONNÉES].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s’affic e.

3) Saisissez le mot de passe de sécurité et appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [CLONAGE DE DONNÉES] s’affic e.

4) Appuyez sur as pour sélectionner [LAN].

5) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [CLONAGE DE DONNÉES LAN] s’affic e.

6) Appuyez sur as pour sélectionner [PROTECTION EN ÉCRITURE].

7) Appuyez sur qw pour changer l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] opération de C    depuis un autre pro ecteur via  est autorisée.

[OUI]

’opération de C    depuis un autre pro ecteur via le réseau local est 
désactivée.
 f a copie ne sera pas possi le en cas de ré la e sur . ors ue la copie n’est pas nécessaire  
ré lez le paramètre sur  pour ue les données ne soient pas modifiées par erreur.

Remarque
 f e mot de passe de sécurité est le mot de passe défini dans le menu C  → C     C .

ot de passe initial ré lé en usine  awsqawsq

Copie des données vers un autre projecteur via USB

Copie des données du projecteur vers la clé USB

1) Insérez la clé USB dans la borne <VIEWER/PAIRING>.

2) Appuyez sur as pour sélectionner [CLONAGE DE DONNÉES].

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s’affic e.

4) Saisissez le mot de passe de sécurité et appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [CLONAGE DE DONNÉES] s’affic e.

5) Appuyez sur as pour sélectionner [MÉMOIRE USB].

6) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [SÉLECTIONNER UN TYPE DE COPIE] s’affic e.

7) Appuyez sur as pour sélectionner [PROJECTEUR -> MÉMOIRE USB].

8) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran de confirmation s’affic e.

9) Appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f a copie des données sur la clé  commence.

ne fois ue la copie des données est terminée  Copie des données terminée.  s’affic e.
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10) Une fois que la copie des données est terminée, débranchez la clé USB de la borne <VIEWER/
PAIRING>.

Remarque
 f e mot de passe de sécurité est le mot de passe défini dans le menu C  → C     C .

ot de passe initial ré lé en usine  awsqawsq
 f elon la forme de la clé  il est possi le u elle ne peut pas se connecter aux pièces environnantes. ans un tel cas  copiez les 
données via le réseau local. our en savoir plus sur la copie de données via le réseau local  référez vous à  Copie des données vers un 
autre pro ecteur via le réseau local  x pa e .

 f n messa e d erreur s affic e lors ue l enre istrement ou la lecture de données vers depuis la clé  a éc oué.

Copie des données de la clé USB vers le projecteur

asculez l entrée vers autre c ose ue   à l avance.

1) Insérez la clé USB dans la borne <VIEWER/PAIRING>.

2) Appuyez sur as pour sélectionner [CLONAGE DE DONNÉES].

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s’affic e.

4) Saisissez le mot de passe de sécurité et appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [CLONAGE DE DONNÉES] s’affic e.

5) Appuyez sur as pour sélectionner [MÉMOIRE USB].

6) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [SÉLECTIONNER UN TYPE DE COPIE] s’affic e.

7) Appuyez sur as pour sélectionner [MÉMOIRE USB -> PROJECTEUR].

8) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran de confirmation s’affic e.

9) Appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f e pro ecteur passe automati uement en état de veille et commence à copier les données de la clé  
vers le pro ecteur.

10) Une fois que la copie des données est terminée, débranchez la clé USB de la borne <VIEWER/
PAIRING>.

11) Allumez le projecteur de destination de copie.
 f e contenu copié est re été sur le pro ecteur.

Remarque
 f e mot de passe de sécurité est le mot de passe défini dans le menu C  → C     C .

ot de passe initial ré lé en usine  awsqawsq
 f ors de la copie des données  le voyant de source lumineuse  le voyant de température  et le voyant de filtre  
du pro ecteur de destination cli notent. ssurez vous ue les voyants cessent de cli noter avant d allumer le pro ecteur.

[SAUVEGARDER LES DONNÉES UTILIS.]
nre istrez les diverses valeurs de ré la e dans une copie de sauve arde dans la mémoire inté rée du 

pro ecteur.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [SAUVEGARDER LES DONNÉES UTILIS.].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s’affic e.

3) Saisissez le mot de passe de sécurité et appuyez sur la touche <ENTER>.

4) Lorsque l’écran de confirmation s’affiche, appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis 
appuyez sur la touche <ENTER>.
 f  C  s’affic e pendant la sauve arde des données.
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Remarque
 f e mot de passe de sécurité est le mot de passe défini dans le menu C  → C     C .

ot de passe initial ré lé en usine  awsqawsq
 f es données ré lées depuis l’application informati ue ne sont pas incluses dans    .

[CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR]
C ar ez les diverses valeurs de ré la e par une copie de sauve arde enre istrée dans la mémoire inté rée du 
pro ecteur.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s’affic e.

3) Saisissez le mot de passe de sécurité et appuyez sur la touche <ENTER>.

4) Lorsque l’écran de confirmation s’affiche, appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis 
appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque
 f e mot de passe de sécurité est le mot de passe défini dans le menu C  → C     C .

ot de passe initial ré lé en usine  awsqawsq
 f e pro ecteur entre en mode de veille pour appli uer les valeurs a ustées lors ue C     est exécuté.
 f es données enre istrées à partir d’un ordinateur ne sont pas incluses dans    .

[INITIALISER]
estaurez les différentes valeurs de ré la e à leurs ré la es d’usine.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [INITIALISER].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s’affic e.

3) Saisissez le mot de passe de sécurité et appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [INITIALISER] s’affic e.

4) Appuyez sur as pour sélectionner un élément à initialiser.

[TOUTES LES DONNÉES 
UTILISATEUR]

éta lit toutes les valeurs de ré la e par défaut  dont    
et  .
e pro ecteur entre en mode de veille pour appli uer les valeurs de ré la e.

[SIGNAUX ENREGISTRÉS]
upprime toutes les valeurs de ré la e enre istrées pour c a ue si nal d’entrée.
our supprimer uni uement une partie d’un si nal enre istré  effectuez la procédure décrite dans 
 ffacement du si nal enre istré  x pa e .

[RÉSEAU/E-MAIL] éta lit les différentes valeurs de ré la e dans le menu  aux valeurs d’usine par 
défaut.

[IMAGE LOGO] upprime l’ima e enre istrée dans  . .

5) Appuyez sur la touche <ENTER>.

6) Lorsque l’écran de confirmation s’affiche, appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis 
appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque
 f e mot de passe de sécurité est le mot de passe défini dans le menu C  → C     C .

ot de passe initial ré lé en usine  awsqawsq
 f es ré la es suivants ne sont pas initialisés m me si     est exécuté.

 g enu  C  →  C  →  

[MOT DE PASSE SERVICE]
Cette fonction est utilisée par les tec niciens.
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Menu [MIRE DE TEST]
Sur l’écran de menu, sélectionnez [MIRE DE TEST] dans le menu principal.
Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (x page 79) pour ce qui concerne l’utilisation 
de l’écran de menu.

[MIRE DE TEST]
ffic ez la mire de test inté rée au pro ecteur.
es paramètres de la position  de la taille et des autres facteurs ne sont pas re étés dans les mires de test. 
eillez à affic er le si nal d’entrée avant d’effectuer les divers a ustements.

1) Appuyez sur qw pour commuter l’élément [MIRE DE TEST].
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

Écran de menu + Barre de 
couleur (verticale)

ffic e une mire de test avec l’écran de menu. électionnez la mire de test de votre c oix.

Écran de menu + Barre de 
couleur (horizontale)

Écran de menu + 16 tons 
(vertical 1)

Écran de menu + 16 tons 
(vertical 2)

Écran de menu + 16 tons 
(horizontal 1)

Écran de menu + 16 tons 
(horizontal 2)

Écran de menu + Mise au 
point

Écran de menu + Rapport 
d’aspect 16:9/4:3

Écran de menu + Tout blanc
Écran de menu + Tout noir

Écran de menu + Écran 
d’entrée

ffic e l’écran de menu et le si nal d’entrée.
es mires de test internes ne sont pas affic ées.

Remarque
 f ppuyez sur la touc e  C  de la télécommande pendant ue la mire de test est affic ée pour mas uer l’écran de menu.
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Menu [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS]
Sur l’écran de menu, sélectionnez [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS] dans le menu principal.
Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (x page 79) pour ce qui concerne l’utilisation 
de l’écran de menu.

 rDétails du signal enregistré

A1 (1-2)

Lorsque le signal du numéro d’adresse (A1, A2... L7, L8) est enregistré

Numéro de sous-mémoire

Numéro de mémoire :

 f l est possi le de définir un nom pour c a ue sous mémoire x pa e .

Enregistrement de nouveaux signaux
près la connexion d’un nouveau si nal et une pression sur la touc e  de la télécommande ou du 

panneau de commande  l’enre istrement est terminé et l’écran [MENU PRINCIPAL] s’affic e.

Remarque
 f ous pouvez enre istrer dans le pro ecteur us u’à  si naux incluant les sous mémoires.
 f l y  pa es uit mémoires de  à  avec uit mémoires possi les pour c a ue pa e  pour les numéros de mémoire  et le si nal est 
enre istré au nom re le plus as disponi le. ’il n’y a pas de numéro de mémoire disponi le  le plus ancien si nal sera écrasé.

 f e nom à enre istrer est déterminé automati uement par les si naux d’entrée.
 f i un menu est en cours d’affic a e  les nouveaux si naux seront enre istrés dès l’instant de leur connexion.

Changement du nom du signal enregistré
es si naux enre istrés peuvent tre renommés.

1) Appuyez sur asqw pour sélectionner le signal dont le nom doit être changé.

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [ÉTAT SIGNAUX ENREGISTRÉS] s’affic e.
 f e numéro de mémoire  la orne d’entrée  le nom du si nal d’entrée  la fré uence  la polarité de 
sync ronisation  etc. sont affic és.

 f ppuyez sur la touc e  pour revenir à l’écran [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS].

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [REGLAGE SIGNAUX ENREGISTRÉS] s’affic e.

4) Appuyez sur as pour sélectionner [CHANGEMENT DU NOM DU SIGNAL].

5) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [CHANGEMENT DU NOM DU SIGNAL] s’affic e.

6) Appuyez sur asqw pour sélectionner le texte, puis appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir le 
texte.

7) Une fois le nom modifié, appuyez sur asqw pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche 
<ENTER>.
 f ’enre istrement est terminé et l’écran [REGLAGE SIGNAUX ENREGISTRÉS] réappara t.
 f i vous appuyez sur asqw pour sélectionner C C  et appuyez sur la touc e  le nom du 
si nal modifié ne sera pas enre istré et un nom de si nal enre istré automati uement sera utilisé.

Effacement du signal enregistré
es si naux enre istrés peuvent tre effacés.

1) Appuyez sur asqw pour sélectionner le signal à supprimer.

2) Appuyez sur la touche <DEFAULT> de la télécommande.
 f ’écran [SUPPRIMER SIGNAUX ENREGISTRÉS] s’affic e.
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 f our annuler la suppression  appuyez sur la touc e  pour revenir à l’écran [LISTE SIGNAUX 
ENREGISTRÉS].

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f e si nal sélectionné sera supprimé.

Remarque
 f ous pouvez é alement supprimer un si nal enre istré à partir de    sur l’écran [REGLAGE 
SIGNAUX ENREGISTRÉS].

Protection du signal enregistré

1) Appuyez sur asqw pour sélectionner le signal à protéger.

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [ÉTAT SIGNAUX ENREGISTRÉS] s’affic e.

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [REGLAGE SIGNAUX ENREGISTRÉS] s’affic e.

4) Appuyez sur as pour sélectionner [VERROUILLAGE].

5) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] e si nal n’est pas proté é.
[OUI] e si nal est proté é.

 f ne ic ne de verrouilla e s’affic e à droite de l’écran [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS] lors ue 
 est définit sur .

XXXX

RGB2

RGB2

A3: XGA75-A3

A1: 720/60p-A1

A2: XXXXXX-A2

Remarque
 f ors ue  est ré lé sur  les fonctions de suppression du si nal  de ré la e de l’ima e et de confi uration 
automati ue ne sont pas disponi les. our effectuer ces opérations  ré lez  sur .

 f l est possi le d’enre istrer un si nal dans la sous mémoire m me s’il est proté é.
 f me un si nal proté é sera supprimé si  est exécuté.

Extension de la gamme de verrouillage de signaux

1) Appuyez sur asqw pour sélectionner le signal à régler.

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [ÉTAT SIGNAUX ENREGISTRÉS] s’affic e.

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [REGLAGE SIGNAUX ENREGISTRÉS] s’affic e.

4) Appuyez sur as pour sélectionner [TYPE DE VERROUILLAGE].

5) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[ETROIT] n temps normal  sélectionnez cet élément.
[LARGE] tend la amme de verrouilla e.

 f ne ic ne d’élar issement s’affic e à droite de l’écran [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS] lors ue  
  est définit sur .

XXXX

RGB2

RGB2

A3: XGA75-A3

A1: 720/60p-A1

A2: XXXXXX-A2

Remarque
 f assez à la pla e o  le si nal à entrer est déterminé comme étant le m me ue le si nal dé à enre istré.
 f our donner la priorité à la détermination u’un si nal est le m me si nal ue celui dé à enre istré  ré lez cette fonction sur .



Chapitre 4　Réglages — Menu [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS]

  

 f  utiliser dans certains cas  comme par exemple lors ue la fré uence de sync ronisation d’un si nal d’entrée a lé èrement été modifié ou 
lors ue des listes de si naux multiples sont enre istrées.

 f l est possi le d’utiliser cette fonction uni uement lors u’un si nal est entré à partir de la orne          
   ou  .

 f ors ue  est ré lé  il se peut ue l’ima e soit déformée parce u’un si nal est estimé tre le m me si nal  m me si une fré uence 
de sync ronisation est lé èrement modifiée.

 f uand un si nal à l’entrée correspond à plusieurs si naux ré lés dans  un si nal enre istré avec un numéro de mémoire élevé 
re oit la priorité. xemple  un si nal pour tre une entrée ui correspond aux numéros de mémoire   et  sera déterminé pour tre .

 f ors u’un si nal d’enre istrement est supprimé  les paramètres sont é alement supprimés.
 f ans un environnement o  plusieurs types de si naux sont entrés à la m me orne  les si naux ne sont parfois pas déterminés 
correctement lors ue le paramètre est ré lé sur .

Mémoire secondaire
e pro ecteur a une fonction de sous mémoire ui permet d’enre istrer les données d’a ustement d’ima es 

multiples  m me si elles sont reconnues comme un m me si nal par la fré uence ou le format de la source du 
si nal de sync ronisation.

tilisez cette fonction lors ue vous devez c an er d’aspect ou ré ler la ualité d’ima e  comme l’é uili re des 
lancs  tout en utilisant la m me source de si nal. a sous mémoire inclut toutes les données a usta les pour 

c a ue si nal  comme le rapport d’aspect de l’ima e et les données a ustées dans le menu  comme 
C  .

Enregistrement dans la sous-mémoire

1) Lorsque vous êtes sur l’écran normal (où aucun menu ne s’affiche), appuyez sur as.
 f ’écran d’enre istrement dans la sous mémoire s’affic e si la sous mémoire n’est pas enre istrée. assez 
à l’étape 3).

 f ne liste de sous mémoires enre istrées pour le si nal actuellement connecté s’affic e.
 f l est possi le d’utiliser la touc e C  de la télécommande à la place de as lors ue  

C  est sélectionné dans le menu  C  → C   .

2) Appuyez sur asqw pour sélectionner le numéro de sous-mémoire à enregistrer dans [LISTE 
MÉMOIRE SECONDAIRE].

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [CHANGEMENT DU NOM DU SIGNAL] s’affic e.

4) Appuyez sur asqw pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f our renommer le si nal enre istré  suivez la procédure des étapes 6) et 7) dans  C an ement du nom 
du si nal enre istré  x pa e .

Commutation sur la sous-mémoire

1) Lorsque vous êtes sur l’écran normal (où aucun menu ne s’affiche), appuyez sur as.
 f ne liste de sous mémoires enre istrées pour le si nal actuellement connecté s’affic e.

2) Appuyez sur asqw pour sélectionner le signal à changer dans [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE].

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f Cela permet de asculer sur le si nal sélectionné à l’étape 2).

Effacement de la sous-mémoire

1) Lorsque vous êtes sur l’écran normal (où aucun menu ne s’affiche), appuyez sur as.
 f ’écran [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE] s’affic e.

2) Appuyez sur asqw pour sélectionner la sous-mémoire à effacer, puis appuyez sur la touche 
<DEFAULT> de la télécommande.
 f ’écran [SUPPRIMER SIGNAUX ENREGISTRÉS] s’affic e.
 f our annuler la suppression  appuyez sur la touc e  pour revenir à l’écran [LISTE MÉMOIRE 
SECONDAIRE].

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f a sous mémoire sélectionnée sera effacée.
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Menu [SÉCURITÉ]
Sur l’écran de menu, sélectionnez [SÉCURITÉ] dans le menu principal, puis sélectionnez un élément du 
sous-menu.
Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (x page 79) pour ce qui concerne l’utilisation 
de l’écran de menu.
 f ors ue le pro ecteur est utilisé pour la première fois

ot de passe initial  appuyez sur awsqawsq dans l’ordre  puis appuyez sur la touc e .

Attention
 f uand vous c oisissez le menu C  et appuyez sur la touc e  vous devez saisir un mot de passe. aisissez le mot de 
passe prédéfini  puis continuez la procédure du menu C .

 f i le mot de passe a été c an é précédemment  saisissez le nouveau mot de passe et appuyez sur la touc e .

Remarque
 f e mot de passe saisi est affic é sous forme de  à l’écran.
 f n messa e d’erreur est affic é sur l’écran uand le mot de passe saisi est incorrect. aisissez de nouveau le mot de passe correct.

[MOT DE PASSE SÉCURITÉ]
ffic ez l’écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] lors ue l’alimentation est sous tension et ue le commutateur 

  est ré lé sur le c té . i le mot de passe saisi est incorrect  le fonctionnement sera réduit 
à la touc e de mise sous tension v b .

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MOT DE PASSE SÉCURITÉ].

2) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] ésactive la saisie du mot de passe de sécurité.
[OUI] ctive la saisie du mot de passe de sécurité.

Remarque
 f e ré la e par défaut de  est défini ou lors ue le menu  C  →  →    

 est exécuté. é lez le sur  au esoin.
 f C an ez périodi uement le mot de passe afin u’il soit difficile à deviner.
 f e mot de passe de sécurité est activé après avoir ré lé l’élément sur  et avoir ré lé le commutateur   sur .

[CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ]
odifiez le mot de passe de sécurité.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s’affic e.

3) Appuyez sur asqw et sur les touches numériques (<0> - <9>) pour définir le mot de passe.
 f ous pouvez ré ler us u’à uit opérations de touc e.

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

5) Saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmation.

6) Appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque
 f e mot de passe saisi est affic é sous forme de  à l’écran.
 f ors ue des valeurs numéri ues sont utilisées pour le mot de passe de sécurité  le mot de passe de sécurité doit tre réinitialisé en cas de 
perte de la télécommande. Consultez votre revendeur pour conna tre la mét ode de réinitialisation.
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[RÉGLAGE AFFICHAGE]
aite c evauc er le messa e de sécurité texte ou ima e  par dessus l’ima e pro etée.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RÉGLAGE AFFICHAGE].

2) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] as ue le messa e de sécurité.
[TEXTE] ffic e le texte ré lé dans le menu C  → C  .

[LOGO UTIL.] ffic e l’ima e enre istrée par l’utilisateur.

Remarque
 f our créer et enre istrer l’ima e  .  utilisez  o o ransfer oft are . e lo iciel peut tre téléc ar é à partir du site e  de 

anasonic ttps panasonic.net cns pro ector .

[CHANGE TEXTE]
ditez le texte à affic er uand  est sélectionné sous  C .

1) Appuyez sur as pour sélectionner [CHANGE TEXTE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [CHANGE TEXTE] s’affic e.

3) Appuyez sur asqw pour sélectionner le texte, puis appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir le 
texte.

4) Appuyez sur asqw pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f e texte est modifié.

[VERROUILLAGE MENU]
ppuyez sur la touc e  pour affic er le menu  et définissez si l’opération de menu est activée ou non.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [VERROUILLAGE MENU].

2) Appuyez sur qw pour changer l’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] ctive l’opération de menu.
[OUI] ésactive l’opération de menu.

Remarque
 f Cette fonction est ré lée sur  en tant ue ré la e d’usine par défaut ou après ue le menu  C  → 

 est exécuté. é lez le sur  au esoin.
 f ors ue   est ré lé sur  l’écran [MOT DE PASSE VERROU. MENU] s’affic e en appuyant sur la touc e 

. ’opération de menu est activée en indi uant le mot de passe de verrouilla e du menu ui a été défini. ans ce cas  l’activation 
de l’opération de menu est conservée us u’à ce ue le pro ecteur entre en mode veille.

[MOT DE PASSE VERROU. MENU]
odifiez le mot de passe de verrouilla e du menu.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MOT DE PASSE VERROU. MENU].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MOT DE PASSE VERROU. MENU] s’affic e.

3) Appuyez sur asqw pour sélectionner le caractère, puis appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir 
le caractère.
 f ous pouvez saisir us u’à  caractères.

4) Appuyez sur asqw pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f our annuler  sélectionnez C C .
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Attention
 f e mot de passe initial est  en tant ue ré la e d’usine ou après ue le menu  C  →  est exécuté.
 f C an ez périodi uement le mot de passe et veillez à ce u’il soit difficile à deviner.

[RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE]
ctivez ésactivez l’utilisation des touc es du panneau de commande et de la télécommande.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [PANNEAU DE CONTRÔLE] ou [TÉLÉCOMMANDE].

[PANNEAU DE CONTRÔLE] ctive la limitation de commande sur le panneau de commande.
[TÉLÉCOMMANDE] ctive la limitation de commande sur la télécommande.

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [PANNEAU DE CONTRÔLE] ou [TÉLÉCOMMANDE] s’affic e.

5) Appuyez sur as pour sélectionner [PANNEAU DE CONTRÔLE] ou [TÉLÉCOMMANDE].

6) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f ous pouvez ré ler la restriction de fonctionnement du panneau de commande ou de la télécommande.

[EN SERVICE] ctive le fonctionnement de toutes les touc es.
[HORS SERVICE] ésactive le fonctionnement de toutes les touc es.

[UTILISATEUR]
l est possi le d’activer de désactiver séparément le fonctionnement de toutes les touc es.
éférez vous à la section  ctiver ésactiver n’importe uelle touc e  x pa e  pour plus de 

détails.

7) Appuyez sur as pour sélectionner [VALIDER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran de confirmation s’affic e.

8) Appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Activer/Désactiver n’importe quelle touche

1) Appuyez sur as pour sélectionner [RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [PANNEAU DE CONTRÔLE] ou [TÉLÉCOMMANDE].

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [PANNEAU DE CONTRÔLE] ou [TÉLÉCOMMANDE] s’affic e.

5) Appuyez sur as pour sélectionner [PANNEAU DE CONTRÔLE] ou [TÉLÉCOMMANDE].

6) Appuyez sur qw pour changer [UTILISATEUR].

7) Appuyez sur as pour sélectionner l’élément de touche à ajuster.
 f ne fois C  C   sélectionné dans C  appuyez sur la touc e 

 puis appuyez sur as pour c oisir la touc e à ré ler.

Touches pouvant être ajustées
[PANNEAU DE CONTRÔLE] [TÉLÉCOMMANDE]

[TOUCHE DE MISE EN 
MARCHE] ouc e de mise sous tension v b

[TOUCHE SÉLECTION 
ENTRÉES] ouc e  C

ouc e  touc e  touc e   
touc e   touc e   touc e 

[TOUCHE MENU] ouc e 
[TOUCHE OPTIQUE] ouc e ouc es de l’o ectif C   
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[TOUCHE RÉGLAGE AUTO] ouc e  C C
[TOUCHE OBTURATEUR] ouc e 

[TOUCHE AFFICHAGE] ouc e  C
[AUTRES TOUCHES] asqw  touc e ouc es non listées ci dessus

8) Appuyez sur qw pour changer d’élément.

[EN SERVICE] ctive le fonctionnement des touc es.
[HORS SERVICE] ésactive le fonctionnement des touc es.

 f es éléments suivants peuvent tre sélectionnés uni uement lors ue C   est sélectionné 
sous C  C  .

[COMMUTATION] ascule entre  et  lors ue la touc e est actionnée.
[RGB1] e fixe sur .
[RGB2] e fixe sur .

[HORS SERVICE] ésactive le fonctionnement des touc es.

 f es éléments suivants peuvent tre sélectionnés uni uement lors ue C   est 
sélectionné sous C  C  .

[COMMUTATION] Commute les éléments dans l’ordre suivant lors ue la touc e est actionnée.
  → anasonic C  → 

[MEMORY VIEWER] e fixe sur  .
[Panasonic APPLICATION] e fixe sur anasonic C .

[MIRRORING] e fixe sur .
[HORS SERVICE] ésactive le fonctionnement des touc es.

 f ors ue C  C   est sélectionné à l’étape 7) et après la commutation de 
l’élément  appuyez sur la touc e  pour revenir à l’écran [PANNEAU DE CONTRÔLE] ou à l’écran 
[TÉLÉCOMMANDE].

9) Appuyez sur as pour sélectionner [VALIDER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran de confirmation s’affic e.

10) Appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque
 f ors u’une opération de touc e est exécutée sur le panneau de commande ou la télécommande o   C  est ré lé  l’écran 
[MOT DE PASSE APPAREIL DE CONTRÔLE] s’affic e.

aisissez le mot de passe appareil de contr le.
 f ’écran [MOT DE PASSE APPAREIL DE CONTRÔLE] appara t lors u’aucune opération n’est réalisée pendant environ  secondes.
 f ors ue le ré la e est terminé  l’écran de menu dispara t. our un fonctionnement sans interruption  appuyez sur la touc e  pour 
affic er le menu principal.

 f me lors ue vous sélectionnez les opérations de touc e à désactiver sur la télécommande  les opérations des touc es   et  
 de la télécommande restent activées.

[CHGT MOT PASSE APPAREIL DE CONTRÔLE]
l est possi le de modifier le mot de passe appareil de contr le.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [CHGT MOT PASSE APPAREIL DE CONTRÔLE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [CHGT MOT PASSE APPAREIL DE CONTRÔLE] s’affic e.

3) Appuyez sur asqw pour sélectionner le texte, puis appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir le 
texte.

4) Appuyez sur asqw pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f our annuler  sélectionnez C C .

Attention
 f e mot de passe initial est    en tant ue ré la e par défaut ou lors ue le menu  C  →  → 

    est exécuté.
 f C an ez périodi uement le mot de passe afin u’il soit difficile à deviner.



Chapitre 4　Réglages — Menu [RÉSEAU/USB]

  

Menu [RÉSEAU/USB]
Sur l’écran de menu, sélectionnez [RÉSEAU/USB] dans le menu principal, puis sélectionnez un élément 
du sous-menu.
Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (x page 79) pour ce qui concerne l’utilisation 
de l’écran de menu.
 f our utiliser la fonction de réseau local sans fil avec le pro ecteur  il est nécessaire de fixer le odule sans fil 
optionnel  de modèle  .

our plus de détails sur la fixation du odule sans fil optionnel  de modèle   reportez vous à la 
section  ixation du module sans fil  x pa e .

[MODE DIGITAL LINK]
C an ez la mét ode de communication de la orne   du pro ecteur.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MODE DIGITAL LINK].

2) Appuyez sur qw pour changer d’élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[AUTO] Commute automati uement la mét ode de communication sur   lon ue portée ou 
t ernet.

[DIGITAL LINK] ixe la mét ode de communication sur  .
[LONGUE PORTÉE] ixe la mét ode de communication sur la lon ue portée.

[ETHERNET] ixe la mét ode de communication sur t ernet.

Modes de communication possibles

l  communication possi le
  communication impossi le

Réglage

Communication possible
Transfert de 
vidéo (100 m 

(328'1"))

Transfert de 
vidéo (150 m 

(492'2"))
Ethernet RS-232C

[AUTO]
Pour DIGITAL LINK l l l

Pour la longue portée l l l

Pour Ethernet l

[DIGITAL LINK] l l l

[LONGUE PORTÉE] l l l

[ETHERNET] l

 a communication par l’intermédiaire d’un émetteur sur c le à paires torsadées n’est pas disponi le. Connectez directement le pro ecteur au 
réseau.

Remarque
 f a distance de transmission maximale entre l’émetteur sur c le à paires torsadées et le pro ecteur est de  m  pour le si nal 
sont la résolution est de   x   points au maximum. our le si nal dont la résolution dépasse   x   points  la distance de 
transmission maximale est de  m . 

 f a distance de transmission maximale lors de la connexion selon la mét ode de communication de lon ue portée est  m . 
ans ce cas  le si nal ue le pro ecteur peut recevoir est de p   x   points  fré uence d’ orlo e à points  z  au 

maximum.
 f ors ue la mét ode de communication de l’émetteur sur c le à paires torsadées est ré lée sur lon ue portée  le pro ecteur se connecte 
avec la mét ode de communication lon ue portée lors ue    est ré lé sur . our vous connecter avec le 
Commutateur   optionnel  de modèle   avec la mét ode de communication lon ue portée  ré lez  

  sur  .
 f a connexion ne sera pas correctement effectuée si l’émetteur sur c le à paires torsadées ne prend pas en c ar e la mét ode de 
communication lon ue portée  m me si    est ré lé sur  .

[ÉTAT DIGITAL LINK]
ffic e l’environnement de connexion  .

1) Appuyez sur as pour sélectionner [ÉTAT DIGITAL LINK].
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2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [ÉTAT DIGITAL LINK] s’affic e.

[ÉTAT LIEN]       ou  s’affic e.
[ÉTAT HDCP] C    ou  s’affic e.

[QUALITE DU SIGNAL]

   est une valeur numéri ue représentant le de ré d’erreur  et les c an ements 
de couleur d’affic a e en vert  aune ou rou e dépendent de cette valeur.

érifiez le niveau de ualité du si nal lors de la réception d’un si nal provenant de l’émetteur sur 
c le à paires torsadées.
 f   valeur maximale minimale du de ré d’erreur
 f ert -  d  ou moins  → niveau de ualité de si nal normal.
 f aune -  à -  d  → niveau de mise en arde au delà du uel du ruit peut appara tre à l’écran.
 f ou e -  d  ou plus  → niveau anormal indi uant ue la sync ronisation est pertur ée ou 
impossi le à recevoir.

[MENU DIGITAL LINK]
ors ue le périp éri ue optionnel prenant en c ar e la sortie    de modèle   

 est connecté à la orne   le menu principal du périp éri ue connecté prenant 
en c ar e la sortie   s’affic e. our plus de détails  consultez le anuel d’utilisation du périp éri ue 
prenant en c ar e la sortie  .

Remarque
 f ors ue le menu  → C   →   est ré lé sur     ne peut pas tre 
sélectionné.

[LAN CÂBLÉ]
xécutez le ré la e de connexion pour utiliser le réseau local c lé.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [LAN CÂBLÉ].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [SETUP DÉTAILLÉ CÂBLE] s’affic e.

3) Appuyez sur asqw pour sélectionner un élément, puis changez le réglage en fonction des 
instructions d’utilisation du menu.

[DHCP]

[OUI]
électionnez cet élément lors u’il y a un serveur C  dans 

le réseau o  le pro ecteur doit tre ranc é  et pour ac uérir 
automati uement l’adresse .

[NON]
électionnez cet élément lors u’il n’y a pas de serveur C  

dans le réseau o  le pro ecteur doit tre ranc é  et pour spécifier 
l’adresse .

[ADRESSE IP] aisissez l’adresse  lors ue C  est ré lé sur .
[MASQUE SOUS-RÉSEAU] aisissez le mas ue de sous réseau lors ue C  est ré lé sur .

[PASSERELLE PAR DÉFAUT] aisissez l’adresse de passerelle par défaut lors ue C  est ré lé sur .
[DNS1] aisissez l’adresse du serveur  préféré lors ue C  est ré lé sur .
[DNS2] aisissez l’adresse du serveur  auxiliaire lors ue C  est ré lé sur .

[EAP]

électionnez l’  ré lé pour le serveur . i l’  n’est pas ré lé  ré lez le sur .
es types de  disponi les sont les suivants.

C v  C   C v  
C v  C  

[NOM]
aisissez le nom d’utilisateur à utiliser pour l’aut entification en caractères alp anuméri ues d’un 

seul octet à l’exception de l’espace .  caractères maximum
Cela peut tre ré lé lors u’  est ré lé sur autre c ose ue .

[MOT DE PASSE]
aisissez le mot de passe à utiliser pour l’aut entification en caractères alp anuméri ues d’un seul 

octet.  caractères maximum
Cela peut tre ré lé lors u’  est ré lé sur autre c ose ue .

4) Une fois que la modification du réglage est terminée, appuyez sur as pour sélectionner 
[EMMAGASINAGE], et appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran de confirmation s’affic e.
 f ors ue      s’affic e  modifiez le ré la e pour corri er le contenu.

5) Appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
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Remarque
 f our ré ler le contenu de c a ue élément  consultez l’administrateur réseau.
 f ors de l’utilisation d’  le pro ecteur doit tre ré lé en fonction du ré la e du serveur . our le ré la e du serveur  
vérifiez auprès de l’administrateur réseau.

 f e réseau local c lé et le réseau local sans fil ne peuvent pas tre utilisés dans le m me se ment.
 f ors de l’utilisation du pro ecteur en ré lant C  sur  vérifiez ue le serveur C  fonctionne.

 rRéglage d’usine par défaut
 f es éléments suivants sont préré lés en tant ue ré la e d’usine par défaut.

[DHCP]
[ADRESSE IP] . . .

[MASQUE SOUS-RÉSEAU] . . .
[PASSERELLE PAR DÉFAUT] . . .

[DNS1]/[DNS2] ide
[EAP]

[LAN SANS FIL]
é lez la mét ode de connexion du réseau local sans fil et ses détails.
 f our utiliser la fonction de réseau local sans fil avec le pro ecteur  il est nécessaire de fixer le odule sans fil 
optionnel  de modèle  .

our plus de détails sur la fixation du odule sans fil optionnel  de modèle   reportez vous à la 
section  ixation du module sans fil  x pa e .

1) Appuyez sur as pour sélectionner [LAN SANS FIL].

2) Appuyez sur qw pour sélectionner un élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[SIMPLE]

ifférents appareils ordinateur  ta lette  smartp one  etc.  é uipés de différents systèmes 
d’exploitation comme indo s  ac  i  ou ndroid peuvent tre directement connectés au 
pro ecteur.

n outre  il est possi le de se connecter au pro ecteur à l’aide du lo iciel d’application de transfert 
d’ima e de anasonic  ireless ana er .    lu  and are  ou  ireless ro ector .

our plus de détails sur la procédure de ré la e  référez vous à  é la e de   
x pa e .

[M-DIRECT]

l s’a it du mode pour utiliser le pro ecteur comme point d’accès simple  et il autorise un appareil  
tel u’un ordinateur  à se connecter directement au pro ecteur en mode infrastructure m me s’il n’y 
a aucun point d’accès séparé. tilisez le lo iciel d’application de transfert d’ima e de anasonic 
 ireless ana er .    lu  and are  ou  ireless ro ector  pour ranc er. l permet 

une connexion plus simple lors de l’utilisation des appareils i ad i onei od touc  et ndroid.
n outre  le ré la e détaillé du réseau peut tre exécuté en fonction de l’environnement réseau 

utilisé. our plus de détails sur la procédure de ré la e  référez vous à  é la e de C   
x pa e .

[USER] es ré la es de réseau détaillés peuvent tre confi urés selon l’environnement réseau utilisé. our 
plus de détails sur la procédure de ré la e  référez vous à  é la e de   x pa e .

[HORS SERVICE] électionnez cet élément lors ue le réseau local sans fil ne doit pas tre utilisé.

Attention
 f Ce périp éri ue est limité à l’utilisation en intérieur lors u’il se trouve dans la ande de  à  z  dans la pla e de fré uences de 

 à  z canaux  à .
 f tilisation du pro ecteur en de ors du pays

otez ue selon les pays ou les ré ions  il existe des restrictions concernant les canaux et les fré uences aux uels vous pouvez utiliser le 
réseau local sans fil.

Remarque
 f ors ue  ou C  est ré lé  le nom re maximum de périp éri ues pouvant tre ranc és simultanément au pro ecteur par 
l’intermédiaire du réseau local sans fil est de  périp éri ues.

 f me si  ou C  est ré lé  le ré la e est désactivé tandis ue l’entrée  est sélectionnée.
 f our savoir comment utiliser le lo iciel d’application de transfert d’ima e  ireless ana er .   compati le avec un ordinateur 

indo s ou ac  référez vous au anuel d’utilisation de  ireless ana er .  . e lo iciel peut tre téléc ar é à partir du site e  
de anasonic ttps panasonic.net cns pro ector .

 f our savoir comment utiliser le lo iciel d’application de transfert d’ima e  lu  and are  ui permet de se connecter facilement par 
l’intermédiaire du réseau local sans fil en appariant la clé  en vente dans le commerce avec le pro ecteur  référez vous à l’  suivante.
ttps panasonic.net cns pro ector
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our la mét ode d’appariement du pro ecteur et de la clé  référez vous à  tilisation de la fonction d’appariement  x pa e . 
u cours de l’appariement  les informations de connexion entre le lo iciel d’application de transfert d’ima e  lu  and are  le 

pro ecteur et la clé  sont enre istrées dans la clé .
 f our plus de détails sur le lo iciel d’application de transfert d’ima e  ireless ro ector  compati le avec un appareil i ad i onei od 
touc  ou ndroid  référez vous à l’  suivante.
ttps panasonic.net cns pro ector

Réglage de [SIMPLE]

1) Appuyez sur as pour sélectionner [LAN SANS FIL].

2) Appuyez sur qw pour sélectionner [SIMPLE].

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [SETUP DÉTAIL. SANS FIL] s’affic e.

4) Appuyez sur asqw pour sélectionner [CLÉ].

5) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [CLÉ] s’affic e.

6) Appuyez sur asqw pour sélectionner le caractère, puis appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir 
le caractère.
 f a c a ne de caractères ui peut tre enre istrée en tant ue clé est la suivante.

 g  à  caractères alp anuméri ues

7) Une fois que la saisie de la clé est terminée, appuyez sur asqw pour sélectionner [OK], et appuyez 
sur la touche <ENTER>.

8) Appuyez sur as pour sélectionner [EMMAGASINAGE], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran de confirmation s’affic e.

9) Appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque
 f e ré la e d’usine par défaut pour C  est ré lé sur la m me c a ne de caractères ue l’  de réseau  ro xxxx  xxxx est un nom re 
à  c iffres . ’  de réseau est une valeur fixe assi née à c a ue produit. ’  de réseau peut tre confirmée dans l’écran de veille pro eté 
lors de la commutation vers l’entrée anasonic C .

Réglage de [M-DIRECT]

1) Appuyez sur as pour sélectionner [LAN SANS FIL].

2) Appuyez sur qw pour sélectionner [M-DIRECT].

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [SETUP DÉTAIL. SANS FIL] s’affic e.

4) Appuyez sur asqw pour sélectionner un élément, puis changez le réglage en fonction des 
instructions d’utilisation du menu.

[ADRESSE IP] aisissez l’adresse .
[MASQUE SOUS-RÉSEAU] aisissez le mas ue de sous réseau.

[SSID] é lez le  à utiliser.
[CANAL] électionnez le canal à utiliser.

[CLÉ] é lez la clé à utiliser.
aisissez  à  caractères C  ou un nom re exadécimal de  c iffres.

5) Une fois que la modification du réglage est terminée, appuyez sur as pour sélectionner 
[EMMAGASINAGE], et appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran de confirmation s’affic e.

6) Appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.



Chapitre 4　Réglages — Menu [RÉSEAU/USB]

  

Remarque
 f n laissant le ré la e C  comme valeur d’usine par défaut  il est possi le u’un tiers malveillant intercepte l’onde radio  et le contenu de 
la communication peut tre espionné. eillez à modifier la valeur par défaut.

 f our ré ler le contenu de c a ue élément  consultez l’administrateur réseau.
 f ’utilisez aucune connexion   ré lée sur  any  ou une c a ne de caractères   . ne connexion  est une mét ode 
de connexion à un périp éri ue de réseau local sans fil avec la meilleure réception ui a été détectée dans la pla e o  l’onde radio atteint 
l’appareil compati le connecté au réseau local sans fil.

 f n fonction de l’appareil  la clé peut tre représentée en tant ue  mot de passe pour  .
 f a mét ode d’aut entification est ré lée sur  et la mét ode de crypta e est ré lée sur .
 f ors ue C  est ré lé  le pro ecteur fonctionnera comme serveur C . é lez l’appareil pour u’il se connecte au pro ecteur via 
le réseau local afin d’ac uérir automati uement l’adresse .

 rRéglage d’usine par défaut
 f es éléments suivants sont préré lés en tant ue ré la e d’usine par défaut.

[ADRESSE IP] . . .
[MASQUE SOUS-RÉSEAU] . . .

[SSID]

C xxxx
xxxx correspond aux uatre derniers c iffres de l’  de réseau. ’  de réseau est une valeur fixe assi née 

à c a ue produit. ’  de réseau peut tre confirmé dans l’écran de veille pro eté lors de la commutation 
vers l’entrée anasonic C .

[CANAL]
[CLÉ] C xxxx la m me c a ne de caractères ue 

Réglage de [USER]

1) Appuyez sur as pour sélectionner [LAN SANS FIL].

2) Appuyez sur qw pour sélectionner [USER].

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [LAN SANS FIL] s’affic e et le résultat de rec erc e de  s’affic e. e nom re maximum de 

 pouvant tre détectés en m me temps est de  maximum de  pa es .
 f e  actuellement sélectionné s’affic e tou ours en aut  et le repère n s’affic e à auc e.
 f ne ic ne de clé s’affic e pour le  encrypté.
 f e niveau d’antenne de c a ue  est indi ué avec le nom re de r. lus le nom re est élevé  plus le 
niveau d’antenne est élevé.

 f our rec erc er le  à nouveau  appuyez sur la touc e .

4) Appuyez sur la touche as pour sélectionner le SSID à connecter dans le résultat de recherche, et 
appuyez sur la touche <ENTER>.
 f our ré ler le  sans le sélectionner dans le résultat de rec erc e  sélectionnez .
 f ’écran [SETUP DÉTAIL. SANS FIL]  s’affic e.

5) Appuyez sur asqw pour sélectionner un élément, puis changez le réglage en fonction des 
instructions d’utilisation du menu.

[SSID]
aisissez la m me c a ne ue le  enre istré sur le point d’accès.

Cet élément peut tre ré lé lors ue le  avec le repère n en aut a été sélectionné dans 
l’étape 4)  ou lors ue  a été sélectionné.
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[AUTHENTIFICATION]

électionnez la mét ode d’aut entification de l’utilisateur utilisée dans le réseau au uel le pro ecteur 
est connecté.

[OUVERT] électionnez cet élément lors ue la mét ode d’aut entification pour 
le point d’accès est pen ystem.

[PARTAGÉE] électionnez cet élément lors ue la mét ode d’aut entification pour 
le point d’accès est ared ey.

[WPA-PSK] électionnez cet élément lors ue la mét ode d’aut entification pour 
le point d’accès est .

[WPA2-PSK] électionnez cet élément lors ue la mét ode d’aut entification pour 
le point d’accès est .

[WPA-EAP/WPA2-EAP] électionnez cet élément uand la mét ode d’aut entification du 
point d’accès est .

[WPA-EAP] électionnez cet élément lors ue la mét ode d’aut entification pour 
le point d’accès est .

[WPA2-EAP] électionnez cet élément lors ue la mét ode d’aut entification pour 
le point d’accès est .

[CHIFFRAGE]

électionnez la mét ode de c iffra e utilisée pour la communication entre le pro ecteur et le réseau.

[AUCUN]
électionnez cet élément pour ne pas utiliser le c iffra e.

Cet élément ne peut tre sélectionné ue lors ue 
C  est ré lé sur  ou .

[WEP]
électionnez cet élément uand la mét ode de c iffra e est .

Cet élément peut tre sélectionné lors ue C  
est ré lé sur  ou .

[TKIP]

électionnez cet élément uand la mét ode de c iffra e est .
Cet élément peut tre sélectionné lors ue C  
est ré lé sur    ou 

.

[AES]

électionnez cet élément lors ue  est utilisé comme mét ode 
de crypta e.
Cet élément peut tre sélectionné lors ue C  
est ré lé sur    ou 

.

[CLÉ PAR DÉFAUT]
é lez l’un des nom res de  à  comme clé par défaut.

Cet élément peut tre ré lé lors ue C  est ré lé sur  ou  
et C  est ré lé sur .

[CLÉ 1] - [CLÉ 4]

é lez la clé  sur le numéro de clé sélectionné dans C   .
Cet élément ne peut tre sélectionné ue lors ue C  est ré lé sur  ou 

 et ue la mét ode de crypta e est .
eule une clé  de  its ou de  its peut tre ré lée. our  its  saisissez cin  caractères 

alp anuméri ues ou  c iffres exadécimaux  et  pour  its  saisissez  caractères 
alp anuméri ues ou  c iffres exadécimaux .

[CLÉ]
éfinissez la clé.

Cet élément peut tre ré lé lors ue C  est ré lé sur  ou .
aisissez  à  caractères C  ou un nom re exadécimal de  c iffres.

[EAP]

électionnez l’  ré lé pour le serveur .
Cet élément peut tre ré lé lors ue C  est ré lé sur  

 ou .
es types de  disponi les sont les suivants.

C v  C   C v  
C v  C  

[NOM]

aisissez le nom d’utilisateur à utiliser pour l’aut entification en caractères alp anuméri ues d’un 
seul octet à l’exception de l’espace .  caractères maximum
Cet élément peut tre ré lé lors ue C  est ré lé sur  

 ou .

[MOT DE PASSE]

aisissez le mot de passe à utiliser pour l’aut entification en caractères alp anuméri ues d’un seul 
octet.  caractères maximum
Cet élément peut tre ré lé lors ue C  est ré lé sur  

 ou .

6) Appuyez sur as pour passer à la page suivante.
 f ’écran [SETUP DÉTAIL. SANS FIL]  s’affic e.

7) Appuyez sur asqw pour sélectionner un élément, puis changez le réglage en fonction des 
instructions d’utilisation du menu.
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[DHCP]

[NON]
électionnez cet élément lors u’il n’y a pas de serveur C  dans 

le réseau au uel le pro ecteur doit tre ranc é  et pour spécifier 
l’adresse .

[OUI]
électionnez cet élément lors u’il y a un serveur C  dans le 

réseau au uel le pro ecteur doit tre ranc é  et pour ac uérir 
automati uement l’adresse .

[ADRESSE IP] aisissez l’adresse  lors ue C  est ré lé sur .
[MASQUE SOUS-RÉSEAU] aisissez le mas ue de sous réseau lors ue C  est ré lé sur .

[PASSERELLE PAR DÉFAUT] aisissez l’adresse de passerelle par défaut lors ue C  est ré lé sur .
[DNS1] aisissez l’adresse du serveur  préféré lors ue C  est ré lé sur .
[DNS2] aisissez l’adresse du serveur  auxiliaire lors ue C  est ré lé sur .

8) Une fois que le réglage est terminé, appuyez sur as pour sélectionner [EMMAGASINAGE], et 
appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran de confirmation s’affic e.
 f ors ue      s’affic e  modifiez le ré la e pour corri er le contenu.

9) Appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque
 f our ré ler le contenu de c a ue élément  consultez l’administrateur réseau.
 f ors de l’utilisation d’  le pro ecteur doit tre ré lé en fonction du ré la e du serveur . our ré ler le serveur  consultez 
l’administrateur réseau.

 f ors de l’utilisation d’  com iné à un point d’accès avec la radiodiffusion  désactivée  sélectionnez  ou  
comme mét ode d’aut entification m me si l’aut entification du point d’accès est .

 f e réseau local c lé et le réseau local sans fil ne peuvent pas tre utilisés dans le m me se ment.
 f ors de l’utilisation du pro ecteur en ré lant C  sur  vérifiez ue le serveur C  fonctionne.
 f i la connexion de réseau local n’est pas éta lie par l’intermédiaire du point d’accès m me lors ue  é la e du pro ecteur  
x pa e  est exécuté  consultez le fa ricant du point d’accès utilisé répéteur d’onde radio .

 rRéglage d’usine par défaut
 f es éléments suivants sont préré lés en tant ue ré la e d’usine par défaut.

[AUTHENTIFICATION]
[CHIFFRAGE] C

[DHCP]
[ADRESSE IP] . . .

[MASQUE SOUS-RÉSEAU] . . .
[PASSERELLE PAR DÉFAUT] . . .

[DNS1]/[DNS2] ide

[NOM DU PROJECTEUR]
e nom du pro ecteur peut tre modifié. aisissez le si un nom d’ te est re uis lors de l’utilisation du serveur 

C  etc.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [NOM DU PROJECTEUR].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [CHANGEMENT DU NOM DU PROJECTEUR] s’affic e.

3) Appuyez sur asqw pour sélectionner le caractère, puis appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir 
le caractère.
 f ous pouvez saisir us u’à  caractères.

4) Une fois que la saisie du nom du projecteur est terminée, appuyez sur asqw pour sélectionner 
[OK], et appuyez sur la touche <ENTER>.
 f our annuler  sélectionnez C C .

Remarque
 f a valeur par défaut d’usine du nom du pro ecteur est  amexxxx . xxxx correspond aux uatre derniers c iffres de l’  de réseau. 

’  de réseau est une valeur fixe assi née à c a ue produit. ’  de réseau peut tre confirmée dans l’écran de veille pro eté lors de la 
commutation vers l’entrée anasonic C .
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[CONTRÔLE RÉSEAU]
nstallez la mét ode de commande du réseau.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [CONTRÔLE RÉSEAU].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [CONTRÔLE RÉSEAU] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner un élément, et sur qw pour changer le réglage.

[COMMANDE WEB] électionnez  pour commander avec le navi ateur e .
[CONTRÔLE PJLink] électionnez  pour commander via le protocole in .

[NOTIFICATION PJLink]

é lé sur  pour utiliser la fonction de notification in .
 f ’écran [NOTIFICATION PJLink] s’affic e lors ue ré lé sur  et ue la touc e  est 
enfoncée. é lez l’adresse  de l’ordinateur pour notifier l’état du pro ecteur sous   

     .

[CONTRÔLE DE COMMANDE]
électionnez  pour commander avec le format de commande de contr le x pa e  pour 

la orne  . éférez vous à la section  Commandes de contr le via le réseau local  
x pa e .

[PORT DE COMMANDE] C oisissez le numéro de port utilisé pour le contr le de commande.
[Crestron Connected(TM)] électionnez  pour commander avec Crestron Connected sous Crestron lectronics  nc.

[AMX D.D.]

électionnez  pour commander avec  Corporation.
e ré la e de cette fonction  active la détection via   evice iscovery . our plus de 

détails  consultez le site e  d’  Corporation.
 ttp .amx.com

[EXTRON XTP]

électionnez  lors du ranc ement de l’  émetteur   d’ xtron lectronics à la orne 
 .
  doit tre ré lé sur  lors de la connexion du périp éri ue de sortie  

 pris en c ar e optionnel  de modèle   .
our plus de détails sur l’  émetteur   consultez le site e  d’ xtron lectronics.

 ttp .extron.com

4) Appuyez sur as pour sélectionner [EMMAGASINAGE], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran de confirmation s’affic e.

5) Appuyez sur qw pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

[MEMORY VIEWER]
é lez l’opération de emory ie er.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MEMORY VIEWER].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MEMORY VIEWER] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner un élément, et appuyez sur qw pour modifier le réglage.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[AFFICHAGE]
é lez la vue d’affic a e de l’écran emory ie er.

[MINIATURE] ffic e les fic iers en vue par miniature.
[LISTE] ffic e les fic iers en vue par liste.

[TRI]

é lez l’ordre d’affic a e des fic iers sur l’écran emory ie er.
[NOM] ffic e les fic iers dans l’ordre croissant par nom de fic ier.
[TYPE] ffic e les fic iers par type de fic ier.

[DATE] ffic e les fic iers dans l’ordre à partir du fic ier dont l’ eure de 
mise à our est la plus ancienne.

[LECTURE AUTO]

ctive désactive la lecture automati ue.
[NON] électionnez cet élément pour désactiver la lecture automati ue.
[OUI] électionnez cet élément pour activer la lecture automati ue.

[SCÉNARIO]
électionnez cet élément pour effectuer une lecture automati ue en 

fonction du fic ier de scénario enre istré depuis  ulti onitorin  
 Control oft are .
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[INTERVALLE]

è le la durée d’affic a e de l’ima e fixe ui est lue automati uement.

[5S] - [120S]
è le la durée d’affic a e de l’ima e fixe.
électionnez un élément parmi      et 

.

[EFFET]

è le les effets spéciaux utilisés lors de la modification de l’écran de lecture du contenu de l’ima e 
fixe.

[NON] ’appli ue pas d’effets spéciaux.
[ALÉATOIRE] ppli ue des effets spéciaux de fa on aléatoire.

[EFFACEMENT VERS LA 
DROITE]

ffic e raduellement l’ima e à partir de la auc e à la manière 
d’un volet.

[EFFACEMENT VERS LA 
GAUCHE]

ffic e raduellement l’ima e à partir de la droite à la manière d’un 
volet.

[EFFACEMENT VERS LE 
BAS]

ffic e raduellement l’ima e à partir du aut à la manière d’un 
volet.

[DIVISION] ffic e raduellement l’ima e du centre vers la auc e et la droite 
à la manière d’un volet.

[RÉDUCTION] ffic e raduellement l’ima e du centre vers l’ima e entière.
[ATTÉNUATION] ffic e raduellement l’ima e entière.

[VOLETS] ffic e raduellement l’ima e comme en ouvrant un store vertical.

[DAMIER] ffic e raduellement l’ima e de la auc e vers la droite sous 
forme de damier.

[GLISSEMENT ENTRANT] ffic e l’écran suivant en le faisant appara tre comme s’il lissait de 
la droite vers la auc e.

[GLISSEMENT SORTANT] ffic e l’écran suivant en faisant dispara tre l’écran actuel comme 
s’il lissait de la droite vers la auc e.

[GUIDE]

ffic e cac e le uide d’utilisation sur l’écran de lecture et la arre de temps ui représente 
visuellement la pro ression de la lecture d’un film.

[OUI]
électionnez cet élément pour affic er le uide d’utilisation et la 
arre de temps uni uement pour la lecture de films  tout en lisant 

l’ima e fixe le film.

[NON] électionnez cet élément pour affic er le uide d’utilisation et la 
arre de temps tout en lisant l’ima e fixe le film.

Remarque
 f our savoir comment utiliser emory ie er  référez vous à  ro ection avec l’entrée    x pa e .
 f ors ue C   est ré lé sur  ou C   ne peut pas tre ré lé.
 f me si le ré la e de  ou  est modifié au cours de la lecture d’une ima e fixe ou d’une vidéo dans emory ie er  
cela n’est pas re été sur l’ima e pro etée en cours de lecture. evenez à l’écran de emory ie er en vue par miniature ou en vue par 
liste  puis redémarrez la lecture.

 f me si  est ré lé sur  le uide d’utilisation et la arre de temps disparaissent automati uement environ trois secondes après 
le dé ut de la lecture.

 f me si  est ré lé sur  le uide d’utilisation et la arre de temps s’affic ent pendant l’avance rapide ou le rem o ina e.
 f me si le uide d’utilisation n’est pas affic é  l’utilisation de emory ie er par asqw  la touc e  ou la touc e  

C C  au cours de la lecture est activée.
 f a liste du contenu ui peut tre sélectionnée sous C  de C   utilise la fonction de  distri ution de liste de 
contenus  dans  ulti onitorin   Control oft are .

 f ors ue C   est ré lé sur C  l’ordre de lecture et la durée de lecture suivent le fic ier de scénario enre istré 
depuis  ulti onitorin   Control oft are .

 f ors ue C   est ré lé sur C  le i t  ré lé avec  ulti onitorin   Control oft are  est transmis.

[Panasonic APPLICATION]
é lez l’opération lors u’un appareil tel u’un ordinateur doit tre connecté via le réseau local en utilisant le 

lo iciel d’application de anasonic.

Réglage de [MODE MODÉRATEUR]

éfinissez si   est activé ou non  ce ui autorise le modérateur à spécifier le présentateur 
lors ue plusieurs appareils sont connectés au pro ecteur en utilisant le lo iciel d’application de transfert d’ima e 
de anasonic.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [Panasonic APPLICATION].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [Panasonic APPLICATION] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [MODE MODÉRATEUR].
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4) Appuyez sur qw pour sélectionner un élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON]
ésactive  .
électionnez cet élément lors ue l’utilisateur de c a ue appareil doit fonctionner en affic ant un plein 

écran ou non.

[OUI]
ctive  .
électionne cet élément lors ue le modérateur doit utiliser le pro ecteur et spécifie l’ima e à affic er 

en plein écran parmi les ima es des différents appareils affic és en miniatures.

Remarque
 f ors ue  est ré lé  la découpe de l’ima e par un autre utilisateur est impossi le.
 f our savoir comment utiliser le mode modérateur dans l’entrée anasonic C  référez vous à  ro ection avec l’entrée 

anasonic C   x pa e .
 f es lo iciels d’application de transfert d’ima e utilisés pour l’entrée anasonic C  sont les suivants.

 g ireless ana er .
 g lu  and are
 g ireless ro ector for i  ireless ro ector for ndroid

 f our savoir comment utiliser le lo iciel d’application de transfert d’ima e  lu  and are  ui permet de se connecter facilement par 
l’intermédiaire du réseau local sans fil en appariant la clé  en vente dans le commerce avec le pro ecteur  référez vous à l’  suivante.
ttps panasonic.net cns pro ector
our la mét ode d’appariement du pro ecteur et de la clé  référez vous à  tilisation de la fonction d’appariement  x pa e . 
u cours de l’appariement  les informations de connexion entre le lo iciel d’application de transfert d’ima e  lu  and are  le 

pro ecteur et la clé  sont enre istrées dans la clé .
 f our plus détails concernant  ireless ro ector  référez vous à l’  suivante.

ttps panasonic.net cns pro ector

Réglage de [ARRÊT]

éfinissez si la découpe de l’ima e par un autre utilisateur ou la découpe de l’ima e par la fonction de répartition 
d’ima e simultanée de  ulti onitorin   Control oft are  est autorisée ou non lors de la pro ection d’une 
ima e de l’écran de l’appareil en utilisant le lo iciel d’application de transfert d’ima e de anasonic.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [Panasonic APPLICATION].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [Panasonic APPLICATION] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [ARRÊT].

4) Appuyez sur qw pour sélectionner un élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[OUI] électionnez cet élément pour autoriser la découpe d’une ima e.
[NON] électionnez cet élément pour interdire la découpe d’une ima e.

Remarque
 f ors ue   est ré lé sur   est indisponi le.
 f ors ue  ulti onitorin   Control oft are  et  ireless ana er .   sont exécutés sur un m me ordinateur  la fonction 
de répartition d’ima e simultanée de  ulti onitorin   Control oft are  ne peut pas fonctionner correctement. ’il est nécessaire 
d’exécuter ces deux applications simultanément  préparez un ordinateur pour c a ue application.

Réglage de [MOT DE PASSE]

l est possi le de demander la saisie du mot de passe sur l’appareil lors de la tentative de connexion au pro ecteur 
à l’aide du lo iciel d’application de transfert d’ima e de anasonic. n exi eant la saisie du mot de passe  il est 
possi le d’emp c er la découpe de l’ima e provo uée par une connexion externe erronée.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [Panasonic APPLICATION].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [Panasonic APPLICATION] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [MOT DE PASSE].

4) Appuyez sur qw pour sélectionner un élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.
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[NON] électionnez cet élément pour ne pas exi er la saisie du mot de passe au moment de la connexion.
[OUI] électionnez cet élément pour exi er la saisie du mot de passe au moment de la connexion.

Remarque
 f Cette fonction est ré lée sur  en tant ue ré la e d’usine par défaut ou après ue le menu  →  est exécuté. 

ors de la connexion au pro ecteur à l’aide du lo iciel d’application de transfert d’ima e  il est recommandé d’enre istrer un mot de passe dans 
le menu  → anasonic C  → C     et de ré ler    sur .

 f ors ue  est ré lé  la réception de l’ima e distri uée par la fonction de répartition d’ima e simultanée ou l’effacement de l’ima e par la 
fonction d’effacement d’ima e répartie de  ulti onitorin   Control oft are  est impossi le. our utiliser ces fonctions  ré lez .

Réglage de [CHANGE MOT DE PASSE]

nre istrez ou modifiez le mot de passe à saisir lors de la connexion au pro ecteur à l’aide du lo iciel 
d’application de transfert d’ima e de anasonic.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [Panasonic APPLICATION].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [Panasonic APPLICATION] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [CHANGE MOT DE PASSE].

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [CHANGE MOT DE PASSE] s’affic e.

5) Appuyez sur asqw pour sélectionner le caractère, puis appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir 
le caractère.
 f n maximum de  caractères C  peut tre saisi.

6) Appuyez sur asqw pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 f e mot de passe saisi est enre istré.
 f our annuler  sélectionnez C C .

Remarque
 f Comme ré la e d’usine ou après l’exécution du menu  →  le mot de passe est vide. me si   

 est ré lé sur  la connexion sera possi le sans saisir le caractère si le mot de passe n’est pas enre istré. eillez à enre istrer 
un mot de passe lors du ré la e de    sur .

 f C an ez périodi uement le mot de passe et veillez à ce u’il soit difficile à deviner.

Réglage de [GUIDE DE COUPLAGE]

éfinissez si la fonction d’appariement pour affic er le uide d’écriture des données d’appariement sur l’écran 
de veille lors ue la clé  est connectée à la orne  et lors ue l’entrée anasonic 

C  est sélectionnée est activée ou non. es données d’appariement sont des informations de 
connexion entre le lo iciel d’application de transfert d’ima e  lu  and are  et le pro ecteur et la clé .

1) Appuyez sur as pour sélectionner [Panasonic APPLICATION].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [Panasonic APPLICATION] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [GUIDE DE COUPLAGE].

4) Appuyez sur qw pour sélectionner un élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[OUI]
ctive la fonction d’appariement.
étecte la clé  connectée à la orne  et affic e le uide pour exécuter 

l’appariement dans l’écran de veille.

[NON] ésactive la fonction d’appariement.
e détecte pas  m me si la clé  est connectée à la orne .

Remarque
 f e ré la e   C  est activé lors ue l’entrée anasonic C  est sélectionnée.
 f our la mét ode d’appariement du pro ecteur et de la clé  référez vous à  tilisation de la fonction d’appariement  x pa e .
 f our la manipulation de la clé  référez vous à  tilisation de la clé   x pa e .
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 f our savoir comment utiliser le lo iciel d’application de transfert d’ima e  lu  and are  ui permet de se connecter facilement par 
l’intermédiaire du réseau local sans fil en appariant la clé  en vente dans le commerce avec le pro ecteur  référez vous à l’  suivante.
ttps panasonic.net cns pro ector
our la mét ode d’appariement du pro ecteur et de la clé  référez vous à  tilisation de la fonction d’appariement  x pa e . 
u cours de l’appariement  les informations de connexion entre le lo iciel d’application de transfert d’ima e  lu  and are  le 

pro ecteur et la clé  sont enre istrées dans la clé .

[MIRRORING]
é lez l’opération lors de la connexion d’un appareil au pro ecteur en utilisant la fonction de mise en miroir.
 f our utiliser la fonction de mise en miroir  il est nécessaire de fixer le odule sans fil optionnel  de 
modèle .

our plus de détails sur la fixation du odule sans fil optionnel  de modèle   reportez vous à la 
section  ixation du module sans fil  x pa e .

Réglage de la connexion

é lez la connexion par la fonction de mise en miroir.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MIRRORING].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MIRRORING] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner un élément, et appuyez sur qw pour modifier le réglage.

[TYPE DE CONNEXION]

électionnez la mét ode de connexion lors de l’exécution de la connexion avec la fonction de mise 
en miroir avec le pro ecteur pour la première fois.

[AUTO] électionnez cet élément lors de la connexion automati ue.

[PIN]
électionnez cet élément pour affic er un  nom re à uit 

c iffres  dans l’écran de veille d’entrée  et réaliser la 
connexion en saisissant le  dans l’appareil.

[CANAL] électionnez le canal à utiliser.

[CONNEXION MOBILE]
électionnez cet élément lors ue la connectivité est mauvaise. é lez  normalement.

[NON] ésactive la fonction.
[OUI] ctive la fonction.

Remarque
 f ors ue   C  est ré lé sur  et ue le pro ecteur ne peut pas tre connecté en fonction de l’appareil utilisé  
utilisez le pro ecteur en le ré lant sur .

 f ors d’une connexion avec un appareil ui a précédemment été connecté au pro ecteur avec la fonction de mise en miroir  la connexion se 
fera automati uement  indépendamment du ré la e   C .

Réglage de [MODE MODÉRATEUR]

éfinissez si   ui autorise le modérateur à spécifier le présentateur lors ue plusieurs 
appareils sont en condition de se connecter avec le pro ecteur r ce à la fonction de mise en miroir  est activé ou non.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MIRRORING].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MIRRORING] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [MODE MODÉRATEUR].

4) Appuyez sur qw pour sélectionner un élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[NON] ésactive le mode modérateur.
e nom re d’appareils pouvant se connecter au pro ecteur et affic er l’ima e est limité à un.

[OUI]
ctive le mode modérateur.
électionnez cet élément lors ue le modérateur doit utiliser le pro ecteur et spécifier l’appareil pour 

affic er l’ima e d’écran de plusieurs appareils affic ée dans l’écran de veille.

Remarque
 f ors ue  est ré lé  la découpe de la connexion par un autre utilisateur est impossi le.
 f our savoir comment utiliser le mode modérateur dans l’entrée  référez vous à  ro ection avec l’entrée   
x pa e .
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Réglage de [ARRÊT]

éfinit si la découpe de la connexion par un autre utilisateur lors ue le pro ecteur affic e l’écran de l’appareil pour 
un utilisateur spécifi ue est autorisée ou non.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [MIRRORING].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [MIRRORING] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [ARRÊT].

4) Appuyez sur qw pour sélectionner un élément.
 f es éléments c an ent à c a ue pression de la touc e.

[OUI]
électionnez cet élément pour autoriser la découpe.
fface la connexion avec l’appareil actuel  commute la connexion à l’appareil avec la nouvelle 

demande de connexion  et affic e cette ima e.

[NON] électionnez cet élément pour interdire la découpe.
aintient la connexion avec l’appareil actuel.

Remarque
 f ors ue   est ré lé sur   est indisponi le.

[ÉTAT DU RÉSEAU]
ffic ez l’état du réseau du pro ecteur.

1) Appuyez sur as pour sélectionner [ÉTAT DU RÉSEAU].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f ’écran [ÉTAT DU RÉSEAU] s’affic e.

3) Appuyez sur qw pour commuter l’écran d’affichage.
 f a pa e c an e c a ue fois ue vous appuyez sur la touc e.

 C  pa e     pa e     pa e 

[LAN CÂBLÉ]

ffic e les informations de réseau du réseau local c lé ré lé sur le pro ecteur.
[DHCP] ffic e l’état de l’utilisation du serveur C .

[ADRESSE IP] ffic e  .
[MASQUE SOUS-RÉSEAU] ffic e  .

[PASSERELLE PAR DÉFAUT] ffic e   .
[DNS1] ffic e l’adresse du serveur  préféré.
[DNS2] ffic e l’adresse du serveur  auxiliaire.

[ADRESSE MAC] ffic e l’  C  du réseau local c lé.
[EAP] ffic e le type d’ .

[LAN SANS FIL]

ffic e les informations de réseau du réseau local sans fil ré lé sur le pro ecteur.
[NIVEAU D'ANTENNE] ffic e l’état de si nal du réseau local sans fil.

[RÉG.RÉSEAU] ffic e la mét ode de connexion du réseau local sans fil.
[SSID] ffic e la c a ne de .

[AUTHENTIFICATION] ffic e la mét ode d’aut entification de l’utilisateur.
[EAP] ffic e le type d’ .

[CHIFFRAGE] ffic e la mét ode de c iffra e.
[CLÉ PAR DÉFAUT] ffic e le ré la e C   .

[DHCP] ffic e l’état de l’utilisation du serveur C .
[ADRESSE IP] ffic e  .

[MASQUE SOUS-RÉSEAU] ffic e  .
[PASSERELLE PAR DÉFAUT] ffic e   .

[DNS1] ffic e l’adresse du serveur  préféré.
[DNS2] ffic e l’adresse du serveur  auxiliaire.

[ADRESSE MAC] ffic e l’  C  du réseau local sans fil.

Remarque
 f ors ue    est ré lé sur  C  la pa e    dans l’écran [ÉTAT DU RÉSEAU] n’est pas affic ée.
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Chapitre 5 Opérations
Ce chapitre décrit comment utiliser chaque fonction.



Chapitre 5　Opérations — Connexion réseau

FRANÇAIS - 155

Connexion réseau
Le projecteur est équipé de la fonction réseau. Les fonctionnalités suivantes sont possibles en reliant le projecteur 

à un ordinateur.

 f Contrôle Web
e ré la e  l’a ustement et l’affic a e de l’état du pro ecteur sont possi les en accédant au pro ecteur à partir 

d’un ordinateur.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Fonction de contrôle Web » (x page 160).

 f Smart Projector Control
Ce lo iciel d’application confi ure et rè le le pro ecteur connecté via le réseau local en utilisant un smartp one 
ou une tablette.

Pour obtenir des détails ou pour télécharger le logiciel d’application, visitez le site Web de Panasonic (https://

panasonic.net/cns/projector/).

 f Multi Monitoring & Control Software
« Multi Monitoring & Control Software », qui est une application de logiciel permettant de contrôler et de 

commander des périp éri ues à écrans multiples pro ecteur ou affic a e à écran plat  connectés à un ntranet  
peut être utilisée.

Ce plu in lo iciel  o iciel de contr le et de pré alerte  ui surveille l’état des appareils d’affic a e et de 
leurs périphériques dans un Intranet, informe l’utilisateur des anomalies de ces équipements et détecte les 

signes d’une éventuelle anomalie, peut également être utilisé.

Pour plus de détails, consultez le site Web de Panasonic (https://panasonic.net/cns/projector/).

 f Logiciel d’application de transfert d’image
En utilisant le logiciel d’application de transfert d’image de Panasonic, l’image envoyée depuis un appareil peut 

s’affic er comme ima e pro etée.
Pour plus de détails, se reporter à « Projection avec l’entrée Panasonic APPLICATION » (x page 180).

Pour savoir comment utiliser le logiciel d’application de transfert d’image « Wireless Manager ME6.4 » 

compatible avec un ordinateur Windows ou Mac, référez-vous au manuel d’utilisation de « Wireless Manager 

ME6.4 ».

Pour savoir comment utiliser le logiciel d’application de transfert d’image « Plug and Share » qui permet de 

se connecter facilement par l’intermédiaire du réseau local sans fil en appariant la clé  en vente dans le 
commerce avec le projecteur, référez-vous au manuel d’utilisation de « Plug and Share ». Pour la méthode 

d’appariement du pro ecteur et de la clé  référez vous à  tilisation de la fonction d’appariement  
(x page 196). Au cours de l’appariement, les informations de connexion entre le logiciel d’application de 

transfert d’ima e  lu  and are  le pro ecteur et la clé  sont enre istrées dans la clé .
Le logiciel d’application et le manuel d’utilisation de « Wireless Manager ME6.4 » et de « Plug and Share » 

peuvent être utilisés en les téléchargeant depuis le site Web de Panasonic (https://panasonic.net/cns/

projector/).

Pour plus de détails sur le logiciel d’application de transfert d’image « Wireless Projector » compatible avec un 

appareil iPad/iPhoneiPod touch ou Android, référez-vous au site Web de Panasonic (https://panasonic.net/cns/

projector/).

 f Mise en miroir
 l’aide de la fonction de mise en miroir  l’écran de l’appareil connecté par l’intermédiaire du réseau local sans fil 

peut s’affic er comme ima e pro etée.
Pour plus de détails, se reporter à « Projection avec l’entrée MIRRORING » (x page 183).

 f PJLink
ne opération ou une interro ation sur l’état du pro ecteur peut tre exécutée à partir d’un ordinateur utilisant le 

protocole PJLink.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Protocole PJLink » (x page 212).

 f Commande de contrôle
ne opération ou une re u te d’état du pro ecteur peut tre exécutée à partir d’un ordinateur utilisant la 

commande de contrôle.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Commandes de contrôle via le réseau local » (x page 213).
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Connexion par l’intermédiaire du réseau local câblé

Ce projecteur peut recevoir le signal Ethernet de l’émetteur sur câble à paires torsadées ainsi que le signal vidéo, 

audio et de commande en série par l’intermédiaire du câble réseau local.

Exemple de connexion réseau normale

Ordinateur

Projecteur

Câble réseau local (droit) Câble réseau local (droit)

Concentrateur

Attention

 f Lorsqu’un câble réseau local est directement connecté au projecteur, la connexion réseau doit être effectuée à l’intérieur.

Remarque

 f n c le réseau local est re uis pour utiliser la fonction via un réseau local c lé.
 f ranc ez un c le réseau local pour envoyer et recevoir le si nal t ernet à la orne  ou à la orne   du 
projecteur.

 f tilisez un c le réseau local droit ou croisé compati le C  ou une caté orie plus élevée. e c le droit  le c le croisé ou les deux 
c les peuvent tre utilisés en fonction de la confi uration du système. Consultez votre administrateur réseau. e pro ecteur déterminera le 
type de câble (droit ou croisé) automatiquement.

 f tilisez un c le réseau local d’une lon ueur maximale de  m .

Exemple de connexions réseau via un émetteur sur câble à paires torsadées

Ordinateur

Projecteur

Câble réseau local (droit) Câble réseau local (droit)Câble réseau local (droit)

Émetteur sur câble à paires torsadées
Concentrateur

Attention

 f Lorsqu’un câble réseau local est directement connecté au projecteur, la connexion réseau doit être effectuée à l’intérieur.

Remarque

 f our le c le réseau local entre l’émetteur sur c le à paires torsadées et le pro ecteur  utilisez un c le répondant aux critères suivants 
 g Conformément à la catégorie CAT5e ou à des normes plus élevées

 g Type blindé (connecteurs compris)

 g Sans raccord

 g Fil unique
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 f a distance de transmission maximale entre l’émetteur sur c le à paires torsadées et le pro ecteur est de  m  pour le si nal 
sont la résolution est de 1 920 x 1 200 points au maximum. Pour le signal dont la résolution dépasse 1 920 x 1 200 points, la distance de 

transmission maximale est de  m . l est possi le de transmettre us u’à  m  si l’émetteur sur c le à paires torsadées 
prend en charge la méthode de communication de longue portée. Cependant, le signal que le projecteur peut recevoir va uniquement 

jusqu’à 1080/60p (1 920 x 1 080 points, fréquence d’horloge à points 148,5 MHz) pour la méthode de communication de longue portée. Si 

cette distance est dépassée, l’image peut être perturbée ou un dysfonctionnement peut se produire dans la communication du réseau local.

 f our mettre en place des c les entre l’émetteur sur c le à paires torsadées et le pro ecteur  vérifiez ue les caractéristi ues des c les 
sont compatibles avec la catégorie CAT5e ou supérieure à l’aide d’outils tels qu’un testeur de câble ou un analyseur de câble.

Quand un connecteur de relais est utilisé, incluez-le dans la mesure.

 f N’utilisez pas de concentrateur entre l’émetteur sur câble à paires torsadées et le projecteur.

 f e tirez pas sur les c les de force. e m me  ne pliez pas les c les inutilement.
 f Pour réduire autant que possible les effets du bruit, étirez les câbles entre l’émetteur sur câble à paires torsadées et le projecteur sans faire 

de boucles.

 f Éloignez les câbles entre l’émetteur sur câble à paires torsadées et le projecteur des autres câbles, surtout des cordons d’alimentation.

 f Pour poser plusieurs câbles, déroulez-les côte-à-côte sur la plus courte distance possible sans les regrouper.

 f près la pose des c les  vérifiez ue la valeur de    dans le menu  →    s’affic e 
en vert, ce qui indique une qualité normale.

 f our les émetteurs sur c le à paires torsadées d’autres fa ricants pour les uels le fonctionnement a été vérifié avec le pro ecteur  
consultez le site e  de anasonic ttps panasonic.net cns pro ector . otez ue la vérification des périp éri ues d’autres fa ricants 
a été faite en ce ui concerne les éléments définis par anasonic Corporation  et ue toutes les opérations n’ont pas été vérifiées. 
Concernant les pro lèmes de fonctionnement ou de performances causés par les périp éri ues d’autres fa ricants  contactez ces derniers.

Réglage du projecteur

1) Reliez le projecteur à un ordinateur en utilisant un câble réseau local.

2) Mettez le projecteur sous tension.

3) Depuis le menu principal, sélectionnez le menu [RÉSEAU/USB] → [LAN CÂBLÉ], et appuyez sur la 
touche <ENTER>.

4) Exécutez le réglage [LAN CÂBLÉ].
 f Pour plus de détails, se reporter à  C  x page 142).

Remarque

 f e raccordement à un réseau existant s’effectue après avoir consulté votre administrateur réseau.

 rRéglage par défaut
 f Les éléments suivants sont préréglés en tant que réglage d’usine par défaut.

[DHCP]

[ADRESSE IP] 192.168.10.100

[MASQUE SOUS-RÉSEAU] 255.255.255.0

[PASSERELLE PAR DÉFAUT] 192.168.10.1

[DNS1]/[DNS2] (Vide)

[EAP]

Fonctionnement de l’ordinateur

1) Mettez l’ordinateur sous tension.

2) Exécutez le réglage du réseau en suivant les instructions de votre administrateur réseau.
 f ’opération à partir de l’ordinateur est possi le en confi urant le ré la e du réseau de l’ordinateur comme 
suit, si le réglage par défaut est appliqué au projecteur.

[ADRESSE IP] 192.168.10.101

[MASQUE SOUS-RÉSEAU] 255.255.255.0

[PASSERELLE PAR DÉFAUT] 192.168.10.1
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our utiliser la fonction de réseau local sans fil avec le pro ecteur  il est nécessaire de fixer le odule sans fil 
optionnel  de modèle  .

our plus de détails sur la fixation du odule sans fil optionnel  de modèle   reportez vous à la 
section  ixation du module sans fil  x page 50).

Exemple de connexion

IEEE802.11a/b/g/n

Exemple de connexion pour le transfert d’image

MIRRORING Logiciel d’application de transfert d’image

Illustration de la 
connexion

ffic a e du contenu exemple ffic a e sur plusieurs écrans exemple

Projecteur

Miracast

Projecteur

Périphérique compatible Miracast n appareil tel u’un ordinateur ui a installé le lo iciel 
d’application de transfert d’image de Panasonic

Entrée MIRRORING Panasonic APPLICATION

Méthode de 
communication

IEEE802.11n IEEE802.11a/b/g/n

Méthode de 
connexion

Méthode exclusive de Panasonic + connexion par 

l’utilisateur

Méthode de 
transmission 

d’image

H.264 Méthode exclusive de Panasonic

Réglage du projecteur

1) Mettez le projecteur sous tension.

2) Depuis le menu principal, sélectionnez le menu [RÉSEAU/USB] → [LAN SANS FIL], et réglez-le sur 
autre chose que [HORS SERVICE].

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f L’écran [SETUP DÉTAIL. SANS FIL] s’affic e.
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4) Réglage de la connexion
 f Pour plus de détails, se reporter à    x page 143).

Remarque

 f e réseau local sans fil et le réseau local c lé ne peuvent pas tre utilisés dans le m me se ment.
 f Si plusieurs périphériques doivent être connectés, réglez les adresses IP qui ne se chevauchent pas.

 f ’utilisez aucune connexion   ré lée sur  any  ou une c a ne de caractères   .
 f Le réglage de connexion dans l’écran [SETUP DÉTAIL. SANS FIL] n’est pas nécessaire lorsque l’appareil compatible Miracast et le 

projecteur sont connectés avec la connexion de mise en miroir. Pour plus de détails concernant la connexion utilisant la fonction de mise en 

miroir, référez-vous à « Projection avec l’entrée MIRRORING » (x page 183).

 rRéglage d’usine par défaut
 f Les éléments suivants sont préréglés en tant que réglage d’usine par défaut.

[SIMPLE] [CLÉ]
Projxxxx

a m me c a ne de caractères ue l’  de réseau est ré lée. xxxx est 
un nombre à quatre chiffres.)

[M-DIRECT]

[ADRESSE IP] 192.168.12.100

[MASQUE SOUS-RÉSEAU] 255.255.255.0

[SSID]
C xxxx

xxxx correspond aux uatre derniers c iffres de l’  de réseau.
[CANAL] 1

[CLÉ] me c a ne de caractères ue le 

[USER]

[SSID] Panasonic Projector

[AUTHENTIFICATION]

[CHIFFRAGE] C
[DHCP]

[ADRESSE IP] 192.168.11.100

[MASQUE SOUS-RÉSEAU] 255.255.255.0

[PASSERELLE PAR DÉFAUT] 192.168.11.1

[DNS1]/[DNS2] (Vide)

Fonctionnement de l’ordinateur

1) Mettez l’ordinateur sous tension.

2) Exécutez le réglage du réseau conformément aux instructions de l’administrateur réseau.
 f ors ue le menu  →    est ré lé sur C  définissez le ré la e du 
réseau de l’ordinateur sur « acquérir automatiquement l’adresse IP ».

 f ors ue le menu  →    est ré lé sur  ré lez les éléments du réseau 
de l’ordinateur et du projecteur conformément aux instructions de l’administrateur réseau.

3) Connectez l’ordinateur au réseau réglé pour le projecteur.
 f ans le cas d’un ordinateur indo s  cli uez sur  dans la barre des tâches (en bas à droite de l’écran 

d’ordinateur  et sélectionnez le  suivant comme destination de connexion.
 g ors ue le menu  →    est ré lé sur C   le  ui est ré lé au 
projecteur

 g ors ue le menu  →    est ré lé sur   le  du point d’accès ui 
est utilisé

ans le cas d’un ordinateur ac  cli uez sur  dans la barre des tâches (en haut à droite de l’écran 

d’ordinateur  et sélectionnez le  ré lé pour le pro ecteur comme destination de connexion.

Remarque

 f i vous utilisez l’utilitaire de connexion au réseau local sans fil ui est la norme pour votre système d’exploitation  suivez la procédure de 
fonctionnement de l’utilitaire que vous employez pour vous connecter au réseau.
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Fonction de contrôle Web
L’opération suivante est possible à partir d’un ordinateur utilisant la fonction de contrôle Web.

 f Réglage et ajustement du projecteur

 f ffic a e de l’état du pro ecteur
 f nvoi d’e mails en cas de pro lème avec le pro ecteur

Le projecteur prend en charge « Crestron Connected » et le logiciel d’application suivant de Crestron Electronics, 

Inc. est également utilisable.

 f RoomView Express

 f Crestron Fusion

 f RoomView Server Edition

Remarque

 f ne communication avec un serveur e mail est nécessaire pour utiliser la fonction e mail. érifiez au préala le ue l’e mail est utilisa le.
 f  Crestron Connected  est un système de Crestron lectronics  nc. permettant de érer et de contr ler collectivement sur un ordinateur 
les périp éri ues sur plusieurs systèmes connectés à un réseau.

 f Pour plus de détails sur « Crestron Connected », consultez le site Web de Crestron Electronics, Inc. (en anglais uniquement.)

 ttps .crestron.com
Téléchargez « RoomView Express » à partir du site Web de Crestron Electronics, Inc. (en anglais uniquement.)

 ttps .crestron.com en resources et roomvie

Ordinateur pouvant être utilisé pour le réglage

Pour utiliser la fonction de contrôle Web, un navigateur Web est requis. Assurez-vous auparavant que le 

navigateur Web peut être utilisé.

Systéme d’exploitation Navigateur compatible

Windows Internet Explorer 11.0, Microsoft Edge

Mac OS Safari 8.0/9.0/10.0/11.0

iOS Safari (avec la version iOS 9, iOS 10 et iOS 11)

Android Google Chrome (avec la version Android 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/8.0)

Accès par le navigateur Web

1) Démarrez votre navigateur Web sur l’ordinateur.

2) Saisissez l’adresse IP réglée sur le projecteur dans la barre d’adresse de votre navigateur Web.

3) Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe.
 f Les réglages d’usine par défaut sont Nom d’utilisateur : dispuser (droits d’utilisateur)/dispadmin(droits 

d’administrateur) ; Mot de passe : @Panasonic.

 f ne modification de mot de passe est demandée lors ue la fonction de contr le e  est utilisée pour la 
première fois. assez à l’étape 4). Si la fonction de contrôle Web a déjà été utilisée, passez à l’étape 7).

4) Cliquez sur OK.
 f a pa e C an e pass ord  s’affic e.
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Pour les droits d’utilisateur Pour les droits d’administrateur

5) Saisissez le nouveau nom d’utilisateur et le nouveau mot de passe, puis cliquez sur [Change].
 f L’écran de l’étape 3) s’affic e de nouveau.

6) Saisissez le nouveau nom d’utilisateur et le nouveau mot de passe.
 f aisissez le nouveau nom d’utilisateur et le nouveau mot de passe définis dans l’étape 5).

7) Cliquez sur OK.

Attention

 f ’écran de saisie du nom d’utilisateur et du mot de passe peut tre cac é par une autre fen tre dé à ouverte. ans ce cas  réduisez la 
fen tre principale pour affic er l’écran de saisie.

Remarque

 f our commander avec le navi ateur e  ré lez le menu  → C   → C   sur .
 f Ne pas effectuer simultanément le réglage ou le contrôle en démarrant plusieurs navigateurs Web. Ne pas régler ou commander le 

projecteur avec plusieurs ordinateurs.

 f ’accès sera verrouillé pendant uel ues minutes si un mot de passe incorrect est saisi trois fois de suite.
 f Certains éléments de la pa e de confi uration du pro ecteur utilisent la fonction avascript du navi ateur e . a commande de correction 
peut ne pas être disponible lorsque le navigateur Web est réglé pour ne pas utiliser cette fonction.

 f i l’écran pour le contr le e  n’est pas affic é  consultez votre administrateur réseau.
 f Pendant la mise à jour de l’écran pour le contrôle Web, l’écran peut être blanc pendant un moment, mais il ne s’agit pas d’un 

dysfonctionnement.

 f Lorsque le projecteur est déjà enregistré en tant que logiciel d’application (comme « Multi Monitoring & Control Software » ou « Smart 

Projector Control ») qui utilise le contrôle de communication via le réseau local, la communication avec le projecteur deviendra impossible si 

un nom d’utilisateur ou un mot de passe pour dministrator  est modifié. i un nom d’utilisateur ou un mot de passe pour dministrator  est 
modifié  mettez à our les informations d’enre istrement du lo iciel d’application en service.

 f Capture d’écran d’un ordinateur

a taille ou l’affic a e de l’écran peut différer de celle de ce manuel selon le système d’exploitation  le navi ateur e  ou le type 
d’ordinateur que vous utilisez.

Droits pour chaque compte

Les droits d’administrateur permettent l’utilisation de toutes les fonctions. Les droits d’utilisateur sont limités. 

Sélectionnez les droits en fonction du but.

Les fonctions qui présentent le symbole l dans la colonne roits d’administrateur roits d’utilisateur peuvent tre 
réalisées avec ces droits.

Élément Fonction
Droits 

d’administrateur
Droits d’utilisateur Page

[Projector status]

[Projector status] l l 163

Page des informations d’erreurs l l 164

[Network status] l l 164

[Access error log] l 165

[Mail error log] l 165

[Projector control]
[Basic control] l l 166

[Detail control] l 166

[Detailed set up]

l 167

[Adjust clock] l 171

[Ping test] l 171

[E-mail set up] l 172

[Authentication set up] l 173

[ECO management set up] l 173
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Élément Fonction
Droits 

d’administrateur
Droits d’utilisateur Page

[Change password]

Nom d’utilisateur de [Administrator] l 176

Nom d’utilisateur de [User] l 177

Nom d’utilisateur de [Moderator] l 177

Mot de passe de [Administrator] l 176

Mot de passe de [User] l l
177, 

177

Mot de passe de [Moderator] l 177

[Crestron Connected(TM)]

Page d’utilisation l 178

[Tools] l 178

[Info] l 179

[Help] l 179

Description des éléments

1

2
3
4
5
6

1 Onglet de page
Change de page en cliquant sur cet élément.

2 [Status]
’état du pro ecteur s’affic e si vous cli uez sur cet élément.

3 [Projector control]
a pa e ro ector control  s’affic e si vous cli uez sur cet 

élément.

4 [Detailed set up]
a pa e etailed set up  s’affic e si vous cli uez sur cet 

élément.

5 [Change password]
a pa e C an e pass ord  s’affic e si vous cli uez sur cet 

élément.

6 [Crestron Connected(TM)]
a pa e d’utilisation de Crestron Connected s’affic e si vous 

cliquez sur cet élément.
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Page [Projector status]

Cli uez sur tatus  → ro ector status .
ffic ez l’état du pro ecteur pour les éléments suivants.

15

18
19

8

11

9
10

1
2
3
4

20 

5
6

12

13
14

17
16

7

1 [PROJECTOR TYPE]
ffic e le type du pro ecteur.

2 [PROJECTOR NAME]
ffic e le nom de pro ecteur défini pour le pro ecteur.

3 [MAIN VERSION]
ffic e la version principale du microlo iciel du pro ecteur.

4 [POWER]
ffic e l’état de l’alimentation.

5 [SHUTTER]
ffic e l’état de la fonction d’o turateur   activé fermé  

  désactivé ouvert .
6 [LIGHT POWER]

ffic e l’état des ré la es de C  .
7 [PICTURE MODE]

ffic e l’état des ré la es de  .
8 [SERIAL NUMBER]

ffic e le numéro de série du pro ecteur.
9 [NETWORK VERSION]

ffic e la version réseau du microlo iciel du pro ecteur.
10 [VOLUME]

ffic e l’état du volume.

11 [LIGHT OUTPUT]
ffic e l état de ré la e de . .

12 [REMOTE1 STATUS]
ffic e l’état de contr le de la orne   .

13 [INPUT]
ffic e l’état de l’entrée sélectionnée.

14 [INTAKE AIR TEMPERATURE]
ffic e l’état de la température de l’air d’aspiration du 

projecteur.

15 [EXHAUST AIR TEMPERATURE]
ffic e l’état de la température de l’air d’éc appement du 

projecteur.

16 [LIGHT TEMPERATURE1]
ffic e l’état de la température de la source lumineuse .

17 [LIGHT TEMPERATURE2]
ffic e l’état de la température de la source lumineuse .

18 [LIGHT]
ffic e l’état de l’éclaira e et la durée d’utilisation de la source 

lumineuse.

19 [SELF TEST]
ffic e les informations d’auto dia nostic.

20 [PROJECTOR RUNTIME]
ffic e la durée de vie du pro ecteur.
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Page des informations d’erreurs

ors ue rror etail  ou arnin  etail  s’affic e dans le c amp d’affic a e   de l’écran 
[Projector status]  cli uez dessus pour affic er le contenu d’erreur d’avertissement.
 f Le projecteur pourrait entrer à l’état de veille pour se protéger selon le contenu de l’erreur.

1

2

1 
ffic e les sym oles alp anuméri ues et le contenu des 

erreurs/avertissements qui se produisent.

our les détails du contenu d’affic a e  référez vous à 
 ffic a e    x page 209).

2 Code d’erreur

Page [Network status]

Cli uez sur tatus  → et or  status .
’état du ré la e de réseau actuel est affic é.

1

1
2

1 [WIRED LAN]
ffic e le ré la e du réseau local c lé.

2 [WIRELESS LAN]
ffic e les ré la es du réseau local sans fil lors ue le odule 

sans fil optionnel  de modèle   est fixé.
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Page [Access error log]

Cli uez sur tatus  → ccess error lo .
e ournal d’erreur du serveur e  est affic é  comme par exemple un accès à des pa es ui n’existent pas ou 

un accès avec des noms d’utilisateur ou des mots de passe non autorisés.

Page [Mail error log]

Cli uez sur tatus  → ail error lo .
e ournal d’erreurs d’e mail s’affic e si l’envoi d’e mail périodi ue a éc oué.

Remarque

 f ccess error lo  et ail error lo  affic ent les milliers de derniers accès re u tes. outes les informations ne peuvent pas tre affic ées 
lors ue de nom reux accès re u tes se font en m me temps.

 f es ournaux sous ccess error lo  et ail error lo  sont effacés à partir du plus ancien lors u’ils dépassent une certaine uantité.
 f érifiez ccess error lo  et ail error lo  périodi uement.
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Page [Basic control]

Cli uez sur ro ector control  → asic control .
1
2
3
4

6

5

1 [POWER]
Met le projecteur sous/hors tension.

2 [SHUTTER]
Commute pour utiliser ou non la fonction d’obturateur (activé 

(obturateur : fermé)/désactivé (obturateur : ouvert)).

3 [OSD]
ctive affic a e désactive mas ua e  la fonction de menu à 

l’écran.

4 [SYSTEM]
C an e la mét ode de système.

5 Menu à l’écran du projecteur
ffic e les m mes éléments ue ceux ui sont affic és sur le 

menu à l’écran du pro ecteur. ous pouvez vérifier ou c an er 
les ré la es des menus. ’affic e m me si la fonction menu à 
l’écran est désactivée (masquage).

6 [INPUT SELECT]
Change le signal d’entrée.

Page [Detail control]

Cli uez sur ro ector control  → etail control .

5

4

3

2

1

9

7
6

8

1 Contrôle du projecteur
Le projecteur est contrôlé en cliquant sur les touches de la 

m me fa on ue sur les touc es de la télécommande. près le 
contrôle, le menu à l’écran du projecteur à droite de la page de 

contrôle est mis à jour.

2 [SUB MEMORY]
Change la sous-mémoire.

3 [DAYLIGHT VIEW]
Commute le ré la e de visionna e de la lumière du our.

4 [FREEZE]
Fait momentanément un arrêt sur image.

5 [MUTE]
Commute la fonction silencieux.

6 [STATUS]
L’écran [ÉTAT] s’affic e sur l’ima e pro etée.

7 [LENS]
ffic e la pa e .

8 [TEST PATTERN]
ffic e la mire de test.

9 [GET OSD]
Met à jour le menu à l’écran du projecteur à droite de la page 

de contrôle.
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Page [LENS]

Cli uez sur ro ector control  → etail control  → .

4
5

3

2

1

1 [HOME POSITION]
Replace l’objectif de projection sur sa position initiale.

2 [SHIFT]
Cliquez sur asqw pour régler le déplacement de l’objectif 

(position verticale et position horizontale).

Le réglage peut être exécuté plus rapidement en maintenant la 

touche pendant au moins trois secondes environ.

3 [FOCUS]
Cliquez sur qw pour régler la mise au point.

Le réglage peut être exécuté plus rapidement en maintenant la 

touche pendant au moins trois secondes environ.

4 [ZOOM]
Cliquez sur qw pour régler le zoom.

Le réglage peut être exécuté plus rapidement en cliquant sur la 

touche et en la maintenant enfoncée au moins trois secondes 

environ.

5 [Back]
evient à la pa e etail control .

Cli uez sur etailed set up  → et or  confi .
 f our utiliser la fonction de réseau local sans fil avec le pro ecteur  il est nécessaire de fixer le odule sans fil 
optionnel  de modèle  .

our plus de détails sur la fixation du odule sans fil optionnel  de modèle   reportez vous à la 
section  ixation du module sans fil  x page 50).

1) Cliquez sur [Network config].
 f Cli uez sur et or  confi  pour affic er l’écran [CAUTION!].

2) Cochez la case de l’élément pour modifier le réglage.
 f e ré la e   peut tre sélectionné uni uement lors ue le odule sans fil optionnel  de 
modèle   est fixé.

3) Cliquez sur la touche [Next].
 f es ré la es actuels s’affic ent.

4) Cliquez sur la touche [Change].
 f ’écran de c an ement de ré la e s’affic e. é lé suivant les instructions à l’écran.
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Lorsque [WIRED LAN] est sélectionné

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11

12

13

11

1 [DHCP ON], [DHCP OFF]
our activer la fonction client C  ré lez sur C  .

2 [IP ADDRESS]
aisissez l’adresse  si vous n’utilisez pas de serveur C .

3 [SUBNET MASK]
Saisissez le masque de sous-réseau si vous n’utilisez pas de 

serveur C .
4 [DEFAULT GATEWAY]

Saisissez l’adresse de passerelle par défaut si vous n’utilisez 

pas de serveur C .
5 [DNS1]

aisissez l’adresse du serveur .
Caractères permis pour saisir l’adresse du serveur  
(primaire) :

Nombres (0 à 9), point (.)

(Exemple : 192.168.0.253)

6 [DNS2]
aisissez l’adresse du serveur .

Caractères disponi les pour saisir l’adresse du serveur  
(secondaire) :

Nombres (0 à 9), point (.)

(Exemple : 192.168.0.254)

7 [EAP]
électionnez  ré lé dans le serveur .

8 [Back], [Next]
Cli uez sur la touc e ac  pour revenir à l’écran précédent. 
ors ue  est ré lé sur n’importe uoi d’autre ue  

un clic sur la touc e ext  permet de passer à la pa e 
suivante. ors ue  est ré lé sur  un clic sur la 
touc e ext  affic e l’écran permettant de vérifier le ré la e. 
Cli uez sur la touc e u mit  pour mettre à our le ré la e.

9 [USER NAME]
aisissez le nom d’utilisateur à utiliser pour l’aut entification en 

caractères alp anuméri ues d’un seul octet à l’exception de 
l’espace .  caractères maximum

10 [PASSWORD]
aisissez le mot de passe à utiliser pour l’aut entification en 

caractères alp anuméri ues d’un seul octet.  caractères 
maximum)

11 [Back], [Next]
ppuyez sur la touc e ac  pour revenir à l’écran initial. 

Cli uez sur la touc e ext  pour affic er l’écran de 
confirmation de ré la e. Cli uez sur la touc e u mit  pour 
mettre à jour le réglage.

12 [DIGITAL CERTIFICATE]
nre istre le certificat électroni ue à utiliser pour 

l’aut entification extension de fic ier  .
13 [CA CERTIFICATE]

nre istre le certificat C  à utiliser pour l’aut entification 
extension de fic ier  C .

Remarque

 f ors ue vous utilisez les fonctions  vant  et  rrière  de votre navi ateur  le messa e d’avertissement  a pa e a expiré  peut 
s’affic er. ans ce cas  cli uez de nouveau sur et or  confi  car l’opération suivante ne sera pas arantie.

 f a connexion peut tre déconnectée lors ue le ré la e de réseau local est modifié alors u’une connexion au réseau local est effective.

1
2

1 [KEY]
Réglez la clé à utiliser avec simple.

aisissez  à  caractères alp anuméri ues d’un seul octet.

2 [Back], [Next]
Cli uez sur la touc e ac  pour revenir à l’écran précédent. 
Cli uez sur la touc e ext  pour affic er un écran de 
confirmation des ré la es. Cli uez sur la touc e u mit  pour 
mettre à jour le réglage.



Chapitre 5　Opérations — Fonction de contrôle Web

FRANÇAIS - 169

1
2
3
4
5
6

1 [IP ADDRESS]
Saisissez l’adresse IP.

2 [SUBNET MASK]
Saisissez le masque de sous-réseau.

3 [SSID]
é lez le  à utiliser avec C  avec le caractère 

alphanumérique d’un seul octet.

4 [CHANNEL]
é lez le canal à utiliser avec C .

5 [KEY]
é lez la clé à utiliser avec C .
aisissez  à  caractères C  ou un nom re exadécimal 

de 64 chiffres.

6 [Back], [Next]
Cli uez sur la touc e ac  pour revenir à l’écran précédent. 
Cli uez sur la touc e ext  pour affic er un écran de 
confirmation des ré la es. Cli uez sur la touc e u mit  pour 
mettre à jour le réglage.

Remarque

 f ’utilisez aucune connexion   ré lée sur  any  ou une c a ne de caractères   .
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9

10

11

8

12

11
13
12

14
15
12

14
11

15

15
16

14

17

15
16

14
11

17

12

12

12

1
2
3
4
5
6
7
8

1 [DHCP ON], [DHCP OFF]
our activer la fonction client C  sélectionnez C  .

2 [IP ADDRESS]
aisissez l’adresse  si le serveur C  n’est pas utilisé.

3 [SUBNET MASK]
aisissez le mas ue de sous réseau si le serveur C  n’est 

pas utilisé.

4 [DEFAULT GATEWAY]
aisissez l’adresse de passerelle par défaut si le serveur C  

n’est pas utilisé.

5 [DNS1]
aisissez l’adresse du serveur .

Caractères permis pour saisir l’adresse du serveur  
(primaire) :

Nombres (0 à 9), point (.)

6 [DNS2]
aisissez l’adresse du serveur .

Caractères disponi les pour saisir l’adresse du serveur  
(secondaire) :

Nombres (0 à 9), point (.)

7 [SSID]
aisissez la m me c a ne ue le  enre istré sur le point 

d’accès.
8 [Back], [Next]

Cli uez sur la touc e ac  pour revenir à l’écran précédent. 
Cli uez sur la touc e ext  pour passer à l’écran suivant.

9 [AUTHENTICATION]
électionnez la mét ode d’aut entification de l’utilisateur 

utilisée dans le réseau auquel le projecteur est connecté.

10 [EAP]
électionnez l’  ré lé pour le serveur .

11 [ENCRYPTION]
Sélectionnez la méthode de chiffrage utilisée pour la 

communication entre le projecteur et le réseau.

12 [Back], [Next]
Cli uez sur la touc e ac  pour revenir à l’écran précédent. 
Cli uez sur la touc e ext  pour affic er un écran de 
confirmation des ré la es. Cli uez sur la touc e u mit  pour 
mettre à jour le réglage.

13 [KEY]
é lez la clé à utiliser avec .
aisissez  à  caractères C  ou un nom re exadécimal 

de 64 chiffres.

14 [USER NAME]
aisissez le nom d’utilisateur à utiliser pour l’aut entification en 

caractères alp anuméri ues d’un seul octet à l’exception de 
l’espace .  caractères maximum

15 [PASSWORD]
aisissez le mot de passe à utiliser pour l’aut entification en 

caractères alp anuméri ues d’un seul octet.  caractères 
maximum)

16 [DIGITAL CERTIFICATE]
nre istre le certificat électroni ue à utiliser pour 

l’aut entification extension de fic ier  .
17 [CA CERTIFICATE]

nre istre le certificat C  à utiliser pour l’aut entification 
extension de fic ier  C .

Remarque

 f e contenu du ré la e varie en fonction de la mét ode d’aut entification de réseau local sans fil à connecter.
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Page [Adjust clock]

Cli uez sur etailed set up  → d ust cloc .

1
2

3
4
5
6
7

1 [Time Zone]
Sélectionnez le fuseau horaire.

2 [Set time zone]
Met à jour le réglage du fuseau horaire.

3 [NTP SYNCHRONIZATION]
é lé sur  lors ue ré ler la date et l’ eure 

automatiquement.

4 [NTP SERVER NAME]
Saisissez l’adresse IP ou le nom de serveur du serveur NTP 

lorsque vous paramétrez manuellement la date et l’heure.

our saisir le nom du serveur  l’installation du serveur  est 
nécessaire.)

5 [Date]
aisissez la date à modifier.

6 [Time]
aisissez l’ eure à modifier.

7 [Set date and time]
et à our les paramètres de date et eure.

Remarque

 f e remplacement de la atterie interne du pro ecteur est nécessaire lors ue l’ orlo e se décale tout de suite après son ré la e. Consultez 
votre revendeur.

Page [Ping test]

érifiez si le réseau est connecté au serveur e mail  au serveur  au serveur  etc.
Cli uez sur etailed set up  → in  test .

1

2
3

4

1 [Input IP address]
Saisissez l’adresse IP du serveur qui doit être testé.

2 [Submit]
Exécute le test de connexion.

3 

4 
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Page [E-mail set up]

ors u’il y a un pro lème ou ue la durée d’utilisation d’une source lumineuse atteint une valeur prédéfinie  un 
e mail peut tre envoyé aux adresses e mail préala lement définies us u’à deux adresses .
Cli uez sur etailed set up  → mail set up .

1
2

3
4

5
6

1 [ENABLE]
électionnez na le  pour utiliser la fonction e mail.

2 [SMTP SERVER NAME]
Saisissez l’adresse IP ou le nom du serveur e-mail (SMTP). 

our saisir le nom du serveur  l’installation du serveur  est 
nécessaire.

3 [MAIL FROM]
aisissez l’adresse e mail du pro ecteur. us u’à  caractères 

en octet simple)

4 [MEMO]
Saisissez les informations telles que la localisation du 

projecteur qui informent l’expéditeur de l’e-mail. (Jusqu’à 63 

caractères en octet simple

5 [MINIMUM TIME]
Changez l’intervalle minimal pour l’e-mail d’avertissement 

de température. La valeur par défaut est 60 minutes. Le cas 

échéant, aucun autre e-mail ne sera envoyé dans les 60 

minutes suivant l’envoi du premier e-mail d’avertissement 

de température, même si la température d’avertissement est 

atteinte.

6 [INTAKE AIR TEMPERATURE]
Changez le réglage de température pour l’e-mail 

d’avertissement de température. n e mail d’avertissement de 
température est envoyé si la température dépasse cette valeur.

8

7

9

8

7

7 [E-MAIL ADDRESS 1], [E-MAIL ADDRESS 2]
Saisissez l’adresse e-mail à laquelle l’e-mail doit être expédié. 

aissez le c amp    vide si vous utilisez 
une seule adresse e-mail.

8 Réglage des conditions de l’envoi d’e-mail
Sélectionnez les conditions d’envoi d’e-mail.

[MAIL CONTENTS] : 
électionnez  ou .

[ERROR] : 
Envoyez un e-mail en cas d’erreur dans l’auto-diagnostic.

[INTAKE AIR TEMPERATURE] :
Envoyez un e-mail quand la température de l’air d’aspiration a 

atteint la valeur réglée dans le champ ci-dessus.

[PERIODIC REPORT] : 
Cochez cette marque pour envoyer un e-mail périodiquement.

L’envoi sera effectué aux jours et heures cochés.

9 [Submit]
et à our les paramètres.
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Page [Authentication set up]

é lez les éléments d’aut entification lors ue l’aut entification  ou l’aut entification  sont nécessaires 
pour envoyer un e-mail.

Cli uez sur etailed set up  → ut entication set up .

1
2
3
4
5
6
7
8

1 [Auth]
électionnez la mét ode d’aut entification spécifiée par votre 

fournisseur internet.

2 [SMTP Auth]
é lez lors ue l’aut entification  est sélectionnée.

3 [POP server name]
Saisissez le nom du serveur POP.

Caractères permis 
Chiffres (A - Z, a - z, 0 - 9) 

Signe moins (-) et point (.)

4 [User name]
Saisissez le nom d’utilisateur pour le serveur POP ou le serveur 

SMTP.

5 [Password]
Saisissez le mot de passe pour le serveur POP ou le serveur 

SMTP.

6 [SMTP server port]
Saisissez le numéro de port du serveur SMTP.

(Normalement 25)

7 [POP server port]
Saisissez le numéro de port du serveur POP.

(Normalement 110)

8 [Submit]
et à our les paramètres.

Page [ECO management set up]

l est possi le de procéder aux ré la es liés à la fonction de estion C  du pro ecteur.
Cli uez sur etailed set up  → C  mana ement set up .

6

8

7

4

2
1

3

5

1 [LIGHT POWER]
ffic e le ré la e C  .

2 [AMBIENT LIGHT DETECTION]
ctive désactive  la fonction de détection de 

lumière am iante.
3 [SIGNAL DETECTION]

ctive désactive  la fonction de détection de 
signal.

4 [POWER MANAGEMENT]
ffic e le ré la e C  .

5 [TIMER]
électionnez le délai avant l’arr t de la source lumineuse après 

l’utilisation de la fonction de gestion d’alimentation.

6 [QUIK STARTUP]
ffic e le ré la e  .

7 [VALID PERIOD]
Sélectionnez la période valide jusqu’à ce que la fonction 

  soit désactivée après l’entrée en 
mode veille.

8 [Submit]
Met à jour le réglage.

Remarque

 f our plus de détails sur c a ue élément de ré la e  reportez vous au menu du pro ecteur  C  →  
C .
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Contenu d’e-mail envoyé

Exemple d’un e-mail envoyé lorsqu’e-mail est réglé

L’e-mail suivant est envoyé lorsque les réglages d’e-mail ont été établis.

=== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
Projector Type : PT-MZ770
Serial No : 123456789

----- E-mail setup data -----
TEMPERATURE WARNING SETUP 
MINIMUM TIME            at [ 60] minutes interval 
INTAKE AIR TEMPERATURE Over [ 32 degC / 89 degF ] 

ERROR [ ON  ] 
INTAKE AIR TEMPERATURE [ ON  ] 
PERIODIC REPORT 
Sunday [ OFF ] Monday [ OFF ] Tuesday [ OFF ] Wednesday [ OFF ] 
Thursday [ OFF ] Friday [ OFF ] Saturday [ OFF ] 

00:00  [ OFF ]    01:00  [ OFF ]    02:00  [ OFF ]    03:00  [ OFF ] 
04:00  [ OFF ]    05:00  [ OFF ]    06:00  [ OFF ]    07:00  [ OFF ] 
08:00  [ OFF ]    09:00  [ OFF ]    10:00  [ OFF ]    11:00  [ OFF ] 
12:00  [ OFF ]    13:00  [ OFF ]    14:00  [ OFF ]    15:00  [ OFF ] 
16:00  [ OFF ]    17:00  [ OFF ]    18:00  [ OFF ]    19:00  [ OFF ] 
20:00  [ OFF ]    21:00  [ OFF ]    22:00  [ OFF ]    23:00  [ OFF ] 

----- Error information -----

Error code :
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Intake air temperature : 30 degC /  86 degF
Exhaust air temperature : 50 degC / 122 degF
Light temperature1 : 31 degC /  87 degF
Light temperature2 : 31 degC /  87 degF
PROJECTOR RUNTIME  10 H
POWER ON  5 times
LIGHT RUNTIME  25 H
LIGHT ON  6 times

----- Current status -----
MAIN VERSION 1.00 
NETWORK VERSION 1.00 
SUB VERSION 1.00 
LIGHT STATUS LIGHT=OFF
INPUT DIGITAL LINK
REMOTE1 STATUS ENABLE 

----- Wired network configuration -----
DHCP Client OFF 
IP address 192.168.0.100
MAC address 7E:D6:57:86:D9:0F

----- Wireless network configuration -----
DHCP Client OFF 
IP address 192.168.13.166
MAC address 7C:B7:33:1C:9B:98

Mon Jan 01 12:34:56 20XX

----- Memo -----

Remarque

 f es informations du réseau local sans fil s’affic ent lors ue l’optionnel odule sans fil  de modèle   est fixé.
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Exemple d’e-mail envoyé pour une erreur

L’e-mail suivant est envoyé en cas d’erreur.

=== Panasonic projector report(ERROR) ===
Projector Type : PT-MZ770
Serial No : 123456789

----- E-mail setup data -----
TEMPERATURE WARNING SETUP 
MINIMUM TIME at [ 60] minutes interval 
INTAKE AIR TEMPERATURE Over [ 32 degC / 89 degF ] 

ERROR [ ON  ] 
INTAKE AIR TEMPERATURE [ ON  ] 
PERIODIC REPORT 
Sunday [ OFF ] Monday [ OFF ] Tuesday [ OFF ] Wednesday [ OFF ] 
Thursday [ OFF ] Friday [ OFF ] Saturday [ OFF ] 

00:00  [ OFF ]    01:00  [ OFF ]    02:00  [ OFF ]    03:00  [ OFF ] 
04:00  [ OFF ]    05:00  [ OFF ]    06:00  [ OFF ]    07:00  [ OFF ] 
08:00  [ OFF ]    09:00  [ OFF ]    10:00  [ OFF ]    11:00  [ OFF ] 
12:00  [ OFF ]    13:00  [ OFF ]    14:00  [ OFF ]    15:00  [ OFF ] 
16:00  [ OFF ]    17:00  [ OFF ]    18:00  [ OFF ]    19:00  [ OFF ] 
20:00  [ OFF ]    21:00  [ OFF ]    22:00  [ OFF ]    23:00  [ OFF ] 

----- Error information -----
U21  Intake air temp. error

Error code :
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10

Intake air temperature : 30 degC /  86 degF
Exhaust air temperature : 50 degC / 122 degF
Light temperature1 : 31 degC /  87 degF
Light temperature2 : 31 degC /  87 degF
PROJECTOR RUNTIME  10 H
POWER ON  5 times
LIGHT RUNTIME  25 H
LIGHT ON  6 times

----- Current status -----
MAIN VERSION  1.00
NETWORK VERSION  1.00 
SUB VERSION  1.00 
LIGHT STATUS  LIGHT=OFF
INPUT  DIGITAL LINK
REMOTE1 STATUS  ENABLE 

----- Wired network configuration -----
DHCP Client  OFF 
IP address  192.168.0.100
MAC address  7E:D6:57:86:D9:0F

----- Wireless network configuration -----
DHCP Client  OFF 
IP address  192.168.13.166
MAC address  7C:B7:33:1C:9B:98

Mon Jan 01 12:34:56 20XX

----- Memo -----

Remarque

 f es informations du réseau local sans fil s’affic ent lors ue l’optionnel odule sans fil  de modèle   est fixé.
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Page [Change password]

Cli uez sur C an e pass ord .

1
2
3
4

1 [Administrator]
tilisé pour c an er le ré la e de dministrator .

2 [User]
tilisé pour c an er le ré la e de ser .

3 [Moderator]
électionnez cet élément pour modifier le ré la e oderator .

4 [Next]
tilisé pour c an er le ré la e du mot de passe.

Remarque

 f e compte oderator  est utilisé lors du fonctionnement en mode modérateur lors ue l’entrée  ou l’entrée anasonic 
APPLICATION est sélectionnée.

Compte [Administrator]

1

3

2

4

1 [Account]
ffic e le compte à modifier.

2 [Current]
[User name] : 
Saisissez le nom d’utilisateur avant le changement.

[Password] : 
Saisissez le mot de passe actuel.

3 [New]
[User name] : 
Saisissez le nouveau nom d’utilisateur désiré. (Jusqu’à 16 

caractères en octet simple
[Password] : 
Saisissez le nouveau mot de passe désiré. (Jusqu’à 16 

caractères en octet simple
[Password(Retype)] : 
Saisissez encore une fois le nouveau mot de passe souhaité.

4 [Change]
Pour valider le changement de mot de passe.

Remarque

 f Lorsque le projecteur est déjà enregistré en tant que logiciel d’application (comme « Multi Monitoring & Control Software » ou « Smart 

Projector Control ») qui utilise le contrôle de communication via le réseau local, la communication avec le projecteur deviendra impossible si 

un nom d’utilisateur ou un mot de passe pour dministrator  est modifié. i un nom d’utilisateur ou un mot de passe pour dministrator  est 
modifié  mettez à our les informations d’enre istrement du lo iciel d’application en service.
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[User] et [Moderator]

1

2

3

1 [Account]
ffic e le compte à modifier.

2 [New]
[User name] : 
Saisissez le nouveau nom d’utilisateur désiré. (Jusqu’à 16 

caractères en octet simple
[Password] : 
Saisissez le nouveau mot de passe désiré. (Jusqu’à 16 

caractères en octet simple
[Password(Retype)] : 
Saisissez encore une fois le nouveau mot de passe souhaité.

3 [Change]
Pour valider le changement de mot de passe.

[Change password] (pour les droits d’utilisateur)

Seul le changement de mot de passe est activé avec les droits d’utilisateur.

1
2

4
3

1 [Old Password]
Saisissez le mot de passe actuel.

2 [New Password]
Saisissez le nouveau mot de passe désiré. (Jusqu’à 16 

caractères en octet simple

3 [Retype]
Saisissez encore une fois le nouveau mot de passe souhaité.

4 [Change]
Pour valider le changement de mot de passe.

Remarque

 f our modifier le compte de l’ dministrator  la saisie de ser name  et ass ord  sous Current  est re uise.

Page [Crestron Connected(TM)]

Le projecteur peut être surveillé/contrôlé avec Crestron Connected.

l est nécessaire d’y avoir accès avec les droits d’administrateur pour lancer l’écran d’utilisation de Crestron 
Connected depuis l’écran de contr le e . a touc e Crestron Connected  n’appara t pas sur l’écran de 
contrôle Web avec les droits d’utilisateur.)

a pa e d’utilisation de Crestron Connected s’affic e si vous cli uez sur Crestron Connected .
a pa e ne s’affic e pas si do e las  layer n’est pas installé sur votre ordinateur ou si le navi ateur utilisé 

ne prend pas en c ar e las . ans ce cas  cli uez sur ac  dans la pa e d’utilisation pour revenir à la pa e 
précédente.
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Page d’utilisation

1
2
3
4

5

6

7

8

1 [Tools], [Info], [Help]
Onglets de sélection des réglages, des informations ou de la 

page d’aide du projecteur.

2 [POWER]
Met le projecteur sous/hors tension.

3 [VOL DOWN], [VOL UP]
è le le volume.

4 [SHUTTER]
Commute pour utiliser ou non la fonction d’obturateur (activé 

(obturateur : fermé)/désactivé (obturateur : ouvert)).

5 [Input Select]
Contrôle la sélection d’entrée.

Indisponible lorsque le projecteur est hors tension.

6 Touches de contrôle de l’écran de menu
Permet de naviguer dans l’écran de menu.

7 Ajustement du gel d’image/de la qualité d’image
Contrôle les éléments relatifs au gel d’image/à la qualité 

d’image.

8 [Back]
Revient à la page précédente.

Page [Tools]

Cli uez sur ools  dans la pa e d’utilisation.

1

2

3

4

5

1 [Control System]
è le les informations nécessaires pour la communication avec 

le contrôleur qui est connecté au projecteur.

2 [User Password]
éfinissez le mot de passe des droits d’utilisateur pour la pa e 

d’utilisation de Crestron Connected.

3 [Admin Password]
éfinissez le mot de passe des droits d’administrateur pour la 

page d’utilisation de Crestron Connected.

4 État du réseau
ffic e le ré la e du réseau local c lé.

[DHCP]
ffic e le ré la e actuel.

[Ip Address]
ffic e le ré la e actuel.

[Subnet Mask]
ffic e le ré la e actuel.

[Default Gateway]
ffic e le ré la e actuel.

[DNS Server]
ffic e le ré la e actuel.

5 [Exit]
Revient à la page d’utilisation.
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Page [Info]

Cli uez sur nfo  dans la pa e d’utilisation.

4
5

7
6

1

2
3

8

1 [Projector Name]
ffic e le nom du pro ecteur.

2 [Mac Address]
ffic e l’adresse C.

3 [Lamp Hours]
ffic e la durée d’utilisation de la source lumineuse.

4 [Power Status]
ffic e l’état de l’alimentation.

5 [Source]
ffic e l’entrée sélectionnée.

6 [Lamp Mode]
ffic e le ré la e C  .

7 [Error Status]
ffic e l’état d’erreur.

8 [Exit]
Revient à la page d’utilisation.

Page [Help]

Cli uez sur elp  dans la pa e d’utilisation.
a fen tre elp es  s’affic e.

1

1 [Help Desk]
Il est possible d’envoyer/de recevoir un message avec 

l’administrateur en utilisant le Crestron Connected.
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Projection avec l’entrée Panasonic APPLICATION
En utilisant l’application de Panasonic, l’image envoyée depuis un appareil connecté via le réseau local peut 

s’affic er comme ima e pro etée.

Application qui peut être utilisée

Les logiciels d’application de transfert d’image utilisés pour l’entrée Panasonic APPLICATION sont les suivants.

 f Wireless Manager ME6.4

 f Plug and Share

 f Wireless Projector for iOS, Wireless Projector for Android

Remarque

 f Pour en savoir plus sur la méthode d’installation du logiciel d’application, la méthode de connexion au projecteur et le mode de 

fonctionnement, référez-vous au site Web de Panasonic (https://panasonic.net/cns/projector/).

 f « Plug and Share » autorise à écrire les informations de connexion entre le logiciel d’application de transfert d’image « Plug and Share », 

et le pro ecteur et la clé  en fixant la clé  à la orne  du pro ecteur. n connectant cette clé  appariée à 
la orne  de l’ordinateur indo s ou ac   lu  and are  démarrera automati uement et exécutera l’opération de connexion au 
projecteur. Pour en savoir plus sur la méthode d’appariement, référez-vous à  tilisation de la fonction d’appariement  x page 196).

Connexion de l’appareil

1) Appuyez sur la touche <NETWORK/USB> pour commuter l’entrée sur Panasonic APPLICATION.
 f C a ue fois ue la touc e  est enfoncée  l’entrée la commutera dans l’ordre de 

  anasonic C  et . ppuyez sur la touc e  
jusqu’à ce que l’entrée commute sur Panasonic APPLICATION.

 f ’écran de veille s’affic e une fois ue l’entrée est commutée sur anasonic C .
 f ’écran de veille varie en fonction du ré la e dans le menu  →   . our en 
savoir plus sur l’écran de veille, référez-vous à  escription de l’écran de veille  x page 181).

2) Branchez l’appareil avec le logiciel d’application de transfert d’image démarré au projecteur.
 f ’ima e envoyée au pro ecteur par l’opération sur l’appareil s’affic e comme ima e pro etée.

Remarque

 f Pour en savoir plus sur la méthode de connexion au projecteur à l’aide du logiciel d’application, référez-vous au manuel d’utilisation de 

chaque logiciel d’application.

 f ors ue la touc e  C C  sur la télécommande ou la touc e C C  sur le panneau de commande est 
appuyée pendant l’affic a e de l’ima e provenant de l’appareil  des informations  comme l’  du réseau  le nom du pro ecteur  ou le  
code  s’affic ent à l’écran. our en savoir plus sur ces informations  référez vous à  escription de l’écran de veille  x page 181).

Arrêt de la connexion avec l’appareil

1) Exécutez la déconnexion du côté de l’appareil.
 f ne fois ue la connexion est interrompue  l’écran de veille s’affic e.

Remarque

 f ’écran de veille peut prendre un certain temps à s’affic er lors ue la connexion est terminée de force en arr tant l’appareil  etc.  sans 
exécuter de déconnexion appropriée.
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Description de l’écran de veille

’écran de veille varie en fonction du ré la e dans le menu  →   .

 rLorsque [LAN SANS FIL] est réglé sur [SIMPLE]

1

4
5

2

3

1 ID de réseau/nom du projecteur
ffic e l’  de réseau du pro ecteur et le nom de pro ecteur 

définis pour ce pro ecteur.
2 Code QR

Les informations de connexion pour se connecter au projecteur 

à l’aide de « Wireless Projector ».

3 Méthode de connexion
ffic e le ré la e du menu  →   . 
ans ce cas  il s’affic e comme .

4 [SSID]
ffic e le  à utiliser.

5 [KEY]
ffic e la clé à utiliser.
lle est normalement affic ée comme . ppuyez sur la touc e 

 C C  de la télécommande ou sur la 
touc e C C  du panneau de commande pour 
affic er la c a ne de caractère.

Remarque

 f Le code QR est utilisé lors de la connexion au projecteur avec « Wireless Projector ».

 rLorsque [LAN SANS FIL] est réglé sur [SIMPLE]

1

2

1 ID de réseau/nom du projecteur
ffic e l’  de réseau du pro ecteur et le nom de pro ecteur 

définis pour ce pro ecteur.

2 Méthode de connexion
ffic e le ré la e du menu  →   . 
ans ce cas  il s’affic e comme C  ou .
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Utilisation du mode modérateur dans l’entrée Panasonic APPLICATION

ors de l’utilisation du pro ecteur en mode modérateur  le modérateur peut spécifier l’ima e à autoriser pour 
l’affic a e en utilisant le pro ecteur lors ue plusieurs appareils sont connectés au pro ecteur.

1) Réglez le menu [RÉSEAU/USB] → [Panasonic APPLICATION] → [MODE MODÉRATEUR] sur [OUI].

2) Appuyez sur la touche <NETWORK/USB> pour commuter l’entrée sur Panasonic APPLICATION.
 f C a ue fois ue la touc e  est enfoncée  l’entrée la commutera dans l’ordre de 

  anasonic C  et . ppuyez sur la touc e  
jusqu’à ce que l’entrée commute sur Panasonic APPLICATION.

 f ’écran à affic er en miniature s’affic e une fois ue l’entrée est commutée sur anasonic C .

3) Branchez l’appareil avec le logiciel d’application de transfert d’image démarré au projecteur.
 f ’ima e envoyée au pro ecteur par l’opération sur l’appareil s’affic e en miniature.
 f es ima es de  appareils maximum peuvent tre affic ées dans l’écran en miniature.

4) Appuyez sur asqw pour sélectionner l’appareil pour afficher l’image en plein écran, et appuyez sur 
la touche <ENTER>.
 f électionnez l’ima e à affic er en plein écran parmi les ima es affic ées en miniature.
 f près un moment  l’ima e sélectionnée s’affic e dans plein écran.

Remarque

 f Pour en savoir plus sur la méthode de connexion au projecteur et le mode de fonctionnement à l’aide du logiciel d’application, référez-vous 

au manuel d’utilisation de chaque logiciel d’application.

 f our en savoir plus sur le ré la e du mode modérateur  référez vous au menu  → anasonic C  
(x page 149).

 f ppuyez sur la touc e  tout en affic ant l’ima e en plein écran pour revenir à l’écran en miniature. électionnez une ima e 
différente en appuyant sur asqw pour commuter l’ima e à affic er.

 f ors ue la touc e  C C  sur la télécommande ou la touc e C C  sur le panneau de commande est 
appuyée pendant l’affic a e de l’ima e provenant de l’appareil  des informations  comme l’  du réseau  le nom du pro ecteur  ou le  
code  s’affic ent à l’écran. our en savoir plus sur ces informations  référez vous à  escription de l’écran de veille  x page 181).

 f ors ue  ireless ana er .   ou  ireless ro ector  est utilisé  la sélection de l’ima e à affic er en plein écran peut tre 
actionnée à partir du navigateur Web. Pour en savoir plus, référez-vous au manuel d’utilisation de chaque logiciel d’application.

 f ors ue le menu  →    est ré lé sur  ou C  le nom re d’appareils pouvant se connecter 
au pro ecteur par l’intermédiaire du réseau local sans fil est limité à .
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Projection avec l’entrée MIRRORING
 l’aide de la fonction de mise en miroir  l’écran de l’appareil iracast compati le peut s’affic er comme ima e 

projetée.

 f our utiliser la fonction de mise en miroir  il est nécessaire de fixer le odule sans fil optionnel   de 
modèle .

our plus de détails sur la fixation du odule sans fil optionnel  de modèle   reportez vous à la 
section  ixation du module sans fil  x page 50).

Connexion de l’appareil

1) Appuyez sur la touche <NETWORK/USB> pour commuter l’entrée sur MIRRORING.
 f C a ue fois ue la touc e  est enfoncée  l’entrée la commutera dans l’ordre de 

  anasonic C  et . ppuyez sur la touc e  
jusqu’à ce que l’entrée commute sur MIRRORING.

 f ’écran de veille s’affic e une fois ue l’entrée est commutée sur .

Nom du périphérique de réception

2) Recherchez le périphérique d’affichage qui peut être connecté à l’appareil Miracast compatible, 
sélectionnez ce projecteur et branchez-le.
 f érifiez le nom du périp éri ue de réception affic é dans l’écran de veille  et sélectionnez le nom du 
périp éri ue correspondant à ce pro ecteur dans le résultat de rec erc e affic é dans l’écran de l’appareil.

 f ors ue le menu  →  →   C  est ré lé sur  la 
saisie du  peut tre demandée au moment de la connexion. ans un tel cas  saisissez le code  à 

uit c iffres affic é en aut de l’écran de veille.
 f près un moment  l’écran de l’appareil s’affic e comme ima e pro etée.

Code PIN

Remarque

 f Le mode de fonctionnement peut différer en fonction de l’appareil ou du logiciel d’application utilisé.

 f our en savoir plus sur la connexion par la fonction de mise en miroir  référez vous au menu  →  
(x page 152).

 f a fonction de mise en miroir ne peut pas tre utilisée lors ue le menu  →    est ré lé sur  C .
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 f e nom du périp éri ue de réception affic é dans l’écran de veille est constitué du nom de pro ecteur défini pour le pro ecteur et à l’  de 
réseau unique au projecteur.

 f ppuyez sur la touc e  C C  tout en affic ant l’écran de l’appareil pour affic er le nom du périp éri ue de réception en 
haut à gauche de l’écran.

Arrêt de la connexion avec l’appareil

1) Exécutez la déconnexion du côté de l’appareil.
 f ne fois ue la connexion est interrompue  l’écran de veille s’affic e.

Remarque

 f ’écran de veille peut prendre un certain temps à s’affic er lors ue la connexion est terminée de force en arr tant l’appareil  etc.  sans 
exécuter de déconnexion appropriée.

Utilisation du mode modérateur dans l’entrée MIRRORING

ors de l’utilisation du pro ecteur en mode modérateur  le modérateur peut spécifier l’appareil autorisé à s’affic er 
en utilisant le projecteur lorsque plusieurs appareils sont connectés au projecteur pour la mise en miroir.

1) Réglez le menu [RÉSEAU/USB] → [MIRRORING] → [MODE MODÉRATEUR] sur [OUI].

2) Appuyez sur la touche <NETWORK/USB> pour commuter l’entrée sur MIRRORING.
 f C a ue fois ue la touc e  est enfoncée  l’entrée la commutera dans l’ordre de 

  anasonic C  et . ppuyez sur la touc e  
jusqu’à ce que l’entrée commute sur MIRRORING.

 f ’écran de veille s’affic e une fois ue l’entrée est commutée sur .

3) Recherchez l’affichage qui peut être connecté à l’appareil Miracast compatible, et sélectionnez ce 
projecteur.
 f érifiez le nom du périp éri ue de réception affic é dans l’écran de veille  et sélectionnez le nom du 
périp éri ue correspondant à ce pro ecteur dans le résultat de rec erc e affic é dans l’écran de l’appareil.

 f ors ue le menu  →  →   C  est ré lé sur  la 
saisie du  peut tre demandée au moment de la connexion. ans un tel cas  saisissez le code  à 

uit c iffres affic é en aut de l’écran de veille.

4) Appuyez sur as pour sélectionner l’appareil afin d’autoriser la connexion, et appuyez sur la touche 
<ENTER>.
 f électionnez l’appareil pour affic er son écran parmi les noms d’appareils affic és dans l’écran de veille.
 f près un moment  l’écran de l’appareil sélectionné s’affic e comme ima e pro etée.

Remarque

 f Le mode de fonctionnement peut différer en fonction de l’appareil ou du logiciel d’application utilisé.

 f our en savoir plus sur le ré la e du mode modérateur  référez vous au menu  →  x page 152).

 f e nom de l’appareil affic é dans l’écran de veille diffère en fonction de l’appareil et du lo iciel d’application ui est utilisé. ans le cas d’un 
ordinateur indo s compati le iracast  le nom de l’ordinateur s’affic e.

 f Appuyez sur as ou sur la touc e  tout en affic ant l’écran de l’appareil pour affic er l’écran de veille.
 f a sélection de l’appareil à affic er peut é alement se faire sur le navi ateur e . our plus de détails  se reporter à « Fonctionnement 

avec le navigateur Web » (x page 185).

 f ppuyez sur la touc e  C C  tout en affic ant l’écran de l’appareil pour affic er le nom du périp éri ue de réception en 
haut à gauche de l’écran.
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Fonctionnement avec le navigateur Web

ors de l’utilisation du pro ecteur en mode modérateur  l’appareil à autoriser à se connecter peut tre spécifié 
avec le navigateur Web en plus de l’opération dans l’écran de veille.

1) Réglez le menu [RÉSEAU/USB] → [MIRRORING] → [MODE MODÉRATEUR] sur [OUI].

2) Appuyez sur la touche <NETWORK/USB> pour commuter l’entrée sur MIRRORING.
 f C a ue fois ue la touc e  est enfoncée  l’entrée la commutera dans l’ordre de 

  anasonic C  et . ppuyez sur la touc e  
jusqu’à ce que l’entrée commute sur MIRRORING.

 f ’écran de veille s’affic e une fois ue l’entrée est commutée sur .

3) Recherchez l’affichage qui peut être connecté à l’appareil Miracast compatible, et sélectionnez ce 
projecteur.
 f érifiez le nom du périp éri ue de réception affic é dans l’écran de veille  et sélectionnez le nom du 
périp éri ue correspondant à ce pro ecteur dans le résultat de rec erc e affic é dans l’écran de l’appareil.

 f ors ue le menu  →  →   C  est ré lé sur  la 
saisie du  peut tre demandée au moment de la connexion. ans un tel cas  saisissez le code  à 

uit c iffres affic é en aut de l’écran de veille.

4) Appuyez sur la touche <AUTO SETUP/CANCEL>.
 f e nom du périp éri ue de réception et l’  pour accéder au pro ecteur s’affic ent en aut à auc e de 
l’écran.

5) Démarrez le navigateur Web dans l’appareil du modérateur.
 f Exécutez à l’avance l’opération dans l’étape 3) sur l’appareil du modérateur.

 f Pour le navigateur pouvant être utilisé, référez-vous à « Ordinateur pouvant être utilisé pour le réglage » 

(x page 160).

6) Saisissez l’adresse affichée dans l’étape 4) dans le champ de saisie d’URL du navigateur Web.

7) Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe avec les droits de modérateur.
 f Le réglage d’usine par défaut du nom d’utilisateur est moderator, et le mot de passe est @Panasonic.

8) Cliquez sur OK.
 f a pa e   s’affic e.

9) Cliquez sur l’appareil pour autoriser la connexion.
 f électionnez l’appareil pour affic er l’écran avec le pro ecteur parmi les noms d’appareils affic és dans la 
pa e  .

 f près un moment  l’écran de l’appareil sélectionné s’affic e comme ima e pro etée.

Remarque

 f Cli uez sur un autre appareil dans la pa e   tout en pro etant l’écran de l’appareil et commutez l’affic a e à l’écran 
de cet appareil. e fait de cli uer sur l’appareil étant pro eté terminera la pro ection de l’appareil et affic era l’écran de veille.

 f a pa e   peut tre utilisée avec le nom d’utilisateur et le mot de passe avec les droits d’administrateur de l’écran de 
contrôle Web.
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Description de la page [MODE MODÉRATEUR]

1
2

3

1 Destination de la connexion
ffic e le nom du périp éri ue de réception ui est connecté.

2 Touche pour commuter la langue
Commute la lan ue de l’affic a e aponais an lais .

3 Liste des appareils
Cli uez sur le nom de l’appareil pour affic er l’écran de cet 
appareil comme image projetée.

Remarque

 f e nom d’utilisateur et le mot de passe avec les droits de modérateur peuvent tre modifiés dans  a e C an e pass ord   
(x page 176) de l’écran de contrôle Web.
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Projection avec l’entrée MEMORY VIEWER
ffic ez l’ima e fixe ou la vidéo enre istrée dans la clé  comme ima e pro etée en utilisant emory ie er la 

fonction.

Images pouvant être lues avec la fonction Memory Viewer

es fic iers d’ima e fixe film suivants peuvent tre lus sur le pro ecteur.

Image 

Extension Format Restriction

jpg/jpeg JPEG

Nombre de pixels : 8 000 x 8 000 maximum

(Pour le format progressif, 4 096 x 4 096 maximum)

ormat   uni uement   et  pris en c ar e
ode couleur  uni uement  pris en c ar e

bmp indo s itmap

Nombre de pixels : 2 000 x 2 000 maximum

(1 bit, 4 bits, 8 bits, 16 bits, 24 bits, 32 bits pris en charge)

Les formats suivants ne sont pas pris en charge.

Codage par longueur de plage, champs de bits, données de haut en bas et transparentes

Vidéo

Extension
Codec Restriction*1

Vidéo Son Vidéo Son

mov
H.264/MPEG-4 AVC

Motion JPEG

AAC

Linear PCM

Résolution :

1 920 x 1 080 maximum

240 x 180 minimum

Fréquence de trame :

30 fps maximum

é it inaire 
40 Mbps maximum

Taux d’échantillonnage :

48 kHz maximum

(pour Linear PCM, 16 kHz 

maximum)

Canal :

2 canaux maximum

é it inaire 
384 kbps maximum

avi

H.264/MPEG-4 AVC

Motion JPEG

MPEG-4

MPEG-1/2 Audio Layer-3 

(MP3)

AAC

Linear PCM

mp4
H.264/MPEG-4 AVC

MPEG-4

AAC

MPEG-4 AAC-LC

mpg/mpeg MPEG-2 MPEG-1/2 Audio Layer-2

wmv WMV9 WMA

 es fic iers vidéo suivants ne sont pas pris en c ar e.
 f ic iers avec codec vidéo   iv  ou vid
 f Vidéo non compressée

 f Vidéo multi-angle

 f ic iers avec profil dvanced imple rofile  evel  ou dvanced imple rofile  evel 

Remarque

 f Certaines informations de fic iers d’ima e fixe vidéo peuvent tre visualisées avec un ordinateur sur le uel les fic iers correspondants sont 
accessibles.

Exemple d’opération
 g Pour ordinateur Windows

1. Cli uez avec le outon droit sur un fic ier et cli uez sur ropriétés .
2. Cli uez sur l’on let étails .

 g Pour Mac

1. Cli uez sur un fic ier tout en maintenant la touc e  Control  enfoncée puis cli uez sur ire les informations .
2. Cli uez sur lus d’infos .

 f a taille de fic ier lisi le est de   au maximum.
 f es fic iers proté és par  i ital i ts ana ement  estion numéri ue des droits  sont illisi les.
 f e nom re total de dossiers fic iers pouvant tre identifiés sur le pro ecteur est de   au maximum. ’il y a   fic iers dossiers ou 
plus  un messa e d’erreur s’affic e.

 f Certains fic iers sont illisi les m me si les formats sont pris en c ar e.
 f our la clé  pouvant tre utilisée avec le pro ecteur  référez vous à  Clé  pouvant tre utilisée avec le pro ecteur  x page 69).
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ors ue le menu  →   → C   est ré lé sur  ou  le 
fic ier ima e fixe ou vidéo peut tre sélectionné et lu dans l’écran emory ie er.

ors ue C   est ré lé sur C  l’écran emory ie er n’est pas affic é  et la pro ection 
de l’ima e fixe ou de la vidéo et la transmission du si nal i t  sont exécutées automati uement après le 
ré la e dans le fic ier de scénario.

our l’opération de C  référez vous à  ecture en utilisant la ta le des matières  x page 195).

1) Branchez la clé USB avec le fichier d’image fixe ou de vidéo enregistrée à la borne <VIEWER/
PAIRING>.
 f our la manipulation de la clé  référez vous à  tilisation de la clé   x page 69).

2) Appuyez sur la touche <NETWORK/USB> pour commuter l’entrée sur MEMORY VIEWER.
 f C a ue fois ue la touc e  est enfoncée  l’entrée la commutera dans l’ordre de 

  anasonic C  et . ppuyez sur la touc e  
jusqu’à ce que l’entrée commute sur MEMORY VIEWER.

 f ’écran de emory ie er vue par miniature ou par liste  s’affic e.
 f e curseur se trouve dans la zone d’affic a e en miniature ou la zone d’affic a e en liste à la droite de 
l’écran. Couleur d’arrière plan du curseur  aune

Exemple d’affichage en miniature Exemple d’affichage en liste

Remarque

 f a mét ode d’affic a e en miniature ou en liste  dans l’écran emory ie er peut tre ré lée dans le menu  →  
 → C  x page 148).

Utilisation de l’écran de Memory Viewer

Cette section donne un exemple des opérations d’écran après l’affic a e de l’écran de emory ie er.

Pour la vue par miniature

1) Appuyez sur asqw pour sélectionner un fichier.
 f électionnez un dossier dans la zone d’affic a e en miniature et appuyez sur la touc e  pour 
affic er les fic iers ui se trouvent dans ce dossier.
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 f ppuyez sur la touc e  C C  pour déplacer le curseur depuis la zone d’affic a e 
en miniature à droite de l’écran vers la liste des dossiers à gauche de l’écran. Appuyez sur as pour 

sélectionner un dossier et appuyez sur la touc e  pour affic er les fic iers ui se trouvent 
dans ce dossier dans la zone d’affic a e en miniature  et déplacez le curseur vers la zone d’affic a e en 
miniature.

 f es informations du fic ier sélectionné d’ima e fixe ou de vidéo s’affic ent dans la zone d’informations en 
bas à gauche de l’écran.

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f La lecture démarre en plein écran.

 f Pour plus de détails sur la procédure de lecture, référez-vous à  ecture d’ima es fixes  x page 190) 

ou  ecture de films  x page 191).

3) Appuyez sur la touche <AUTO SETUP/CANCEL> pour finir la lecture.
 f ’affic a e en plein écran s’arr te et l’écran de emory ie er vue par miniature  s’affic e.
 f our lire un autre fic ier par la suite  suivez les étapes 1) à 2).

Remarque

 f C a ue fois ue la touc e  C C  est enfoncée tout en affic ant l’écran emory ie er  le curseur se déplace entre les 
zones d’affic a e en miniature et la liste des dossiers.

 f ’ordre d’affic a e des miniatures suit le ré la e du menu  →   →  x page 148).

Pour la vue par liste

1) Appuyez sur as pour sélectionner un fichier.
 f électionnez un dossier dans la zone d’affic a e en liste et appuyez sur la touc e  pour affic er 
les fic iers ui se trouvent dans ce dossier.

 f ppuyez sur la touc e  C C  pour déplacer le curseur depuis la zone d’affic a e en 
liste à droite de l’écran vers la liste des dossiers à gauche de l’écran. Appuyez sur as pour sélectionner 

un dossier et appuyez sur la touc e  pour affic er les fic iers ui se trouvent dans ce dossier 
dans la zone d’affic a e en liste  et déplacez le curseur vers la zone d’affic a e en liste.

 f a miniature du fic ier d’ima e fixe ou de film sélectionné s’affic e dans la zone située en as à auc e de 
l’écran.

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 f La lecture démarre en plein écran.

 f Pour plus de détails sur la procédure de lecture, référez-vous à  ecture d’ima es fixes  x page 190) 

ou  ecture de films  x page 191).

3) Appuyez sur la touche <AUTO SETUP/CANCEL> pour finir la lecture.
 f ’affic a e en plein écran s’arr te et l’écran de emory ie er vue par liste  s’affic e.
 f our lire un autre fic ier par la suite  suivez les étapes 1) à 2).

Remarque

 f C a ue fois ue la touc e  C C  est enfoncée tout en affic ant l’écran emory ie er  le curseur se déplace entre les 
zones d’affic a e en liste et la liste des dossiers.

 f ’ordre d’affic a e de liste suit le ré la e du menu  →   →  x page 148).
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Cette section décrit la procédure en donnant un exemple d’opération sur l’écran de Memory Viewer dans la vue 

par miniature.

La lecture sur l’écran de Memory Viewer dans la vue par liste peut être effectuée selon la même procédure, à 

l’exception de la sélection de fic ier.

PREV NEXT ENTER PLAY MENU MENU CANCEL RETURN

Exemple d’affichage lors de la lecture automatique (image fixe)

Guide des opérations

Lorsque la lecture automatique est activée

Cette section décrit le mode de fonctionnement lors ue le menu  →   → 

C   x page 148) est ré lé sur .
ans ce cas  tous les fic iers d’ima e fixe à l’intérieur d’un m me dossier sont automati uement lus après le 

ré la e dans le menu  →   (x page 148) →  et .

1) Appuyez sur asqw pour sélectionner le fichier à projeter en premier depuis les miniatures, et 
appuyez sur la touche <ENTER>.
 f La lecture démarre en plein écran.

 f ne pression sur la touc e  en cours de lecture permet de mettre la lecture automati ue sur 
pause. Appuyez à nouveau dessus pour reprendre la lecture.

 f  la fin de la lecture  la lecture du fic ier suivant démarre.
 f Appuyez sur w au cours de la lecture pour continuer la lecture automati ue de la proc aine ima e après 
avoir sauté le fic ier en cours de lecture.

 f Appuyez sur q au cours de la lecture pour continuer la lecture automati ue après tre revenu au fic ier 
précédent.

 f Appuyez sur a au cours de la lecture pour faire pivoter l’image à 90° dans le sens des aiguilles d’une 

montre tout en maintenant le rapport d’aspect.

 f Appuyez sur s au cours de la lecture pour faire pivoter l’image à 90° dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre tout en maintenant le rapport d’aspect.

2) Appuyez sur la touche <AUTO SETUP/CANCEL>.
 f La lecture automatique s’arrête et l’écran de Memory Viewer (vue par miniature) revient.

Lorsque la lecture automatique est désactivée

Cette section décrit le mode de fonctionnement lors ue le menu  →   → 

C   x page 148) est ré lé sur . ans ce cas  les fic iers à pro eter sont sélectionnés et lus 
tour à tour.

1) Appuyez sur asqw pour sélectionner un fichier depuis les miniatures, et appuyez sur la touche 
<ENTER>.
 f ’ima e fixe sélectionnée est lue en plein écran.
 f Appuyez sur w pour lire le fic ier suivant.
 f Appuyez sur q pour lire le fic ier précédent.
 f Appuyez sur a pour faire pivoter l’image à 90° dans le sens des aiguilles d’une montre tout en maintenant 

le rapport d’aspect.
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 f Appuyez sur s pour faire pivoter l’image à 90° dans le sens inverse des aiguilles d’une montre tout en 

maintenant le rapport d’aspect.

2) Appuyez sur la touche <AUTO SETUP/CANCEL>.
 f ’affic a e en plein écran s’arr te et l’écran de emory ie er de la vue par miniature revient.

Remarque

 f ors ue le nom re de pixels enre istré est plus petit ue le nom re maximum de nom re de points d’affic a e  l’ima e s’affic era 
agrandie tout en conservant le rapport d’aspect.

 f ors ue le nom re de pixels enre istré est plus rand ue le nom re maximum de nom re de points d’affic a e  l’ima e s’affic era 
réduite tout en conservant le rapport d’aspect.

 f ’ordre de la lecture suit l’ordre d’affic a e ré lé dans le menu  →   →  x page 148).

e plus  lors ue des fic iers d’ima e fixe et de film coexistent dans le m me dossier  ils sont lus en fonction du ré la e de .
 f e uide d’utilisation en as de l’écran de lecture peut tre effacé en ré lant le menu  →   →  
(x page 149) sur .

 f ors du passa e à l’entrée   tandis ue C   est ré lé sur  la lecture automati ue commence.
 f a lecture se termine et l’écran emory ie er s’affic e de nouveau lors ue la ta le des matières est distri uée en utilisant  ulti 

onitorin   Control oft are  au cours de la lecture. our reprendre la lecture des ima es fixes  exécutez l’opération de lecture après 
ue la distri ution de la ta le des matières est terminée.

 e nom re maximum de points d’affic a e pour c a ue produit est le suivant.
PT-MZ770 : 1 920 x 1 080

PT-MW730 : 1 280 x 800

Cette section décrit la procédure en donnant un exemple d’opération sur l’écran de Memory Viewer dans la vue 

par miniature.

La lecture sur l’écran de Memory Viewer dans la vue par liste peut être effectuée selon la même procédure, à 

l’exception de la sélection de fic ier.

RF FF PLAY FROM BEGINNING ENTER PLAY MENU MENU CANCEL RETURN

Exemple d’affichage lors de la lecture en avance rapide (vitesse x10)

Affichage d’état

Barre temporelle

Guide des opérations

Lorsque la lecture automatique est activée

Cette section décrit le mode de fonctionnement lors ue le menu  →   → 

C   x page 148) est ré lé sur .
ans ce cas  tous les fic iers de film du m me dossier sont lus automati uement.

1) Appuyez sur asqw pour sélectionner le fichier à projeter en premier depuis les miniatures, et 
appuyez sur la touche <ENTER>.
 f La lecture démarre en plein écran.

 f ne pression sur la touc e  en cours de lecture permet de mettre la lecture sur pause. ne 
seconde pression permet de reprendre la lecture à la position où elle a été arrêtée.

 f  la fin de la lecture  la lecture du fic ier suivant démarre.
 f Appuyez sur w au cours de la lecture pour exécuter la lecture en avance rapide. La vitesse augmente 

chaque fois que w est enfoncé. (3 niveaux)

 f Appuyez sur q au cours de la lecture pour exécuter un retour de la lecture. La vitesse augmente chaque 

fois que q est enfoncé. (3 niveaux)

 f Appuyez sur a au cours de la lecture pour relire le fic ier en cours de lecture depuis le dé ut. cala e
 f Appuyez sur w lors d’une pause pour lire le fic ier suivant en sautant le fic ier en cours de lecture.
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 f Appuyez sur q lors d’une pause pour revenir en arrière et lire le fic ier précédent.

2) Appuyez sur la touche <AUTO SETUP/CANCEL>.
 f La lecture automatique s’arrête et l’écran de Memory Viewer (vue par miniature) revient.

Lorsque la lecture automatique est désactivée

Cette section décrit le mode de fonctionnement lors ue le menu  →   → 

C   x page 148) est ré lé sur .
ans ce cas  les fic iers à pro eter sont sélectionnés et lus tour à tour.

1) Appuyez sur asqw pour sélectionner un fichier depuis les miniatures, et appuyez sur la touche 
<ENTER>.
 f La lecture démarre en plein écran.

 f ne pression sur la touc e  en cours de lecture permet de mettre la lecture sur pause. ne 
seconde pression permet de reprendre la lecture à la position où elle a été arrêtée.

 f  la fin de la lecture  la lecture se met en pause au dé ut du fic ier.
 f Appuyez sur w au cours de la lecture pour exécuter la lecture en avance rapide. La vitesse augmente 

chaque fois que w est enfoncé. (3 niveaux)

 f Appuyez sur q au cours de la lecture pour exécuter un retour de la lecture. La vitesse augmente chaque 

fois que q est enfoncé. (3 niveaux)

 f Appuyez sur a au cours de la lecture pour relire le fic ier en cours de lecture depuis le dé ut. cala e
 f Appuyez sur w lors d’une pause pour lire le fic ier suivant en sautant le fic ier en cours de lecture.
 f Appuyez sur q lors d’une pause pour revenir en arrière et lire le fic ier précédent.

2) Appuyez sur la touche <AUTO SETUP/CANCEL>.
 f ’affic a e en plein écran s’arr te et l’écran de emory ie er de la vue par miniature revient.

Remarque

 f ors ue le nom re de pixels enre istré est plus petit ue le nom re maximum de nom re de points d’affic a e  l’ima e s’affic era 
agrandie tout en conservant le rapport d’aspect.

 f ors ue le nom re de pixels enre istré est plus rand ue le nom re maximum de nom re de points d’affic a e  l’ima e s’affic era 
réduite tout en conservant le rapport d’aspect.

 f ’ordre de la lecture suit l’ordre d’affic a e ré lé dans le menu  →   →  x page 148).

e plus  lors ue des fic iers d’ima e fixe et de film coexistent dans le m me dossier  ils sont lus en fonction du ré la e de .
 f a arre de temps et le uide d’utilisation en as de l’écran de lecture peuvent tre effacés en ré lant le menu  → 

  →  x page 149) sur .
 f ors du passa e à l’entrée   tandis ue C   est ré lé sur  la lecture automati ue commence.
 f a lecture se termine et l’écran emory ie er s’affic e de nouveau lors ue la ta le des matières est distri uée en utilisant  ulti 

onitorin   Control oft are  au cours de la lecture. our reprendre la lecture des vidéos  exécutez l’opération de lecture après ue la 
distri ution de la ta le des matières est terminée.
 e nom re maximum de points d’affic a e pour c a ue produit est le suivant.

PT-MZ770 : 1 920 x 1 080

PT-MW730 : 1 280 x 800

Reprise de la lecture

ors ue la lecture automati ue est désactivée le menu  →   → C  
 x page 148) est ré lé sur  la reprise de la lecture est possi le.

a reprise de la lecture est une fonction ui arr te la lecture d’un film au milieu et redémarre la lecture suivante à 
la position o  le film a été arr té lors de sa dernière lecture.

es opérations suivantes permettent de reprendre la lecture à la position o  la dernière lecture a été arr tée.
 f rr ter la lecture d’un film au milieu  revenir à l’écran de emory ie er  puis sélectionner à nouveau le m me 
fic ier de film et le lire

 f près avoir lu d’autres fic iers d’ima e fixe ou de film  sélectionner le fic ier de film précédent et le lire

Remarque

 f es informations de reprise informations sur la position o  la lecture de film s’est arr tée au milieu  sont automati uement sauve ardées 
au moment o  la lecture est mise en pause en appuyant sur la touc e  en cours de lecture ou uand l’affic a e en plein écran est 
arr té en appuyant sur la touc e  C C  en cours de lecture.

 f es informations de reprise informations sur la position o  la lecture de film s’est arr tée  de  fic iers de film peuvent tre sauve ardées. 
près la lecture du e fic ier de film  les informations de reprise sont supprimées à partir de la plus ancienne.

 f ne fois la reprise de la lecture terminée  certains fic iers ris uent de ne pas pouvoir tre lus à partir de la position correcte o  la dernière 
lecture a été arrêtée.

 f Toutes les informations de reprise sont supprimées lorsque l’opération suivante est exécutée.

 g etrait de la clé 
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 g éconnexion du cordon d’alimentation

uand les trois conditions suivantes sont remplies  la lecture d’ima es fixes de films démarre automati uement 
quand le projecteur est sous tension.

 f La lecture automatique est activée

 g e menu      C   x page 148  est ré lé sur 
 f L’entrée est réglée sur MEMORY VIEWER quand l’appareil est allumé pour démarrer la projection

 g e menu  C      x page 118  est ré lé sur  

 g e menu  C      x page 118) est réglé sur 

  et l’appareil est éteint avec l’entrée ré lée sur MEMORY VIEWER

 f l y a tou ours des fic iers d ima e fixe film ui peuvent tre lus avec la fonction emory ie er dans le dossier 
racine de la clé 

Remarque

 f ’ordre de lecture suit celui d’affic a e ré lé dans le menu       x page 148). 

n outre  dans les cas o  des fic iers d’ima e fixe et de film coexistent dans le m me dossier  ils sont lus en fonction du ré la e de .
 f our lire automati uement les fic iers d ima e fixe film lors ue le pro ecteur est allumé  effectuez les ré la es et opérations suivants.

 g é lez le menu  C     x page 118  sur 
 g é lez le menu  C     x page 118  sur   et arr tez le 
dis oncteur ou dé ranc ez la fic e du cordon d’alimentation lors de la pro ection
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Description de l’écran Memory Viewer

Les icônes de l’écran Memory Viewer indiquent ce qui suit.

 
Icône servant à indiquer le déplacement vers la hiérarchie supérieure. Sélectionnez-la pour passer à la 

hiérarchie supérieure.

 
c ne servant à affic er les dossiers de la iérarc ie inférieure. électionnez la pour passer à la iérarc ie 

inférieure.

 
c ne servant à indi uer ue le fic ier est une ima e fixe.

 
c ne servant à indi uer ue le fic ier est un film.

c ne servant à indi uer ue l’extension du fic ier est prise en c ar e  mais ue son ouverture est 
impossible.

 ait pivoter l’ima e fixe de  dans le sens inverse des ai uilles d’une montre.

ait pivoter l’ima e fixe de  dans le sens des ai uilles d’une montre.

 
Indique que la lecture en avance rapide est effectuée à une vitesse d’environ x2.

 
Indique que la lecture en avance rapide est effectuée à une vitesse d’environ x5.

 
Indique que la lecture en avance rapide est effectuée à une vitesse d’environ x10.

 
Indique que la lecture est mise sur pause.

 
Indique que la lecture en retour rapide est effectuée à une vitesse d’environ x2.

 
Indique que la lecture en retour rapide est effectuée à une vitesse d’environ x5.

 
Indique que la lecture en retour rapide est effectuée à une vitesse d’environ x10.
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Lecture en utilisant la table des matières

ors ue le menu  →   → C   est ré lé sur C  la 
lecture d’ima e fixe ou de vidéo et la transmission du si nal i t  sont exécutées automati uement après 
le ré la e de la ta le des matières enre istrée dans la mémoire . our transmettre le si nal i t  il est 
nécessaire de ré ler le menu  C  → i t  sur Contr le externe .

a ta le des matières est produite avec  ulti onitorin   Control oft are  et elle peut tre sauve ardée 
dans la mémoire  etc. our des détails  référez vous au manuel d’utilisation de  ulti onitorin   Control 
Software ».

1) Insérez la mémoire USB avec la table des matières enregistrée dans l’appareil <VIEWER/PAIRING>.
 f our la manipulation de la clé  référez vous à  tilisation de la clé   x page 69).

2) Appuyez sur la touche <NETWORK/USB> pour commuter l’entrée sur MEMORY VIEWER.
 f C a ue fois ue la touc e  est enfoncée  l’entrée la commutera dans l’ordre de 

  anasonic C  et . ppuyez sur la touc e  
jusqu’à ce que l’entrée commute sur MEMORY VIEWER.

 f ne fois ue l’entrée est asculée vers   la lecture est répétée automati uement après 
le ré la e de la ta le des matières.

3) Appuyez sur la touche <NETWORK/USB> pour commuter l’entrée vers n’importe quoi d’autre que 
MEMORY VIEWER pour terminer.
 f ne fois ue l’entrée est asculée vers autre c ose ue   la lecture à l’aide de la ta le 
des matières se termine.

Remarque

 f a ta le des matières porte les  types de fic iers suivants. roduisez le à l’avance en utilisant  ulti onitorin   Control oft are .
 g ic ier de scénario spécifiant l’ordre et le temps de lecture scenario.dat
 g iste de fic iers récapitulant les noms de fic ier de lecture filelist.dat
 g ic ier de définition i t  pour spécifier i t  li tid.dat
 g ic ier de contenus pour pro eter des vidéos et des ima es fixes p  mp  etc.

 f ien n’est lu  lors ue le menu  →   → C   est ré lé sur C  mais u’il n’y a 
aucune ta le des matières dans la mémoire  ou ue cette dernière ne fonctionne pas correctement.

 f a lecture peut é alement tre arr tée en ré lant le menu  →   → C   sur n’importe uoi 
d’autre ue C .

 f a lecture est suspendue et la ta le des matières est mise à our lors ue la ta le des matières est distri uée en utilisant le  ulti 
onitorin   Control oft are  au cours de la lecture à l’aide de la ta le des matières. ne fois ue la mise à our de la ta le des matières 

est terminée  la lecture utilisant la ta le des matières reprend.
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Utilisation de la fonction d’appariement
Lorsque les deux conditions suivantes sont remplies, le guide de récupération des données d’appariement 

s’affic e dans l’écran de veille lors ue la clé  est connectée à la orne .
 f e menu  → anasonic C  →   C  est ré lé sur 
 f L’entrée est Panasonic APPLICATION

n récupérant les données d’appariement de la clé  en suivant les instructions  l’appariement du pro ecteur et 
de cette clé  est terminé.

a connexion au pro ecteur est automati uement exécutée en fixant la clé  appariée avec le pro ecteur à la 
orne  de l’ordinateur indo s ou ac  et en démarrant le lo iciel d’application de transfert d’ima e  lu  

and are  dans la clé .
Les données d’appariement sont des informations de connexion entre le logiciel d’application de transfert d’image 

 lu  and are  et le pro ecteur et la clé .

Attention

 f ’utilisez pas de rallon e  ni de concentrateur  et insérez directement la clé  dans la orne  du 
projecteur.

 f ’insérez pas la clé  dans la orne C . a clé  ne peut pas tre utilisée sur la orne C .

Remarque

 f i la clé  ne peut pas tre directement ranc ée à la orne  du pro ecteur par exemple si le pro ecteur est installé 
au plafond  il est possi le de téléc ar er le lo iciel d’application de transfert d’ima e  lu  and are  sur une clé  depuis le site 

e  de anasonic et de l’utiliser. éférez vous à l’  suivante. 
https://panasonic.net/cns/projector/

Appariement de la clé USB

1) Réglez le menu [RÉSEAU/USB] → [Panasonic APPLICATION] → [GUIDE DE COUPLAGE] sur [OUI].

2) Appuyez sur la touche <NETWORK/USB> pour commuter l’entrée sur Panasonic APPLICATION.
 f C a ue fois ue la touc e  est enfoncée  l’entrée la commutera dans l’ordre de 

  anasonic C  et . ppuyez sur la touc e  
jusqu’à ce que l’entrée commute sur Panasonic APPLICATION.

 f ’écran de veille s’affic e une fois ue l’entrée est commutée sur anasonic C .

3) Branchez la clé USB pour l’appariement à la borne <VIEWER/PAIRING>.
 f our la clé  pouvant tre utilisée pour l’appariement  référez vous à  Clé  pouvant tre utilisée 
avec le projecteur » (x page 69).

 f our la manipulation de la clé  référez vous à  tilisation de la clé   x page 69).

4) Lorsque le message de confirmation s’affiche sur l’écran de veille, appuyez sur qw pour sélectionner 
[EXÉCUTER], et appuyez sur la touche <ENTER>.
 f es données d’appariement sont écrites sur la clé .
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5) Une fois que le message d’achèvement s’affiche dans l’écran de veille, retirez la clé USB.

Remarque

 f tilisez la clé  en vente dans le commerce formatée en  ou  comme clé  à utiliser pour l’appariement. nviron   
d’espace disponible sont requis.

 f ’affic a e de l’ima e à l’aide du lo iciel d’application de transfert d’ima e est impossi le pendant l’appariement. n outre  la fonction 
d’appariement ne peut pas tre utilisée tout en affic ant l’ima e à l’aide du lo iciel d’application de transfert d’ima e.

 f Pour savoir comment utiliser le logiciel d’application de transfert d’image « Plug and Share », référez-vous au manuel d’utilisation de « Plug 

and Share ». Le manuel d’utilisation de « Plug and Share » peut être téléchargé depuis le site Web de Panasonic (https://panasonic.net/

cns/projector/).
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Chapitre 6 Entretien
Ce chapitre décrit les méthodes d’inspection en cas de problèmes, d’entretien et de remplacement des appareils.
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Quand un voyant s’allume

Si un problème se produit à l’intérieur du projecteur, les voyants de source lumineuse <LIGHT>/de température 
de filtre  vous en informeront en s’allumant ou en cli notant. érifiez l’état des voyants et 

prenez les mesures suivantes.

Attention

 f ors de la mise ors tension du pro ecteur pour ré ler les pro lèmes  veillez à suivre les procédures de « Mise hors tension du projecteur » 
(x pa e .

Voyant de source lumineuse <LIGHT>
Voyant de température <TEMP>

Voyant de filtre <FILTER>

Voyant de source lumineuse <LIGHT>

État de 
l’indicateur

’allume en rou e Cli note en rou e
 fois

Cli note en rou e
 fois

État
Certains des éléments de la source 
lumineuse sont défectueux et la sortie 
de lumière a diminué.

La source lumineuse ne s’allume pas, ou la source lumineuse s’éteint alors 
que le projecteur est en service.

Solution  f é lez le commutateur   sur  (x pa e  puis remettez sous tension.

Remarque

 f i le voyant de source lumineuse  continue de s’allumer ou de cli noter m me après avoir appli ué la mesure  asculez le 
commutateur   sur  et contactez votre revendeur pour demander une réparation.
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Voyant de température <TEMP>

État de l’indicateur ’allume en rou e Cli note en rou e
 fois

Cli note en rou e
 fois

État
La température interne est élevée 
avertissement .

La température interne est élevée 
état de veille .

e ventilateur de refroidissement s’est 
arr té.

Cause
 f ’orifice d’entrée éc appement d’air est il lo ué 
 f a température de la pièce est elle élevée 

Solution

 f etirez tout o et ui lo uerait l’orifice d’entrée éc appement d’air.
 f nstallez le pro ecteur dans un lieu o  la température am iante d’utilisation 
est comprise entre  C   et  C  .

 f ’utilisez pas le pro ecteur à une aute altitude de   m   ou plus 
au-dessus du niveau de la mer.

 f é lez le commutateur 
  sur  

(x pa e  puis consultez votre 
revendeur.

Remarque

 f i le voyant de température  est tou ours allumé ou cli note tou ours après l’application de ces mesures  demandez une réparation 
de votre appareil à votre revendeur.

État de l’indicateur ’allume en rou e Cli note en rou e

État
e filtre est o strué.

La température ambiante ou interne est anormalement élevée. e filtre à air n’est pas fixé.

Cause  f e filtre à air est il sale  f ’orifice d’entrée éc appement d’air 
est il lo ué  f e filtre à air est il fixé 

Solution
 f ettoyez ou remplacez le filtre à air. 
(x pa e 

 f etirez tout o et ui lo uerait 
l’orifice d’entrée éc appement d’air.  f ixez le filtre à air.

Remarque

 f i le voyant de filtre  est tou ours allumé ou cli note tou ours après l’application de ces mesures  demandez une réparation de 
votre appareil à votre revendeur.

 f i le filtre à air n’est pas fixé lors ue le pro ecteur est allumé  le voyant de filtre  cli notera en rou e.
 f ors u’une o struction du filtre est détectée et ue la luminosité de la source lumineuse est restreinte  le menu  C  
→ i t  x pa e  est ré lé sur  et le si nal i t  n’est pas transmis. é lez le à nouveau après avoir éliminé l’o struction.
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Entretien/remplacement

Avant d’exécuter l’entretien/le remplacement

 f eillez à arr ter le pro ecteur et à dé ranc er la fic e d’alimentation de la prise avant la l’entretien ou le 
remplacement de l’unité. (x pa es , 

 f ors de la mise ors tension du pro ecteur  veillez à suivre les procédures décrites dans « Mise hors tension du 
projecteur » (x pa e .

Entretien

Boîtier externe

ssuyez la saleté et la poussière avec un c iffon doux et sec.
 f i la saleté persiste  umidifiez le c iffon avec de l’eau et essorez le complètement avant d’essuyer le 
pro ecteur. éc ez le pro ecteur avec un c iffon sec.

 f ’utilisez pas de enzène  de diluant  d’alcool à r ler  d’autres solvants ou de nettoyants ména ers. Cela 
pourrait endomma er le o tier externe.

 f ors ue vous utilisez des c iffons à poussière traités c imi uement  suivez les instructions décrites sur 
l’em alla e.

Surface frontale de l’objectif

ssuyez la saleté et la poussière de la surface frontale de l’o ectif avec un c iffon propre et doux.
 f ’utilisez pas de c iffon peluc eux  sale ou im i é d’ uile d’eau.
 f ’o ectif est fra ile  n’exercez pas une force excessive lors ue vous l’essuyez.

Attention

 f o ectif peut tre endomma é si vous frappez avec un o et dur ou essuyez avec une force excessive. anipulez avec soin.

ffectuez l’entretien du filtre à air dans le cas suivant.
 f e filtre à air est o strué par de la poussière  ce ui provo ue l’apparition du messa e de remplacement à 
l’écran et l’alluma e en rou e du voyant de filtre .

Attention

 f eillez à fixer la sta ilité du pro ecteur  et réalisez l’entretien dans un emplacement ui restera s r m me en cas de c ute accidentelle du 
couvercle de filtre à air ou du filtre à air.

 f ors ue le filtre à air est remplacé  réinitialisez le compteur du filtre.
i le compteur du filtre n’est pas réinitialisé après le remplacement du filtre à air  e C    a atteint la durée définie.  

s’affic e.
our en savoir plus sur la réinitialisation du compteur du filtre  référez vous à  éinitialisation du compteur de filtre  x pa e .

Languettes du boîtier du projecteur

Fig. 1 Fig. 2

Couvercle de filtre à air
Filtre à airPoignée

Logement du filtre à air et port 
d’entrée d’air du projecteur

Vis de fixation du couvercle de filtre à air

1) Mettez le projecteur hors tension.

 f uivez tou ours la procédure « Mise hors tension du projecteur » (x pa e  lors de la mise hors 
tension.
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2) 

 f ournez la vis de fixation du couvercle de filtre à air x  dans le sens anti oraire avec un tournevis 
cruciforme us u’à ce u’elle tourne li rement  et retirez le couvercle de filtre à air en pla ant un doi t dans 
la section creuse et en la tirant doucement en direction de la èc e.

 f ors de l’extraction du couvercle de filtre à air  veillez à placer une main sur le couvercle de filtre à air. n 
retrait trop rapide peut provo uer la c ute du couvercle de filtre à air.

3) 

 f oussez lé èrement la poi née du filtre à air vers l’intérieur en direction de la èc e  retirez la des 
lan uettes sur le o tier du pro ecteur  et retirez le filtre à air.

 f près avoir retiré le filtre à air  retirez les corps étran ers et la poussière du lo ement du filtre à air et du 
port d’entrée d’air du o tier du pro ecteur.

etirez le filtre à air à l’avance en suivant la procédure  etrait du filtre à air  x pa e  décrite 
précédemment.

Fig. 1 Fig. 2

1) 

i  aites tremper le filtre à air dans de l’eau froide ou c aude  puis rincez le délicatement.
 f ’utilisez pas d’outil de nettoya e comme une rosse.
 f ors du rin a e  maintenez le cadre du filtre à air sans y appli uer de forte pression.

ii  incez le filtre à air deux ou trois fois en utilisant à c a ue fois de l’eau claire.
 f n rin a e insuffisant pourrait lui laisser une odeur.

2) 

 f aissez le filtre à air séc er naturellement dans un endroit ien aéré o  il y a peu de poussière et o  il n’est 
pas exposé à la lumière directe du soleil.

 f ’utilisez pas d’appareil de séc a e comme un sèc e c eveux.
 f ne fois le filtre à air séc é  passez à  ixation du filtre à air  x pa e .

1) 

 f ixez le filtre à air dans la procédure inverse de l’étape 3) sous  etrait du filtre à air  x pa e .
 f nfoncez complètement le filtre à air us u’au déclic.

2) 

 f ermez le couvercle de filtre à air en suivant la procédure inverse de l’étape 2) sous  etrait du filtre à 
air » (x pa e  et appuyez complètement dessus us u’au déclic.

 f issez solidement la vis de fixation du couvercle de filtre à air x  en utilisant un tournevis cruciforme.
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1) Mettez le projecteur sous tension.

2) Appuyez sur la touche <MENU> de la télécommande ou du panneau de commande.

 f L’écran [MENU PRINCIPAL] s’affic e.

3) Appuyez sur as pour sélectionner [RÉGLAGE PROJECTEUR].

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

 f L’écran [RÉGLAGE PROJECTEUR] s’affic e.

5) Appuyez sur as

6) Appuyez sur la touche <ENTER>.

 f L’écran  s’affic e.

7) Appuyez sur as
<ENTER>.

8) qw
touche <ENTER>.

 f ’affic a e du C    de la passera à  .

Attention

 f près le nettoya e du filtre à air  séc ez le complètement avant de le refixer au pro ecteur. a fixation d’un filtre umide pourrait provo uer 
une électrocution ou un dysfonctionnement.

 f e désassem lez pas le filtre à air.
 f ssurez vous ue le filtre à air est correctement fixé avant d’utiliser le pro ecteur. ’il n’est pas fixé  le pro ecteur aspirera des saletés et de 
la poussière  ce ui pourrait provo uer un dysfonctionnement.

 f ’insérez pas d’o et dans le trou du port d’entrée d’air. Cela peut provo uer des domma es.

Remarque

 f ors ue le pro ecteur est utilisé sans réinitialiser le compteur de filtre  la durée d’utilisation réelle du filtre contre valeur numéri ue  ne peut 
pas tre vérifiée.

 f ors ue le pro ecteur est utilisé sans fixer le filtre à air  le voyant de filtre  cli notera en rou e  et un messa e s’affic era sur 
l’ima e pro etée pendant environ  secondes.

 f ors ue le filtre à air est endomma é ou si la saleté ne s’élimine pas m me après un nettoya e  procédez à un remplacement avec une 
nité de remplacement du filtre neuve optionnelle  de modèle  .

 f e remplacement par nouveau filtre à air est recommandé après l’avoir lavé deux fois.
 f es propriétés anti poussière peuvent se réduire après c a ue nettoya e.
 f e cycle de remplacement du filtre à air varie randement en fonction de l’environnement d’utilisation.

Remplacement de l’unité

e filtre à air doit tre remplacé si la saleté ne s’élimine pas après un nettoya e.
’ nité de remplacement du filtre  de modèle   est un accessoire optionnel. our ac eter le 

produit  consultez votre revendeur.

Attention

 f eillez à éteindre le pro ecteur avant de remplacer le filtre.
 f ors de la fixation du filtre à air  veillez à fixer la sta ilité du pro ecteur et à vous placer dans un endroit ui restera s r m me en cas de 
c ute accidentelle du filtre à air.

1) 

 f Se reporter à  etrait du filtre à air  x pa e .

2) 

 f es parties supérieure et inférieure du filtre à air sont identi ues  mais le filtre est ilatéral. aites 
correspondre la partie saillante du filtre à air avec les rainures du o tier du pro ecteur.

 f Se reporter à  ixation du filtre à air  x pa e .
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Attention

 f ors ue vous mettez le pro ecteur sous tension  assurez vous ue le filtre à air est fixé. ’il n’est pas fixé  le pro ecteur aspirera des saletés 
et de la poussière  ce ui pourrait provo uer un dysfonctionnement.

 f ors ue le pro ecteur est utilisé sans fixer le filtre à air  le voyant de filtre  cli notera en rou e  et un messa e s’affic era sur 
l’ima e pro etée pendant environ  secondes.

Remarque

 f e cycle de remplacement du filtre à air varie randement en fonction de l’environnement d’utilisation.
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econsidérez les points suivants. our plus de détails  voir les pa es correspondantes.

Impossible d’allumer 
l’appareil.

 f st ce ue la fic e d’alimentation est fermement insérée dans la prise de courant 
 f st ce ue le commutateur   est ré lé sur  
 f st ce ue la prise de courant est alimentée 
 f st ce ue le dis oncteur est coupé 
 f e voyant de source lumineuse  cli note t il 199
 f e voyant de température  est il allumé ou cli note t il 200
 f es ranc ements à des périp éri ues externes sont ils correctement effectués 
 f st ce ue le ré la e de sélection d’entrée est correct 
 f st ce ue le ré la e d’a ustement de  est au minimum 
 f st ce ue le périp éri ue externe relié au pro ecteur fonctionne correctement 
 f a fonction o turateur est elle utilisée , 111
 f i le voyant d’alimentation    cli note en rou e  consultez 
votre revendeur.

 f st ce ue la mise au point de l’o ectif a été correctement a ustée 
 f st ce ue la distance de pro ection est appropriée 
 f st ce ue l’o ectif est sale 
 f st ce ue le pro ecteur est installé perpendiculairement à l’écran 

La couleur est pâle ou 
 f st ce ue C  et  sont a ustés correctement 
 f st ce ue le périp éri ue externe connecté au pro ecteur est correctement a usté 
 f e c le d’ordinateur est il endomma é 

Aucun son n’est émis.

 f st ce ue le périp éri ue externe est connecté correctement à la orne d’entrée 
audio 32

 f e volume est il ré lé au minimum , 
 f a fonction silencieux est elle utilisée , 
 f e ré la e C    dans   est il 
correctement défini 

 f  a t il un c le ranc é à la orne     ucun son n’est 
émis par le aut parleur inté ré lors u’un c le est ranc é. , 

La télécommande ne 
répond pas.

 f st ce ue les piles sont usées 
 f st ce ue la polarité d’installation des piles a été respectée 33
 f  a t il des éléments nants entre la télécommande et le récepteur du si nal de 
télécommande du pro ecteur 29

 f st ce ue la télécommande est utilisée au delà de sa portée de fonctionnement 29
 f st ce ue d’autres sources de lumière comme une lampe uorescente n’affectent 
pas la pro ection 29

 f e ré la e C  dans    C  est il 
défini sur  C  139

 f st ce ue le ré la e du numéro  est correct 
L’écran de menu n’apparaît 
pas.

 f st ce ue la fonction de menu à l’écran est désactivée mas uée  

Les touches du panneau 
de commande ne 
fonctionnent pas.

 f e ré la e   C  dans    
C  est il défini sur  C  139

correctement.

 f e ré la e C   est il correctement défini 89
 f  a t il un pro lème avec la ande vidéo ou une autre source d’ima e 
 f st ce u’un si nal non compati le avec le pro ecteur a été entré 221
 f e c le est il trop lon   our les c les u  la lon ueur maximale du c le 
devrait tre de  m .

 f a sortie vidéo externe sur l’ordinateur porta le est elle ré lée correctement  x.  
les ré la es de sortie externes peuvent tre commutés en appuyant simultanément 
sur les touches « Fn » + « F3 » ou les touches « Fn » + « F10 ». Ceci varie en 
fonction du modèle de l’ordinateur. eportez vous au manuel d’utilisation fourni 
avec votre ordinateur.

La vidéo provenant d’un 
périphérique compatible 

apparaît brouillée.

 f st ce ue le c le  est correctement ranc é 
 f ettez ors tension le pro ecteur et le périp éri ue externe  puis mettez les sous 
tension.

 f st ce u’un si nal non compati le avec le pro ecteur a été entré 221
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Le périphérique 
compatible HDMI n’émet 
aucun son.

 f é lez l’audio pour le périp éri ue connecté au C  linéaire.

 f st ce ue c le compati le avec la condition du pro ecteur est utilisé 
 f Les branchements entre l’émetteur sur câble à paires torsadées et un périphérique 
externe et les ranc ements entre l’émetteur sur c le à paires torsadées et le 
pro ecteur ont ils été effectués correctement 

 f    est il ré lé sur  ou    st il ré lé sur 
 

 f n si nal non compati le avec un émetteur sur c le à paires torsadées a t il été 
re u 

reçu.

 f ors ue C   dans  C  est ré lé sur 
n’importe uoi d’autre ue  le ré la e i t  est désactivé  et il est 
ré lé sur .

 f n fonction de l’environnement environnant comme la distance ou la luminosité  la 
réception du si nal i t  peut devenir difficile. 23

Le fonctionnement devient 
plus bruyant.

Si la température à l’intérieur du projecteur est trop élevée, la vitesse du ventilateur de 
refroidissement interne au mente automati uement et le fonctionnement devient plus 
bruyant. Si la température interne atteint une valeur anormale, les voyants s’allument 
ou cli notent.

199

 f a température am iante est elle trop élevée 20
 f e filtre à air est il sale 201
 f ’orifice d’entrée éc appement d’air est il lo ué 20

Attention

 f i les pro lèmes persistent après la vérification des points précédents  consultez votre revendeur.
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Questions fréquentes
éférez vous à cette section lors u’il y a un pro lème avec la connexion de réseau local sans fil ou la connexion 

avec la fonction de mise en miroir nommée  connexion de mise en miroir  ci après .

 r

 f our utiliser la fonction de réseau local sans fil avec le pro ecteur  il est nécessaire de fixer le odule sans fil 
optionnel  de modèle  .

our plus de détails sur la fixation du odule sans fil optionnel  de modèle   reportez vous à la 
section  ixation du module sans fil  x pa e .

 f e menu  →    est il ré lé sur  C  
 f érifiez les ré la es de l’appareil.
 f  a t il un o stacle entre l’appareil et le pro ecteur  u l’appareil est il trop éloi né du pro ecteur 
 f é lez le menu  →    sur  C  une fois  puis exécutez à nouveau 
l’opération de connexion de réseau local sans fil. a restauration du module sans fil inté ré est exécutée  ce ui 
peut activer la connexion.

 r

 f ans certaines conditions de réception  l’ima e peut tre interrompue. ans ce cas  essayez ce ui suit.
 g éplacez le périp éri ue pour réaliser la connexion de réseau local sans fil plus près du pro ecteur.
 g nstallez le pro ecteur loin de tout autre périp éri ue ui émet un rayonnement électroma néti ue  comme un 
four à micro ondes  une console de eu  etc. i cela ne s’améliore pas  évitez d’utiliser d’autres périp éri ues 

ui émettent un rayonnement électroma néti ue.
 g a ande passante du sans fil peut ne pas suffire uand plusieurs périp éri ues de réseau local sans fil sont 
connectés à un m me routeur. tei nez les périp éri ues ui ne sont pas utilisés ou évitez d’utiliser d’autres 
périphériques.

 g ans la mesure du possi le  essayez de ne pas utiliser le pro ecteur dans un emplacement o  du ruit ou de 
l’électricité stati ue excessifs sont produits.

Connexion de mise en miroir

 rLa connexion de mise en miroir n’est pas établie.

 f ’entrée est elle ré lée sur  
 f e menu  →    est il ré lé sur  C  
 f érifiez les ré la es de l’appareil.
 f  a t il un o stacle entre l’appareil et le pro ecteur  u l’appareil est il trop éloi né du pro ecteur 
 f a connexion peut ne pas tre éta lie correctement uste après le réta lissement de l’appareil depuis l’état de 
veille  ou uste après la commutation de l’utilisateur. tei nez puis rallumez le réseau local sans fil de l’appareil  
ou redémarrez le.

 r

 f ssayez la procédure suivante lors ue la connexion de mise en miroir est interrompue.
 g e menu  C  →  C  →   étant ré lé sur 

C  étei nez puis rallumez le pro ecteur.
 g près avoir éteint le pro ecteur  re ranc ez la fic e du cordon d’alimentation à la prise.
 g edémarrez l’appareil.

 r

 f ans certaines conditions de réception  l’ima e peut tre interrompue. ans ce cas  essayez ce ui suit.
 g éplacez le périp éri ue pour réaliser la connexion de réseau local sans fil plus près du pro ecteur.
 g nstallez le pro ecteur loin de tout autre périp éri ue ui émet un rayonnement électroma néti ue  comme un 
four à micro ondes  une console de eu  etc. i cela ne s’améliore pas  évitez d’utiliser d’autres périp éri ues 

ui émettent un rayonnement électroma néti ue.
 g a ande passante du sans fil peut ne pas suffire uand plusieurs périp éri ues de réseau local sans fil sont 
connectés à un m me routeur. tei nez les périp éri ues ui ne sont pas utilisés ou évitez d’utiliser d’autres 
périphériques.
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 g ans la mesure du possi le  essayez de ne pas utiliser le pro ecteur dans un emplacement o  du ruit ou de 
l’électricité stati ue excessifs sont produits.

 g ors ue le menu  →    est ré lé sur  une amélioration est possi le 
lors ue le ré la e est asculé sur  ou C . ettez fin à la connexion de mise en miroir  puis 
procédez à la reconnexion.

 g lle peut s’améliorer en mettant fin à la connexion de mise en miroir  puis en la asculant sur un canal 
différent dans le menu  →  → C . ettez fin à la connexion de mise en 
miroir  puis procédez à la reconnexion.

 f érifiez u’il n’y a aucun pro lème avec le contenu utilisé.
 f Cela peut tre provo ué par les performances du traitement ou les performances du transfert sans fil de 
l’appareil utilisé. érifiez les caractéristi ues de l’appareil.

 r
en miroir.

 f n fonction de l’appareil utilisé  il peut tre ré lé pour interrompre la connexion après u’un délai spécifi ue 
s’est écoulé. érifiez le ré la e d’économie d’éner ie  etc.  de l’appareil.

 f a connexion peut s’améliorer en mettant à our le microlo iciel de l’appareil utilisé ou du pilote du réseau local 
sans fil. Consultez le service clientèle de l’appareil.

 rAutre

 f n fonction de l’appareil utilisé  l’écran de confirmation pour la reconnexion avec le nom de connexion  from 
  peut s’affic er  mais la reconnexion ne peut pas tre exécutée depuis cet écran.

 f n fonction de l’appareil utilisé  il peut tre demandé  d’effacer le périp éri ue  au moment de la connexion. 
ans un tel cas  effacez le périp éri ue en suivant les instructions de l’appareil.
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  peut tre vérifié dans le menu  C  →  →  .
a liste suivante indi ue le sym ole alp anuméri ue ui s’affic e uand une erreur ou un avertissement a eu 

lieu  ainsi ue ses détails. Confirmez « Numéro d’action »  et suivez les mesures de « Mesure pour l’erreur et 
l’avertissement » (x pa e .

avertissement
Détails Numéro d’action

vertissement relatif à l’o struction du filtre
vertissement relatif à la température d’aspiration 1
vertissement relatif à la température de l’air d’éc appement 1
vertissement relatif à la température de la source lumineuse 1
vertissement relatif à la température de la source lumineuse 1

Erreur relative à la température d’aspiration 1
Erreur relative à la température de l’air d’échappement 1
Erreur relative à la température de la source lumineuse 1 1
Erreur relative à la température de la source lumineuse 2 1

vertissement d’a sence de filtre
rreur relative à l’o struction du filtre
rreur relative à l’alimentation électri ue de la orne C 

H01 emplacer de la pile de l’ orlo e interne 3
H11 Erreur relative au capteur de température de l’air d’aspiration
H13 Erreur relative au capteur de température de l’air d’échappement

Erreur relative au capteur de température de la source lumineuse 1
Erreur relative au capteur de température de la source lumineuse 2

rreur relative au capteur d’an le
F18 Erreur relative au capteur de pression d’air

vertissement relatif au ventilateur d’aspiration de la source d’alimentation
vertissement relatif au ventilateur d’éc appement de la source d’alimentation
vertissement relatif au ventilateur rou e de l’écran C
vertissement relatif au ventilateur vert de l’écran C
vertissement relatif au ventilateur leu de l’écran C
vertissement relatif au ventilateur 
vertissement relatif au ventilateur de la roue à p osp ore
vertissement relatif au ventilateur de la source lumineuse
vertissement relatif au ventilateur de secours

Erreur de communication du pilote de la source lumineuse
F90 rreur relative à la confi uration de 

rreur relative à l’opération de la monture d’o ectif
FE1 Erreur relative au ventilateur d’aspiration de la source d’alimentation
FE2 Erreur relative au ventilateur d’échappement de la source d’alimentation
FE3 rreur relative au ventilateur rou e de l’écran C

rreur relative au ventilateur vert de l’écran C
rreur relative au ventilateur leu de l’écran C
rreur relative au ventilateur 

Erreur relative au ventilateur de la roue à phosphore
FE8 Erreur relative au ventilateur de la source lumineuse
FE9 Erreur relative au ventilateur de secours
FH0   
FH1 Erreur relative à la roue à phosphore
FL1 Erreur relative à l’unité de source lumineuse

vertissement relatif à la an ue de source lumineuse 
vertissement relatif à la an ue de source lumineuse 
vertissement relatif à la an ue de source lumineuse 

FL8 vertissement relatif à la an ue de source lumineuse 

Remarque

 f ’affic a e d’auto dia nostic et les détails du dysfonctionnement peuvent varier.
 f our les erreurs et les avertissements ui ne sont pas décrits dans le ta leau  consultez votre revendeur.
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 rMesure pour l’erreur et l’avertissement

Numéro 
d’action

Mesure

1 a température am iante d’utilisation est trop élevée. tilisez le pro ecteur dans une température am iante d’utilisation 
appropriée*1.

2 a température am iante d’utilisation est trop asse. tilisez le pro ecteur dans une température am iante d’utilisation 
appropriée*1.

3 l est nécessaire de remplacer la atterie. Consultez votre revendeur.
i l’affic a e ne dispara t pas après la mise ors tension puis la remise sous tension  consultez votre revendeur.

La source lumineuse n’a pas pu s’allumer. Si la source lumineuse ne s’allume pas après la mise hors tension puis la remise 
sous tension  consultez votre revendeur.

xécutez la maintenance ou le remplacement du filtre. (x pa e 

*1 our la température am iante d’utilisation du pro ecteur  référez vous à  empérature am iante d’utilisation (x pa e .
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Chapitre 7 Annexe
Ce chapitre aborde les caractéristiques techniques et le service après-vente du projecteur.
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Informations techniques
Protocole PJLink

La fonction réseau de ce projecteur prend en charge la classe 1 et la classe 2 PJLink, et le réglage du projecteur 

ou l’interrogation de l’état du projecteur peuvent être exécutés à partir de l’ordinateur utilisant le protocole PJLink.

Commandes de contrôle

Le tableau suivant répertorie les commandes de protocole PJLink qui peuvent être utilisées pour contrôler le 

projecteur.

 f es caractères  dans les ta leaux sont des caractères non spécifi ues.

Classe Commande Détails de la 
commande

Chaîne de 
paramètres/réponses Remarque

1 POWR
Contrôle de 

l’alimentation électrique

0 Veille

1 En marche

1 POWR?

Interrogation sur 

l’état de l’alimentation 

électrique

0 Veille

1 En marche

2 Préparation à la mise hors tension du projecteur

1, 2

INPT Sélection d’entrée

11 RGB1

12 RGB2

21 VIDEO

INPT?
Interrogation sur la 

sélection d’entrée

31 HDMI1

32 HDMI2

33 DIGITAL LINK

41 MEMORY VIEWER

51 Panasonic APPLICATION

52 MIRRORING

1

AVMT
Contrôle de l’obturateur/

sortie audio

10
Fonction d’obturateur désactivée (obturateur : ouvert), fonction 

silencieux désactivée

11
Fonction d’obturateur activée (obturateur : fermé), fonction 

silencieux désactivée

20
Fonction d’obturateur désactivée (obturateur : ouvert), fonction 

silencieux désactivée

AVMT?

Requête d’état de 

l’obturateur/requête 

d’état de la sortie audio

21
Fonction d’obturateur désactivée (obturateur : ouvert), fonction 

silencieux activée (silence)

30
Fonction d’obturateur désactivée (obturateur : ouvert), fonction 

silencieux désactivée

31
Fonction d’obturateur activée (obturateur : fermé), fonction 

silencieux activée (silence)

1 ERST?
Interrogation sur l’état 

de l’erreur
xxxxxx

1er octet
Indique les erreurs de ventilateur, 

puis renvoie 0 ou 2.

 f 0 = Pas 

d’erreur 

détectée

 f 1 = 

Avertissement

 f 2 = Erreur

2e octet
Indique les erreurs de source 

lumineuse, puis renvoie 0 ou 2.

3e octet
Indique les erreurs de 

température, puis renvoie 0 - 2.

4e octet Renvoie 0.

5e octet Renvoie 0.

6e octet
Indique les autres erreurs, puis 

renvoie 0 - 2.

1 LAMP?
Interrogation sur l’état 

de la source lumineuse
AAAA X

AAAA : durée d’utilisation de la source lumineuse

X : 0 = source lumineuse éteinte, 1 = source lumineuse allumée

1, 2 INST?
Interrogation sur la liste 

de sélection d’entrée

11 12 21 31 32 33 41 

51 52

1 NAME?
Interrogation sur le nom 

du projecteur
xxxxx

envoie le nom défini dans le menu  →   
C .

1 INF1?
Interrogation sur le nom 

du fabricant
Panasonic Renvoie le nom du fabricant.

1 INF2?
Interrogation sur le nom 

du modèle

PT-MZ770

PT-MW730
Renvoie le nom du modèle.

1 INF0?
Autres demandes 

d’informations
xxxxx Renvoie les informations telles que le numéro de version.
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Classe Commande Détails de la 
commande

Chaîne de 
paramètres/réponses Remarque

1 CLSS?
Interrogation 

d’informations de classe
2 Renvoie la classe de PJLink.

2  Requête relative au 

numéro de série
xxxxxxxxx Restitue le numéro de série.

2 SVER ?
Requête relative à la 

version de logiciel
xxxxxxxxx Renvoie le numéro de version.

2 INNM ?
Requête relative au nom 

de la borne d’entrée

11 / RGB1

12 / RGB2

21 / VIDEO

31 / HDMI1

32 / HDMI2

33 / DIGITAL LINK

41 / MEMORY VIEWER

51 / PANASONIC 

APPLICATION

52 / MIRRORING

Restitue le nom de la borne d’entrée.

2 IRES ?

Requête relative à la 

résolution du signal 

d’entrée

AAAAxBBBB
AAAA : résolution horizontale

BBBB : résolution verticale

2 RRES ?
Requête de résolution 

recommandée

1920x1200 ni uement pour 
1280 x 800 ni uement pour 

2 FILT ?
Requête sur la durée 

d’utilisation du filtre xxxxx etourne la durée d’utilisation du filtre.

2 RFIL ?

Requête sur le numéro 

de modèle du filtre de 
rechange

ET-RFM100 etourne le numéro de modèle du filtre de rec an e.

2 SVOL Volume de haut-parleur
0 Augmente le volume.

1 Baisse le volume.

2

FREZ Contrôle du gel
0

1

Annulation de la fonction de gel

Fonction de gel (arrêt)FREZ ?
Requête relative à l’état 

de gel

2
Avis de liaison 

ascendante
xx:xx:xx:xx:xx:xx

Indique l’adresse MAC lorsque la communication PJLink devient 

possible.

2 SRCH Recherche de projecteur ACKN=xx:xx:xx:xx:xx:xx
Le projecteur connecté au même réseau qui peut communiquer 

avec PJLink répondra avec son adresse MAC.

Le mot de passe utilisé pour PJLink est le même que le mot de passe réglé pour le contrôle Web.

ors de l’utilisation du pro ecteur sans aut entification de sécurité  ne définissez aucun mot de passe pour le 
contrôle Web.

 f Pour les caractéristiques techniques concernant PJLink, consultez le site Web de « Japan Business Machine 

and Information System Industries Association ».

 ttp p lin . mia.or. p en lis

Commandes de contrôle via le réseau local

protection)

Raccordement

1) 

 f Vous pouvez obtenir l’adresse IP et un numéro de port depuis l’écran du menu du projecteur.

Adresse IP tention depuis le menu  →   .
Numéro de port tention depuis le menu  → C   →   C .
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Section de données Vide Mode Vide Section de nombre aléatoire Symbole de 
terminaison

Exemple de 
commande

« NTCONTROL »

(chaîne ASCII)

‘ ’

0x20

‘1’

0x31

‘ ’

0x20

« zzzzzzzz »

(numéro hexadécimal de code 

ASCII)

(CR)

0x0d

Longueur 
des données 9 octets 1 octet 1 octet 1 octet 8 octets 1 octet

 f Mode : 1 = mode de protection

 f Exemple : réponse pendant le mode de protection (la section de nombre aléatoire est une valeur non 

définie
« NTCONTROL 1 23181e1e » (CR)

3) 

 f « xxxxxx:yyyyy:zzzzzzzz »

xxxxxx Nom d’utilisateur pour les droits d’administrateur du contrôle Web (le nom d’utilisateur par défaut est 

« dispadmin »)

yyyyy Mot de passe de l’utilisateur des droits d’administrateur ci-dessus (le mot de passe par défaut est 

« @Panasonic »)

zzzzzzzz Nombre aléatoire à 8 octets obtenu à l’étape 

Méthode de transmission de commande

Transmission à l’aide des formats de commande suivant.

 rDonnées transmises

En-tête Section de données Symbole de 
terminaison

Exemple de 
commande

Valeur de compression

« Raccordement » 

(x page 213)

‘0’

0x30

‘0’

0x30

Commande de contrôle

(chaîne ASCII)

(CR)

0x0d

Longueur 
des données 32 octets 1 octet 1 octet on ueur non définie 1 octet

 f Exemple : transmission de la commande d’acquisition de l’état d’alimentation électrique (la valeur de 

compression est calculée à partir du nom d’utilisateur de valeur, du mot de passe et du nombre aléatoire acquis 

par défaut)

« dbdd2dabd3d4d68c5dd970ec0c29fa6400QPW » (CR)

 rDonnées reçues

En-tête Section de données Symbole de 
terminaison

Exemple de 
commande

‘0’

0x30

‘0’

0x30

Commande de contrôle

(chaîne ASCII)

(CR)

0x0d

Longueur 
des données 1 octet 1 octet on ueur non définie 1 octet

 f Exemple : le projecteur est mis sous tension

« 00001 » (CR)

 rRéponse d’erreur

Chaîne Détails Symbole de 
terminaison

Message

« ERR1 » Commande de contr le non définie

(CR)

0x0d

« ERR2 » Plage hors paramètres

« ERR3 » tat occupé ou période non accepta le
« ERR4 » Temporisation ou période non acceptable

« ERR5 » Longueur des données incorrecte

« ERRA » Les mots de passe ne correspondent pas
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Chaîne Détails Symbole de 
terminaison

Longueur 
des données 4 octets 1 octet

non protégé)

Raccordement

1) 

 f Vous pouvez obtenir l’adresse IP et un numéro de port depuis l’écran du menu du projecteur.

Adresse IP tention depuis le menu  →   .
Numéro de port tention depuis le menu  → C   →   C .

Section de données Vide Mode Symbole de 
terminaison

Exemple de 
commande

« NTCONTROL »

(chaîne ASCII)

‘ ’

0x20

‘0’

0x30

(CR)

0x0d

Longueur 
des données 9 octets 1 octet 1 octet 1 octet

 f Mode : 0 = mode non protégé

 f Exemple : réponse pendant le mode non protégé

« NTCONTROL 0 » (CR)

Méthode de transmission de commande

Transmission à l’aide des formats de commande suivant.

 rDonnées transmises

En-tête Section de données Symbole de 
terminaison

Exemple de 
commande

‘0’

0x30

‘0’

0x30

Commande de contrôle

(chaîne ASCII)

(CR)

0x0d

Longueur 
des données 1 octet 1 octet on ueur non définie 1 octet

 f Exemple : transmission de la commande d’acquisition de l’état d’alimentation électrique

« 00QPW » (CR)

 rDonnées reçues

En-tête Section de données Symbole de 
terminaison

Exemple de 
commande

‘0’

0x30

‘0’

0x30

Commande de contrôle

(chaîne ASCII)

(CR)

0x0d

Longueur 
des données 1 octet 1 octet on ueur non définie 1 octet

 f Exemple : l’alimentation du projecteur est en état de veille

« 00000 » (CR)
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 rRéponse d’erreur

Chaîne Détails Symbole de 
terminaison

Message

« ERR1 » Commande de contr le non définie

(CR)

0x0d

« ERR2 » Plage hors paramètres

« ERR3 » tat occupé ou période non accepta le
« ERR4 » Temporisation ou période non acceptable

« ERR5 » Longueur des données incorrecte

« ERRA » Les mots de passe ne correspondent pas

Longueur 
des données 4 octets 1 octet

Flux de communication entre le serveur et le client

ors ue vous envoyez recevez des commandes via  reportez vous au ux de communication indi ué ci dessous.
Serveur : le projecteur

Client : le dispositif de commande tel qu'un ordinateur

Client Serveur

Première session

Deuxième session

Demande de connexion

Clé d'envoi

Envoyer la première commande

Répondre à la première commande

Couper

Demande de connexion

Clé d'envoi

Envoyer la deuxième commande

Répondre à la deuxième commande

Couper

Borne <SERIAL IN>
a orne   du pro ecteur est conforme avec C afin ue le pro ecteur puisse tre connecté à

contrôlé par un ordinateur.

Raccordement

Lors d’un raccordement direct
Bornes de connexion du projecteur

Ordinateur

D-Sub 9 broches (mâle)
Câble de communication (droit)

D-Sub 9 broches (femelle)



Chapitre 7　Annexe — Informations techniques

FRANÇAIS - 217

Lors du raccordement en utilisant un périphérique compatible DIGITAL LINK
Périphérique compatible DIGITAL LINK

Ordinateur
D-Sub 9 broches (femelle)

Bornes de connexion du projecteur

DIGITAL LINK DIGITAL LINK

D-Sub 9 broches (mâle)
Câble de communication (droit)Câble réseau local (droit)

Remarque
 f La destination de C  x page 122) doit être réglée selon la méthode de connexion.

 f our raccorder un périp éri ue compati le   ré lez le menu  C  →  C  → 

  sur  pour commander le pro ecteur pendant la veille.
ors ue   est ré lé sur C  il n’est pas possi le de contr ler le pro ecteur pendant la veille.

Attributions des broches et noms des signaux

Vue extérieure N° de broche Nom du signal Détails

(1) (5)

(6) (9)
NC

TXD Données transmises

RXD Données reçues

NC

GND Masse

NC

CTS
Connecté intérieurement

RTS

NC

Niveau de signal Compatible avec RS-232C

Méthode de synchronisation Asynchrone

Taux de baud 9 600 bps

Parité Aucun

Longueur de caractère 8 bits

Bit d’arrêt 1 bit

Paramètre X Aucun

Paramètre S Aucun

Format basique

La transmission depuis l’ordinateur démarre avec STX, puis le numéro ID, la commande, le paramètre et ETX 

sont envoyés dans cet ordre. Ajoutez des paramètres en fonction des détails de contrôle.

(2 octets)

2 caractères d’ID (2 octets)
Point-virgule (1 octet)

Deux points (1 octet)
3 caractères de commande (3 octets)

Paramètre (longueur non définie)

Début (1 octet)

ZZ, 01 à 64

Désignation de l’ID

Fin (1 octet)
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Paramètre (6 octets)*1

Symbole « + » ou « – » (1 octet) et valeur de réglage ou 

d’ajustement (5 octets)

Fonctionnement (1 octet)*1

« = » (Définissez la valeur spécifiée à l’aide du paramètre)

Sous-commande (5 octets)

Identique au format basique

*1 Lorsqu’une commande ne nécessitant pas de paramètre est transmise, aucune opération (E) et aucun paramètre ne sont nécessaires.

Attention
 f Si une commande est envoyée après le démarrage de l’allumage de la source lumineuse, il pourrait y avoir un temps de réponse ou la 

commande pourrait ne pas s’exécuter. Essayez d’envoyer ou de recevoir une commande après 60 secondes.

 f Lors de la transmission de commandes multiples, veillez à attendre 0,5 seconde après la réception d’une réponse de la part du projecteur 

avant d’envoyer la commande suivante. Lorsqu’une commande ne nécessitant pas de paramètre est transmise, les deux points (:) ne sont 

pas nécessaires.

Remarque
 f Si une commande ne peut pas être exécutée, la réponse « ER401 » est envoyée par le projecteur à l’ordinateur.

 f Si un paramètre non valide est envoyé, la réponse « ER402 » est envoyée par le projecteur à l’ordinateur.

 f a transmission  dans le modèle C est compati le avec   et  à .
 f Si une commande est envoyée avec un ID désigné, une réponse sera envoyée à l’ordinateur uniquement dans les cas suivants.

 g Correspondance avec le numéro ID du projecteur

 g ors ue le menu  C  →   C  est ré lé sur  sur le pro ecteur
 f STX et ETX sont des codes de caractères. STX en hexadécimal correspond à 02 et ETX en hexadécimal correspond à 03.

Caractéristiques techniques des câbles

1 NC    NC 1
2 2

3 3
4 NC    NC 4
5 5
6 NC    NC 6
7 7

8 8
9 NC    NC 9

Lors de la connexion à un ordinateur

Projecteur
(borne <SERIAL IN>)

Ordinateur
(spécifications DTE)
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Commande de contrôle

Le tableau suivant répertorie les commandes qui peuvent être utilisées pour contrôler le projecteur à l’aide d’un 

ordinateur.

 r

Commande Détails Chaîne de paramètres/
réponses

PON En marche our vérifier si l’alimentation est active  utilisez la commande 
« Interrogation alimentation ».POF Alimentation en veille

QPW
Interrogation 

alimentation

000

001

MISE EN VEILLE

En marche

IIS
Commuter le signal 

d’entrée

VID VIDEO

RG1 RGB1

RG2 RGB2

HD1 HDMI1

HD2 HDMI2

DL1 DIGITAL LINK

PA1 Panasonic APPLICATION

MC1 MIRRORING

MV1 MEMORY VIEWER

OSH Contrôle de l’obturateur 0

QSH
Interrogation sur l’état 

de l’obturateur
1

VSE
Changement du rapport 

d’aspect

0  
1 4:3

2  
5 NATIF

QSE

Interrogation sur les 

réglages du rapport 

d’aspect

6 PLEINE MATRICE

9  .
10 ADAPTATION V.

OCS
Changement de sous-

mémoire
01 - 96 Numéro de sous-mémoire

QSB
Interrogation sur l’état 

de la sous-mémoire

Borne <REMOTE 1 IN>
Le projecteur peut être télécommandé (contrôle de contact) par le panneau de commande qui est situé à distance 

du projecteur, où le signal de la télécommande est hors de portée.

tilisez la orne    sur les ornes de connexion du pro ecteur pour connecter le panneau de 
commande.

Télécommande Contrôle de contact

Télécommande/Contrôle de contact

Veille Allumé

Source lumineuse

RGB1 HDMI1

RGB2 HDMI2

VIDEO

Emplacements d’installation en salle de réunion, etc. Panneau de télécommande à un autre emplacement
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Attributions des broches et noms des signaux

D-Sub 9-broches
Vue extérieure N° de broche Nom du signal

(1) (5)

(6) (9)

GND GND

POWER NON

RGB1 Autre RGB1

RGB2 Autre RGB2

VIDEO Autre VIDEO

HDMI1 Autre HDMI1

HDMI2 Autre HDMI2

NON

RST/SET
Contrôlé par la 

télécommande

Contrôlé par un 

contact externe

Attention
 f Lors du contrôle, veillez à court-circuiter les broches (1) et (9).

 f Lorsque les broches (1) et (9) sont court-circuitées, les touches suivantes du panneau de commande et de la télécommande sont 

désactivées. Les commandes du RS-232C et les fonctions réseau correspondant à ces fonctions sont également désactivées.

 g Touche d’alimentation <v/b  touc e 
 f Si les broches (1) et (9) sont court-circuitées, et si une broche de (3) à (7) est court-circuitée avec la broche (1), les touches suivantes du 

panneau de commande et de la télécommande sont désactivées. Les commandes du RS-232C et les fonctions réseau correspondant à ces 

fonctions sont également désactivées.

 g Touche d’alimentation <v/b  touc e  C  touc e  touc e   touc e   touc e  
 touc e  touc e  touc e 

Remarque
 f e ré la e de la roc e  à la roc e  peut tre modifié lors ue le menu  C  →   est ré lé 
sur . (x page 123)

Pour initialiser votre mot de passe, consultez votre revendeur.
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Liste des signaux compatibles
e ta leau suivant spécifie les si naux vidéo compati les avec le pro ecteur.
n si nal présentant l dans la colonne de prise en charge de signal est pris en charge.

 f Les symboles indiquant les formats sont les suivants.

 g V : VIDEO

 g R : RGB

 g Y : YCBCR/YPBPR

 g H : HDMI

 g DL : DIGITAL LINK

 f L’entrée correspondant à chaque élément dans la colonne Plug and Play est comme suit.

 g RGB : entrée RGB2

 g HDMI : entrée HDMI1/HDMI2

 g DIGITAL LINK : entrée DIGITAL LINK

Signal 
compatible

Résolution d’horloge Format

Plug and Play*1

Vertical RGB
DIGITAL LINK

NTSC/NTSC4.43/

PAL-M/PAL60
720 x 480i 15,7 59,9 V

PAL/PAL-N/

SECAM
720 x 576i 15,6 50,0 V

480/60i 720 x 480i 15,7 59,9 13,5 R/Y

576/50i 720 x 576i 15,6 50,0 13,5 R/Y

480/60i
720 

(1 440) x 480i*2
15,7 59,9 27,0 H/DL

576/50i
720 

(1 440) x 576i*2
15,6 50,0 27,0 H/DL

480/60p 720 x 480 31,5 59,9 27,0 R/Y/H/DL l l l l l l

576/50p 720 x 576 31,3 50,0 27,0 R/Y/H/DL l l l l l l

720/60p 1 280 x 720 45,0 60,0*7 74,3 R/Y/H/DL l l l l l l

720/50p 1 280 x 720 37,5 50,0 74,3 R/Y/H/DL l l l l l l

1080/60i 1 920 x 1 080i 33,8 60,0*7 74,3 R/Y/H/DL l l l l l l

1080/50i 1 920 x 1 080i 28,1 50,0 74,3 R/Y/H/DL l l l l l l

1080/24p 1 920 x 1 080 27,0 24,0*7 74,3 R/Y/H/DL l l l l l l

1080/24sF 1 920 x 1 080i 27,0 48,0*7 74,3 R/Y/H/DL

1080/25p 1 920 x 1 080 28,1 25,0 74,3 R/Y/H/DL

1080/30p 1 920 x 1 080 33,8 30,0*7 74,3 R/Y/H/DL

1080/60p 1 920 x 1 080 67,5 60,0*7 148,5 R/Y/H/DL l l l l l l

1080/50p 1 920 x 1 080 56,3 50,0 148,5 R/Y/H/DL l l l l l l

3840 x 2160/24p*6 3 840 x 2 160 54,0 24,0*7 297,0 H/DL l l l l l

3840 x 2160/25p*6 3 840 x 2 160 56,3 25,0 297,0 H/DL l l l l l

3840 x 2160/30p*6 3 840 x 2 160 67,5 30,0*7 297,0 H/DL l l l l l

3840 x 2160/60p*6
3 840 x 2 160*8 135,0 60,0*7 297,0 H/DL l l l

3 840 x 2 160 135,0 60,0*7 594,0 H l l

3840 x 2160/50p*6
3 840 x 2 160*8 112,5 50,0 297,0 H/DL l l l

3 840 x 2 160 112,5 50,0 594,0 H l l

4096 x 2160/24p*6 4 096 x 2 160 54,0 24,0*7 297,0 H/DL l l l l l

4096 x 2160/25p*6 4 096 x 2 160 56,3 25,0 297,0 H/DL l l l l l

4096 x 2160/30p*6 4 096 x 2 160 67,5 30,0*7 297,0 H/DL l l l l l

4096 x 2160/60p*6
4 096 x 2 160*8 135,0 60,0*7 297,0 H/DL l l l

4 096 x 2 160 135,0 60,0*7 594,0 H l l

4096 x 2160/50p*6
4 096 x 2 160*8 112,5 50,0 297,0 H/DL l l l

4 096 x 2 160 112,5 50,0 594,0 H l l

640 x 400/70 640 x 400 31,5 70,1 25,2 R/H/DL

640 x 400/85 640 x 400 37,9 85,1 31,5 R/H/DL

640 x 480/60 640 x 480 31,5 59,9 25,2 R/H/DL l l l l l l l

640 x 480/67 640 x 480 35,0 66,7 30,2 R/H/DL
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Signal 
compatible

Résolution d’horloge Format

Plug and Play*1

Vertical RGB
DIGITAL LINK

640 x 480/73 640 x 480 37,9 72,8 31,5 R/H/DL l l l l l l l

640 x 480/75 640 x 480 37,5 75,0 31,5 R/H/DL l l l l l l l

640 x 480/85 640 x 480 43,3 85,0 36,0 R/H/DL

800 x 600/56 800 x 600 35,2 56,3 36,0 R/H/DL l l l l l l l

800 x 600/60 800 x 600 37,9 60,3 40,0 R/H/DL l l l l l l l

800 x 600/72 800 x 600 48,1 72,2 50,0 R/H/DL l l l l l l l

800 x 600/75 800 x 600 46,9 75,0 49,5 R/H/DL l l l l l l l

800 x 600/85 800 x 600 53,7 85,1 56,3 R/H/DL

832 x 624/75 832 x 624 49,7 74,6 57,3 R/H/DL l l l l l l l

1024 x 768/50 1 024 x 768 39,6 50,0 51,9 R/H/DL

1024 x 768/60 1 024 x 768 48,4 60,0 65,0 R/H/DL l l l l l l l

1024 x 768/70 1 024 x 768 56,5 70,1 75,0 R/H/DL l l l l l l l

1024 x 768/75 1 024 x 768 60,0 75,0 78,8 R/H/DL l l l l l l l

1024 x 768/82 1 024 x 768 65,5 81,6 86,0 R/H/DL

1024 x 768/85 1 024 x 768 68,7 85,0 94,5 R/H/DL

1024 x 768/100 1 024 x 768 81,4 100,0 113,3 R/H/DL

1152 x 864/60 1 152 x 864 53,7 60,0 81,6 R/H/DL

1152 x 864/75 1 152 x 864 67,5 75,0 108,0 R/H/DL

1152 x 864/85 1 152 x 864 77,1 85,0 119,7 R/H/DL

1152 x 870/75 1 152 x 870 68,7 75,1 100,0 R/H/DL l l l l l l l

1280 x 720/50 1 280 x 720 37,1 49,8 60,5 R/H/DL

1280 x 720/60 1 280 x 720 44,8 59,9 74,5 R/H/DL

1280 x 768/50 1 280 x 768 39,6 49,9 65,3 R/H/DL

1280 x 768/60
1 280 x 768 47,7 60,0 80,1 R/H/DL

1 280 x 768 47,8 59,9 79,5 R/H/DL

1280 x 768/75 1 280 x 768 60,3 74,9 102,3 R/H/DL

1280 x 768/85 1 280 x 768 68,6 84,8 117,5 R/H/DL

1280 x 800/50 1 280 x 800 41,3 50,0 68,0 R/H/DL

1280 x 800/60 1 280 x 800 49,7 59,8 83,5 R/H/DL l*3 l*3 l*3 l*3 l*3 l*3 l*3

1280 x 800/75 1 280 x 800 62,8 74,9 106,5 R/H/DL

1280 x 800/85 1 280 x 800 71,6 84,9 122,5 R/H/DL

1280 x 960/60 1 280 x 960 60,0 60,0 108,0 R/H/DL

1280 x 1024/50 1 280 x 1 024 52,4 50 88,0 R/H/DL

1280 x 1024/60 1 280 x 1 024 64,0 60,0 108,0 R/H/DL

1280 x 1024/75 1 280 x 1 024 80,0 75,0 135,0 R/H/DL l l l l l l l

1280 x 1024/85 1 280 x 1 024 91,1 85,0 157,5 R/H/DL

1366 x 768/50 1 366 x 768 39,6 49,9 69,0 R/H/DL

1366 x 768/60 1 366 x 768 47,7 59,8 85,5 R/H/DL

1400 x 1050/50 1 400 x 1 050 54,1 50 99,9 R/H/DL

1400 x 1050/60
1 400 x 1 050 65,2 60,0 122,6 R/H/DL

1 400 x 1 050 65,3 60,0 121,8 R/H/DL

1400 x 1050/75 1 400 x 1 050 82,2 75,0 155,9 R/H/DL

1440 x 900/50 1 440 x 900 46,3 50,0 87,4 R/H/DL

1440 x 900/60 1 440 x 900 55,9 59,9 106,5 R/H/DL

1600 x 900/50 1 600 x 900 46,4 49,9 96,5 R/H/DL

1600 x 900/60 1 600 x 900 55,9 60,0 119,0 R/H/DL

1600 x 1200/50 1 600 x 1 200 61,8 49,9 131,5 R/H/DL

1600 x 1200/60 1 600 x 1 200 75,0 60,0 162,0 R/H/DL l l l l l l l

1680 x 1050/50 1 680 x 1 050 54,1 50,0 119,5 R/H/DL

1680 x 1050/60 1 680 x 1 050 65,3 60,0 146,3 R/H/DL

1920 x 1080/50 1 920 x 1 080 55,6 49,9 141,5 R/H/DL

1920 x 1080/60
1 920 x 1 080*4 66,6 59,9 138,5 R/H/DL

1 920 x 1 080*5 67,2 60,0 173,0 R

1920 x 1200/50 1 920 x 1 200 61,8 49,9 158,3 R/H/DL
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Signal 
compatible

Résolution d’horloge Format

Plug and Play*1

Vertical RGB
DIGITAL LINK

1920 x 1200/60
1 920 x 1 200*4 74,0 60,0 154,0 R/H/DL l*6 l*6 l*6 l*6 l*6 l*6 l*6

1 920 x 1 200*5 74,6 59,9 193,3 R

*1 Le signal marqué du symbole l dans la colonne lu  and lay est le si nal décrit dans  données d’identification de l’affic a e étendu  du 
projecteur. Le signal qui n’a pas l dans la colonne Plug and Play peut également être entré s’il est décrit dans la colonne de format. La résolution 

ne peut pas être sélectionnée dans l’ordinateur même si le projecteur est compatible pour le signal qui n’a pas l dans la colonne Plug and Play.

*2 Signal Pixel-Repetition (fréquence d’horloge à points 27,0 MHz) uniquement

*3 ni uement pour 
*4 Compatible avec VESA CVT-RB (Reduced Blanking)

*5 c antillonne les pixels dans le circuit de traitement d’ima e et pro ette l’ima e.
*6 ni uement pour 
*7 Le signal avec une fréquence de balayage vertical de 1/1,001x est également pris en charge.

*8 Format YPBPR 4:2:0 uniquement

Remarque
 f n si nal avec une résolution différente est converti en nom re de points d’affic a e. e nom re de points d’affic a e est le suivant.

 g PT-MZ770: 1 920 x 1 200

 g PT-MW730: 1 280 x 800

 f e  i  à la fin de la résolution indi ue un si nal entrelacé.
 f Lors de la connexion de signaux entrelacés, l’image projetée peut scintiller.

 f me s’il s’a it du si nal mentionné dans la liste des si naux compati les  il peut ne pas s’affic er sur le pro ecteur si le si nal vidéo est 
enregistré dans un format spécial.
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Caractéristiques techniques
Les caractéristiques techniques du projecteur sont les suivantes.

Alimentation électrique 100 V - 240 V ~ (100 V - 240 V courant alternatif), 50 Hz/60 Hz

Consommation électrique
570 W (6,4 A - 2,7 A)

545 W (6,1 A - 2,6 A)

Consommation électrique 

Environ 0,5 W ors ue   est ré lé sur C
Environ 22 W ors ue   est ré lé sur 

Environ 47 W

ors ue    sous   est ré lé 
sur  le son maximum est émis  et la clé  est insérée dans la 
borne <VIEWER/PAIRING>

Environ 115 W

ors ue   est ré lé sur    
 sous   est ré lé sur  le son 

maximum est émis, et l’alimentation est fournie par la borne <DC 

Écran LCD

Taille 19,3 mm (0,76") (rapport d’aspect 16:10)

Système cran transparent  écran C   écrans  système à  couleurs primaires

Système de 
commande Matrice active

Nombre de 
pixels

2 304 000 pixels (1 920 x 1 200 points)

1 024 000 pixels (1 280 x 800 points)

*1

Zoom électrique 1,6 à 2,8:1

Mise au point 
électrique

F = 1,7 à 2,3

f = 26,8 mm à 45,5 mm

Source lumineuse Laser

Sortie de lumière   lm lors ue C   sous  C  est ré lé sur 
Rapport de contraste    lors ue C   est ré lé sur  ou 
Système de couleurs 7 normes (NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/SECAM/PAL60)

1,02 m (40") à 10,16 m (400")*4

Rapport d’aspect 16:10

.
4,0 cm, rond x 1

Puissance de sortie utile 
audio maximum 10 W (monaural)

Longueur du cordon 
d’alimentation 3,0 m (118-1/8")

Boîtier externe Plastique moulé

Couleur externe
Modèle noir Noir (uniquement PT-MZ770LB)

Modèle blanc Blanc (sauf PT-MZ770LB)

Dimensions

Largeur 560 mm (22-1/16")

205 mm (8-1/16") (avec les pieds dans la position la plus courte)

Profondeur

443 mm (17-7/16") (objectif-zoom standard compris)

428 mm (16-27/32") (sans l’objectif optionnel)

Poids

Environ 17,1 k] (37,7 livre)*5 (objectif-zoom standard compris)

Environ 16,2 k] (35,7 livre)*5 (sans l’objectif optionnel)

Niveau de bruit
35 dB

ors ue C   dans  C  
est ré lé sur  ou C

28 dB
ors ue C   sous  C  

est ré lé sur C



Chapitre 7　Annexe — Caractéristiques techniques

FRANÇAIS - 225

Environnement 
de 
fonctionnement

Température 
ambiante 
d’utilisation

0 °C (32 °F) à 45 °C (113 °F)*6

ambiante 
d’utilisation

20 % à 80 % (aucune condensation)

Télécommande

Alimentation 3 V CC (pile AAA/R03/LR03 x 2)

Portée 
d’utilisation Environ 30 m (98'5") au maximum (lorsqu’elle est utilisée juste en face du récepteur de signal)

Poids 102 ] (3,6 once) (piles comprises)

Dimensions Largeur : 48 mm (1-7/8"), hauteur : 145 mm (5-23/32"), profondeur : 27 mm (1-1/16")

*1 L’objectif pour PT-MZ770L, PT-MZ770LB, PT-MZ770LA, PT-MW730L et PT-MW730LA est vendu séparément.

*2 La mesure, les conditions de mesure et la méthode de notation sont conformes aux normes internationales ISO/IEC 21118:2012.

*3 La valeur correspond à l’objectif-zoom standard fourni. La valeur varie selon l’objectif.

*4 Lorsque Objectif zoom (N° de modèle : ET-ELW22) est utilisé, la taille de l’image projetée est 1,524 m (60") à 10,160 m (400").

*5 Valeur moyenne. Le poids varie pour chaque produit.

*6 Le projecteur ne peut pas être utilisé à une altitude de 2 700 m (8 858') ou plus au-dessus du niveau de la mer.

La sortie de lumière peut diminuer pour protéger le projecteur lorsque la température ambiante d’utilisation dépasse 36 °C (96,8 °F).

Remarque
 f es numéros de modèle des accessoires et accessoires optionnels sont su ets à des modifications sans préavis.

 rBorne de connexion

Borne <RGB 1 IN>

1 kit, BNC x 5 (RGB/YPBPR/YCBCR) x 1

Signal RGB   p p    C      p p   
SYNC/HD TTL haute impédance, compatible avec la polarité 

positive/négative automatique

VD TTL haute impédance, compatible avec la polarité 

positive/négative automatique

Signal YPBPR     p p  incluant un si nal de sync ronisation  BPR    p p   
1 kit, haute densité D-Sub 15 p (femelle)

Signal RGB   p p    C      p p   
SYNC/HD TTL haute impédance, compatible avec la polarité 

positive/négative automatique

VD TTL haute impédance, compatible avec la polarité 

positive/négative automatique

Signal YPBPR     p p  incluant un si nal de sync ronisation  BPR    p p   

Borne <MONITOR OUT>

1 kit, haute densité D-Sub 15 p (femelle)

Signal RGB   p p    C      p p   
SYNC/HD haute impédance TTL, polarité positive/négative

VD haute impédance TTL, polarité positive/négative

Signal YPBPR     p p  incluant un si nal de sync ronisation  BPR    p p   
2 kits au total, HDMI 19 p, compatible HDCP*1, compatible Deep Color

Signal audio Linéaire PCM (fréquence d’échantillonnage : 48 kHz/44,1 kHz/32 kHz)

Borne <VIDEO IN>  it  fic e femelle    p p   
Borne <AUDIO IN 1>  its au total  mini prise stéréo    rms  impédance d’entrée   au minimum

Borne <AUDIO IN 3>  it  fic e femelle x     rms  impédance d’entrée   au minimum
Borne <VARIABLE AUDIO 
OUT>

 it  mini prise stéréo  sortie moniteur compati le stéréo    rms  à   rms  varia le  
impédance de sortie de   au maximum

Borne <SERIAL IN> D-Sub 9 p, 1 kit, compatible RS-232C, pour la commande par ordinateur

Borne <REMOTE 1 IN> 1 kit, D-Sub 9 p, pour le contrôle de contact

 it  mini prise stéréo  pour la télécommande filaire

Borne <DIGITAL LINK/LAN> 1 kit, RJ-45, pour le réseau et les connexions DIGITAL LINK (compatibles HDBaseTTM), compatible 

PJLink, 100Base-TX, compatible HDCP*1, compatible Deep Color

Borne <LAN> 1 kit, RJ-45, pour la connexion réseau, compatible PJLink, 10Base-T/100Base-TX

Borne <VIEWER/PAIRING>  it  connecteur  type  pour fonction emory ie er fonction d’appariement
Borne <DC OUT> Connecteur  type  x  pour alimentation électri ue   CC  maximum  

*1 PT-MZ770: compatible HDCP 2.2; PT-MW730: compatible HDCP
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 r

our utiliser la fonction de réseau local sans fil avec le pro ecteur  il est nécessaire de fixer le odule sans fil 
optionnel (N° de modèle : ET-WM300).

Normes de conformité IEEE802.11a/b/g/n

Méthode de transmission DSSS, OFDM

Méthode de modulation DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, MIMO

Vitesse de transmission
IEEE802.11b Maximum 11 Mbps

IEEE802.11g/a Maximum 54 Mbps

IEEE802.11n Maximum 300 Mbps

Distance de communication Environ 30 m (98'5") (dépend de l’environnement de fonctionnement)

Bande de fréquence 

Lorsque l’entrée MIRRORING est sélectionnée
IEEE802.11b/g/n 2,412 GHz - 2,462 GHz

IEEE802.11a/n 5,180 GHz - 5,240 GHz (W52)

IEEE802.11b/g/n 2,412 GHz - 2,462 GHz

IEEE802.11a/n
5,745 GHz - 5,805 GHz (W58 : à l’exclusion 

du canal 165)

IEEE802.11b/g/n 2,412 GHz - 2,462 GHz

IEEE802.11a/n

5,180 GHz - 5,240 GHz (W52)

5,745 GHz - 5,805 GHz (W58 : à l’exclusion 

du canal 165)

Tous les modèles IEEE802.11b/g/n 2,412 GHz - 2,462 GHz

IEEE802.11b/g/n 2,412 GHz - 2,462 GHz

IEEE802.11a/n 5,180 GHz - 5,240 GHz (W52)

IEEE802.11b/g/n 2,412 GHz - 2,462 GHz

IEEE802.11a/n
5,745 GHz - 5,805 GHz (W58 : à l’exclusion 

du canal 165)

IEEE802.11b/g/n 2,412 GHz - 2,472 GHz

IEEE802.11a/n
5,180 GHz - 5,240 GHz (W52)

5,745 GHz - 5,825 GHz (W58)

IEEE802.11b/g/n 2,412 GHz - 2,462 GHz

IEEE802.11a/n

5,180 GHz - 5,240 GHz (W52)

5,260 GHz - 5,320 GHz (W53)

5,660 GHz - 5,700 GHz

IEEE802.11b/g/n 2,412 GHz - 2,462 GHz

IEEE802.11a/n

5,745 - 5,805 GHz (W58 : à l’exclusion du 

canal 165)

 f pour a an
5,280 GHz - 5,320 GHz (W53 : à l’exclusion 

du canal 52)

5,745 GHz - 5,805 GHz (W58 : à l’exclusion 

du canal 165)

IEEE802.11b/g/n 2,412 GHz - 2,472 GHz

IEEE802.11a/n

5,180 GHz - 5,240 GHz (W52)

5,260 GHz - 5,320 GHz (W53)

5,745 GHz - 5,825 GHz (W58)
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Canaux utilisés

Lorsque l’entrée MIRRORING est sélectionnée
IEEE802.11b/g/n Canaux 1 à 11

IEEE802.11a/n Canaux 36/40/44/48 (W52)

IEEE802.11b/g/n Canaux 1 à 11

IEEE802.11a/n
Canaux 149/153/157/161 (W58 : à l’exclusion 

du canal 165)

IEEE802.11b/g/n Canaux 1 à 11

IEEE802.11a/n

Canaux 36/40/44/48 (W52)

Canaux 149/153/157/161 (W58 : à l’exclusion 

du canal 165)

Tous les modèles IEEE802.11b/g/n Canaux 1/6/11

IEEE802.11b/g/n Canaux 1 à 11

IEEE802.11a/n Canaux 36/40/44/48 (W52)

IEEE802.11b/g/n Canaux 1 à 11

IEEE802.11a/n
Canaux 149/153/157/161 (W58 : à l’exclusion 

du canal 165)

IEEE802.11b/g/n Canaux 1 à 13

IEEE802.11a/n
Canaux 36/40/44/48 (W52)

Canaux 149/153/157/161/165 (W58)

IEEE802.11b/g/n Canaux 1 à 11

IEEE802.11a/n

Canaux 36/40/44/48 (W52)

Canaux 52/56/60/64 (W53)

Canaux 132/136/140 (une partie de W56)

IEEE802.11b/g/n Canaux 1 à 11

IEEE802.11a/n

Canaux 149/153/157/161 (W58 : à l’exclusion 

du canal 165)

 f pour a an
Canaux 56/60/64 (W53 : à l’exclusion du 

canal 52)

Canaux 149/153/157/161 (W58 : à 

l’exclusion du canal 165)

IEEE802.11b/g/n Canaux 1 à 13

IEEE802.11a/n

Canaux 36/40/44/48 (W52)

Canaux 52/56/60/64 (W53)

Canaux 149/153/157/161/165 (W58)

Sécurité

En cas de connexion en mode infrastructure

128 bits/64 bits, WEP, WPA-PSK <TKIP/AES>, WPA2-PSK <TKIP/AES>, WPA-EAP/WPA2-EAP <PEAP 

(MS-CHAPv2)/PEAP (GTC)/EAP-TTLS (MD5) / 

EAP-TTLS (MS-CHAPv2)/EAP-FAST (MS-CHAPv2)/EAP-FAST (GTC)/EAP-TLS>
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 rSignal compatible
Pour plus de détails sur les types de signaux vidéo qui peuvent être utilisés avec le projecteur, reportez-vous à la 

section « Liste des signaux compatibles » (x page 221).

Entrée vidéo
Horizontal : 15,73 kHz, vertical : 59,94 Hz ; horizontal : 15,63 kHz, vertical : 50 Hz

Entrée RGB
 f Résolution : 640 x 400 à 1 920 x 1 200

 f Fréquence d’horloge à points : 162 MHz ou moins

 f Système PIAS (Panasonic Intelligent Auto Scanning)

Entrée YCBCR/YPBPR

 f Résolution : 480i/576i à 1 920 x 1 080

 f Fréquence d’horloge à points : 148,5 MHz ou moins

 f Les bornes SYNC/HD et VD ne prennent pas en charge la SYNC à 3 valeurs.

Pour PT-MZ770

 f Résolution de signal d’image animée : 480i*1/576i*1 à 4 096 x 2 160

ésolution de si nal d’ima e fixe   x  à   x   non entrelacé
 f Fréquence d’horloge à points : 25 MHz à 594 MHz

Pour PT-MW730

 f Résolution de signal d’image animée : 480i*1/576i*1 à 1 920 x 1 080

ésolution de si nal d’ima e fixe   x  à   x   non entrelacé
 f Fréquence d’horloge à points : 25 MHz à 162 MHz

Entrée DIGITAL LINK
Pour PT-MZ770

 f Résolution de signal d’image animée : 480i*1/576i*1 à 4 096 x 2 160

ésolution de si nal d’ima e fixe   x  à   x   non entrelacé
 f Fréquence d’horloge à points : 25 MHz à 297 MHz

Pour PT-MW730

 f Résolution de signal d’image animée : 480i*1/576i*1 à 1 920 x 1 080

ésolution de si nal d’ima e fixe   x  à   x   non entrelacé
 f Fréquence d’horloge à points : 25 MHz à 162 MHz

*1 Signal Pixel-Repetition (fréquence d’horloge à points 27,0 MHz) uniquement
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Dimensions
nité  mm pouce

235 (9-1/4")

280 (11-1/32")

560 (22-1/16")
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* es dimensions ci dessus sont o tenues lors ue l’o ectif zoom standard est fixé.
* Les dimensions réelles peuvent différer selon le produit.
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montage au plafond
 f Lors de l’installation du projecteur à un plafond, utilisez le Support de montage au plafond (N° de modèle : 

ET-PKD120H (pour plafond élevé), ET-PKD120S (pour plafond bas)) ainsi que le Support de montage au 

plafond (N° de modèle : ET-PKE301B (Support d’installation du projecteur)).

 f Fixez sur le projecteur le kit de prévention de chute fourni avec le Support de montage au plafond. Lorsque 

le kit de prévention de chute (N° de modèle de service : DPPW1004ZA/X1) est nécessaire, consultez votre 

revendeur.

 f Lorsque le projecteur est monté sur le Support de montage au plafond existant (en combinaison avec le N° 

de modèle : ET-PKD120H (pour plafond élevé) ou ET-PKD120S (pour plafond bas), et le N° de modèle : 

ET-PKE300B (Support d’installation du projecteur)), il est nécessaire de remplacer le câble métallique de 

prévention de chute par celui correspondant à ce projecteur. Consultez votre revendeur.

 f emandez l’aide d’un tec nicien ualifié pour procéder à l’installation  par exemple pour monter le pro ecteur au 
plafond.

 f Panasonic n’est pas responsable des éventuels dommages au projecteur provoqués par l’utilisation d’un 

Support de montage au plafond qui ne serait pas fabriqué par Panasonic ou le choix d’un emplacement 

d’installation inapproprié pour le Support de montage au plafond, même si la période de garantie du projecteur 

n’est pas expirée.

 f es produits non utilisés doivent tre repris rapidement par un tec nicien ualifié.
 f tilisez un tournevis dynamométri ue ou une clé llen dynamométri ue pour serrer les oulons au couple de 
serra e spécifié. ’utilisez pas de tournevis électri ues ou de tournevis à frapper.

 f Pour plus de détails, lisez les Instructions de montage du Support de montage au plafond.

 f es numéros de modèle des accessoires et accessoires optionnels sont su ets à des modifications sans 
préavis.

 r

nité  mm pouce

M6

12 (15/32")

Couple de serrage des vis : (M6) 4 ± 0,5 N·m
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 r

nité  mm pouce

476 (18-3/4")
371 (14-19/32")

354 (13-15/16")
100 (3-15/16")

69 (2-23/32")
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L’élimination des équipements et des batteries usagés
Applicable uniquement dans les pays membres de l’Union européenne et les pays 
disposant de systèmes de recyclage. 

pposé sur le produit lui m me  sur son em alla e  ou fi urant dans la documentation ui 
l’accompa ne  ce picto ramme indi ue ue les piles  appareils électri ues et électroni ues 
usagés, doivent être séparées des ordures ménagères.

fin de permettre le traitement  la valorisation et le recycla e adé uats des piles et des appareils 
usa és  veuillez les porter à l’un des points de collecte prévus  conformément à la lé islation 
nationale en vigueur. 

n les éliminant conformément à la ré lementation en vi ueur  vous contri uez à éviter le 
aspilla e de ressources précieuses ainsi u’à proté er la santé umaine et l’environnement.
our de plus amples rensei nements sur la collecte et le recycla e  veuillez vous rensei ner 

auprès des collectivités locales. 
e non respect de la ré lementation relative à l’élimination des déc ets est passi le d’une peine 

d’amende.

Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (pictogramme du bas)
i ce picto ramme est com iné avec un sym ole c imi ue  il répond é alement aux exi ences 

posées par la irective relative au produit c imi ue concerné.

Information relative à l’élimination des déchets dans les pays extérieurs à l’Union européenne
Ce picto ramme n’est valide u’à l’intérieur de l’ nion européenne.

our conna tre la procédure applica le dans les pays ors nion uropéenne  veuillez vous rensei ner auprès 
des autorités locales compétentes ou de votre distri uteur.

W0718JY0 -PT

Panasonic Corporation
e  ite  ttps panasonic.net cns pro ector
 anasonic Corporation 

Panasonic System Solutions Company of North America
o iverfront laza  e ar   

 m ler rive  ississau a  ntario  

    

    

Panasonic Canada Inc.


