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Disponible dans la salle de cours

Vous avez besoin d’apporter…

Le projecteur
projette votre écran

Le câble réseau
fournit le réseau internet 

Le panneau tactile
contrôle les paramètres de l’unité mobile

Le câble d’alimentation
alimente tous les accessoires de l’unité mobile 

Le câble USB
partage les périphériques (caméra, micro) à l’ordinateur

Le câble HDMI
partage le moniteur de l’ordinateur à l’unité mobile

Des adaptateurs sont disponibles sur place au cas 
où votre ordinateur n’a pas d’entrée HDMI. 

Abordez l’unité mobile comme si c’était un étudiant du cours : positionnez-la avec une visibilité sur l’écran et 
l’enseignant et incluez-la dans vos interactions pour que les étudiants à distance se sentent inclus. 

L’unité mobile

Un ordinateur portable (et son chargeur) 
comportant le matériel du cours et le logiciel que vous 
souhaitez utiliser (Adobe Connect, Zoom, Webex, Teams) 

Les versions Windows 7 et antérieures ne fonctionnent pas avec l’unité mobile. 
Des ordinateurs de prêt sont disponibles au besoin au comptoir de prêt des 
pavillons De Koninck et Casault.

Aide-mémoire Cours comodal et unité mobile



Aide-mémoire Début du cours comodal

Brancher les câbles au portable
· Vérifiez que le câble d’alimentation (câble jaune) 

de l’unité mobile soit branché dans une prise. 
· Branchez le câble HDMI, le câble USB et le 

câble réseau à votre ordinateur.

Partager l’écran avec l’unité mobile
· Cliquez sur l’icône bleue Partager. 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre.
· Cliquez sur le bouton vert Aperçu. Votre écran 

d’ordinateur est maintenant identique sur 
l’unité mobile et l’écran de projection.

Vous pouvez utiliser le wifi, mais le câble réseau est 
préférable pour une qualité optimale de la vidéo et 
du son.

Il se peut que cette étape se fasse automatiquement
lorsque vous branchez les câbles à votre ordinateur. 
Au contraire, si le bouton Aperçu n’apparait pas, 
vérifiez l’étape 1. 

Régler la caméra
· Cliquez sur l’icône caméra en haut à droite de 

l’écran. La fenêtre des paramètres s’ouvre.
· Utilisez les flèches (+) et (-) au besoin ou laissez 

actif le mode défaut Best overview. 

Le mode Best overview adapte automatiquement le 
cadrage de la caméra sur le sujet, même si celui-ci se 
déplace. C’est fort recommandé de l’utiliser. 

Pensez à laisser de la lumière dans la salle pour que 
la caméra de l’unité mobile soit optimale. 

Régler le volume
· Utilisez les boutons de volume pour régler le son.

Le mode sourdine ne fonctionne pas.

Vous pouvez aussi jouer avec le son de votre
ordinateur, ainsi que celui du logiciel que vous 
utilisez (Adobe Connect, Zoom, Webex, Teams). 

Le son de l’unité mobile est bon jusqu’à 4 mètres de 
distance. Pour une bonne inclusion entre les 
étudiants en salle et les étudiants à distance, il est 
bon de répéter toute intervention distante. 



Room Kit Mini Digital Audio 

Room Kit Mini HD Camera

Se connecter au logiciel choisi 
· Lancez votre session de classe virtuelle.

· Partagez votre contenu. 

Choisir les paramètres son et vidéo 
Allez dans les configurations du logiciel choisi et 
assurez-vous que les périphériques audio soient 
configurés sur Room Kit Mini Digital Audio et les 

paramètres de la caméra sur 
Room Kit Mini HD Camera.Vu que votre écran est identique sur tous les 

supports, jouer avec les paramètres d’affichage 
proposés dans le logiciel peut aider. 

Aide-mémoire Fin du cours comodal

Se déconnecter du logiciel choisi Débrancher les câbles du portable

Désinfecter les zones touchées

Vous n’avez pas besoin de toucher au panneau 
tactile, ni à l’unité mobile à la fin du cours. Le simple 
fait de débrancher les câbles suffit pour mettre 
l’appareil en veille. Il s’éteindra ensuite tout seul. 


