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Aide-mémoire Outils – DKN 1157

Disponible dans la salle de cours

Vous avez besoin d’apporter…

Les projecteurs
projettent l’écran de l’ordinateur

Le panneau Crestron
contrôle les paramètres d’écran, son et vidéo

Les caméras plafond
filment la salle de cours

L’ordinateur de la salle 
avec les logiciels nécessaires installés

(Adobe Connect, Zoom, Webex, Teams) 

Une clé USB
comportant tout le matériel nécessaire au cours 

Les microphones
captent le son

Votre ordinateur (facultatif)
au besoin

Pour une utilisation des caméras et des 
microphones, il faut obligatoirement passer par 
l’ordinateur de la salle. 



Aide-mémoire Début du cours

Allumer les outils
· Touchez l’écran du Crestron. 

· Au besoin, allumez l’ordinateur et 
branchez votre clé USB. 

Projeter l’écran
· Cliquez sur l’icône ordi local en bas à gauche. 

Cette action allume le projecteur, fait descendre la toile 
de projection et projette le contenu de l’écran. 
Si vous utilisez votre ordinateur, sélectionnez plutôt 
l’icône portable console et veillez à avoir préalablement 
branché le câble HDMI ou VGA dans votre ordinateur. 

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

· Partagez votre contenu. 

Régler la caméra
· Cliquez sur le bouton contrôle caméra en bas 

à droite de l’écran. 
· Sélectionnez, au besoin, un réglage prédéfini 
ou utilisez les flèches pour obtenir l’angle de 

vue désiré. Par défaut, l’écran sera identique sur tous les 
supports. Si vous souhaitez afficher l’ordinateur local 
sur le moniteur de l’enseignant, sélectionnez cette 
option dans la section avancé du Crestron. 



Aide-mémoire Fin du cours 

Régler les micros
· Cliquez sur le bouton volume micros en bas à 

droite de l’écran. 
· Utilisez, au besoin, les curseurs de réglage.

Régler la lumière
· Cliquez sur le bouton éclairage en bas à 

droite de l’écran.  
· Au besoin, utilisez les boutons de réglage.

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

1. Se déconnecter du logiciel choisi

Le projecteur, la caméra et les micros vont s’éteindre 
en même temps. 

2. Débrancher la clé USB

3. Éteindre le Crestron 4. Désinfecter les zones touchées

Pensez à garder de la lumière dans la salle de cours 
pour une qualité optimale de la caméra.  


