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Aide-mémoire Cours comodal – FAS 428

Disponible dans la salle de cours

Vous avez besoin d’apporter…

Le projecteur
projette 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 plafond
captent le son



Aide-mémoire Début du cours comodal

Allumer les outils
· Touchez l’écran du Crestron.

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

Partager l’écran
· Cliquez sur l’icône local. 

L’écran d’ordinateur est maintenant identique sur 
l’unité mobile et le tableau blanc interactif.

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 

mettez les paramètres à :
Interphone : Devio SCR USB Audio 

Speaker : Crestron 420
Camera : CAM 520Vu que votre écran est identique sur tous les 

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

Interphone Devio SCR USB Audio

Speaker Crestron 420

Camera CAM 520

Vu qu’il y a plusieurs caméras dans la salle de cours, 
choisissez la caméra avec l’angle de prise de vue 
approprié à vos besoins.   



Aide-mémoire Fin du cours comodal

Régler la caméra
· Cliquez sur l’icône caméra en bas à gauche de 

l’écran. La fenêtre des paramètres s’ouvre.
· Utilisez, au besoin, les flèches, les options de 
zoom ou les paramètres de plans et position

Pensez à laisser de la lumière dans la salle pour que 
les caméras soient optimales. 

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

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

Les appareils vont se mettre en veille et, par la suite, 
s’éteindront tout seul. 

2. Débrancher la clé USB

3. Désactiver le Crestron 4. Désinfecter les zones touchées


