Se connecter aux projecteurs
Classes d’apprentissage actif
C1560, C1570, C1576, C1640, C3554

TABLETTE OU TÉLÉPHONE INTELLIGENT (application iProjection)
Note : Le projecteur doit être ouvert (mode LAN) et les utilisateurs doivent être connectés sur le réseau Wifi
Le Collège Montmorency (et non sur le réseau visiteur ou sur un forfait de données cellulaire).

MODÉRATEUR
1. Ouvrir l’application iProjection et s’assurer que Connect as a Moderator est sélectionné.
2. Choisir Search by IP Address et entrer l’adresse IP du projecteur désiré. (Chaque projecteur a
son adresse) ex : 192.168.066.006 (il faut inscrire les points). *
3. Cliquer sur le bouton RECHERCHER
4. Le projecteur apparaitra dans la liste. Pour se connecter sur plus d’un projecteur, répétez les
étapes 1 à 3.
5. Cliquer sur le bouton CONNECT (en haut à droite). Vous êtes connecté(e).
6. Il vous reste ensuite à sélectionner ce que vous voulez projeter. Cliquer sur l’icône du menu (trois
barres horizontales, en haut à gauche)
7. Sélectionner PHOTOS pour une photo sur votre téléphone
8. Sélectionner WEB PAGE pour utiliser votre navigateur internet et entrer l’adresse désirée.
9. Sélectionner DOCUMENT pour un document qui a été préalablement importé dans cette
application (voir procédure ci-bas)
10. Dans le menu, sélectionnez l’option Multi Device Projection et sélectionner le nombre de
participants désiré (1 à 4) en cliquant sur l’icône appropriée représentant le nombre de personnes.
11. Attendez que les autres participants se connectent au projecteur.
12. Vous pouvez glisser le nom de l’appareil désiré dans l’un des écrans pour le faire apparaitre et
déconnecter les participants au besoin.
* Vous vous êtes déjà connecté à ce projecteur dans le passé? Sélectionnez-le plutôt dans la section
History pour vous connecter plus rapidement.
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PARTICIPANTS
1. Ouvrir l’application iProjection et s’assurer que Connect as a Moderator N’EST PAS
sélectionné.
2. Choisir Search by IP Address et entrer l’adresse IP du projecteur désiré. (Chaque projecteur a
son adresse) ex : 192.168.066.006 (il faut inscrire les points).
3. Cliquer sur le bouton RECHERCHER
4. Le projecteur apparaitra dans la liste
5. Cliquer sur le bouton CONNECT (en haut à droite) Vous êtes connecté(e).
6. Il vous reste ensuite à sélectionner ce que vous voulez projeter. Cliquer sur l’icône du menu (trois
barres horizontales, en haut à gauche)
7. Sélectionner PHOTOS pour une photo sur votre téléphone
8. Sélectionner WEB PAGE pour utiliser votre navigateur internet
9. Sélectionner DOCUMENT pour un document qui a été préalablement importé dans cette
application (voir procédure ci-bas)
Outil d’annotation
Le bouton intégré d’annotation permet au présentateur d'utiliser un stylo, un surligneur ou une efface, avec
la couleur et l'opacité des options, pour mettre en évidence et écrire des notes sur l'image projetée.
Pour importer un document dans l’application iProjection
Il est plus facile de prendre votre document en photo et de le projeter de cette façon. Si votre document est
long, ouvrez-le dans Word (ou Page) et partagez-le en choisissant l’application iProjector.

