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1. Le principe des connexions

Les interconnexions réalisées entre l’ordinateur prévu et le TBI sont de deux types

• Vidéo afin de faire communiquer l’ordinateur avec le vidéoprojecteur

• USB afin de faire communiquer l’ordinateur avec le tableau

La connexion USB véhicule le son de l’ordinateur vers le TBI.

2. Le repérage

Les câbles Les connecteurs
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3. La mise en place des connexions

La Vidéo L’USB

Visser une fois en place

Vous devez entendre le « bip » de détection par 
l’ordinateur d’une connexion USB

4.Le double-affichage

Lorsqu'un  périphérique  d'affichage  externe  (moniteur,  vidéo-projecteur..)  est  relié  à  l'ordinateur 
portable, celui-ci offre un choix de différents modes pour la visualisation :

• l'écran du portable seul ;

• l'écran du portable + le périphérique externe simultanément (affichages identiques) ;

• le périphérique externe seul.

Pour passer d'un mode à l'autre il faut 
utiliser  la  combinaison  de  touches 
FN+F5  (N.B. :  il  y  a  parfois  un  petit 
temps de latence lors du passage d'un 
mode à l'autre).
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