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Mise en route

1/ Mettre le Multifonction 
sous tension

2/ Appuyer sur le bouton 

3/ Brancher les différentes 
périphériques (option)

A

Marche

Volume

Source

Retour

flèches de 
navigation

Menu

OPS 
Module PC 
embarqué

Mute

Tableau blanc

Démarrer votre MFC Télécommande MFC
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Interface principale

Tableau Blanc

Internet

Sources

Vidéo projecteur

Accés au PC 
embarqué

Caroussel

B
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Tableau Blanc Androïd

Stylet avec deux épaisseurs Couleur d’arrière plan

Outil supprimer

Capture écran

Outil sélection

Outil itinéranceRetour arrière Rétablir

Création de pageEnregistrement

fond de page personnalisé 
et pré-enregistré

Sous endroïd ou clé USB
format png pdf

Outil gomme

C

Outils



6www.f-and-vl.com

Fonction Vidéo Projecteur

EShare
Logiciel

Nom de l’écran

Connexion simultanée de 4 périphériques 

Compatible avec tous types d’appareils 
(Windows, Mac, Andoid, iOS)

1/ Installation  du logiciel 
client sur le périphérique à 
connecter

2/ Connectez-vous au 
même réseau que l’écran

3/ Sélectionner votre périphérique 
sur la partie client

D
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Fonction Vidéo Projecteur

Accessoires HDMI et USB

Accessoires TRS-05 (option)

Pour bénéfi cier d’une vidéo projection intéractive, brancher le cable HDMI et le cable USB sur 
votre PC ou votre Mac .

Boitier de projection intéractif  sans fi l

-Brancher le TRS-05 sur votre PC ou Mac
-Lorsque le témoin bleu devient fi xe, appuyer sur le TRS-05 afi n de commencer l’affi  chage de 
votre écran source sur votre MFC, Multifonction de Communication.

D
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Fonction VisioconférenceE

Démarrer une visioconférence

1/ Connectez-vous au site https://whe-
reby.com via votre navigateur (Chrome, 
Mozilla, ...).

2/ Créer un salon afi n de pouvoir échan-
ger avec vos interlocuteurs. L’applica-
tion est gratuite jusqu’à 4 utilisateurs.

3/ Inviter les participants en envoyant 
le lien https://whereby.com et le nom 
du salon créé au préalable.

Vous pouvez télécharger whereby.
com sur Androïd et iOS afi n de vous 
connecter à la visioconférence via 
votre smartphone.
L’écran est utilisable avec tout autre 
support de visioconférence.
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Option Tableau Blanc Windows

Stylet avec plusieurs 
épaisseurs de traits

Couleur d’arrière plan

Déplace tout 
le contenu de 
l’écran

Conversion écriture 
manuscrite en numérique

Outil gomme AnnulerSupprimer Rétablir

Prévisualisation 
des pages 
actives

Imprimer

Création de page

Enregistrer sous

fond de page personnalisé 
et pré-enregistré

Permet une sauvegarde des 
données sous windows ou clé 
USB au format png, pdf et PP

F

Outils
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G

On/Off 

Page d’accueil

fl èches de navigation

Volume

Défi lement
des pages

Retour

Pointeur

fl èches de navigation,
- Pression courte,
permet de changer 
de page
- Pression longue, permet 
de quitter le diaporama

Gomme

Option PC

Utilisation de votre stylet AP01 Utilisation de votre 
souris géroscopie

On
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