
Utiliser un TNI Promethean Les petits gestes

Régler le vidéoprojecteur

La  maîtrise  de  quelques  gestes  simple  permet  d'améliorer  grandement  le  confort  des 
utilisateurs. En appliquant ce qui suit, je recommande de s'éloigner du TNI afin de se mettre en 
situation d'élève avant de commencer les réglages (si l'on reste proche, on apprécie moins bien le 
réglage).

1. Les boutons de la télécommande  

2. Les réglages  

Pour que la projection soit la plus confortable possible, il faut gérer tout un ensemble de 
paramètres :

– la luminosité extérieure
– l'ambiance lumineuse de la classe
– la luminosité du TNI

Pour les deux premiers points, on agira autant que possible sur les occultants et l'éclairage de 
la salle.  Le réglage du vidéoprojecteur se fera ensuite en fonction des deux premiers éléments, 
sachant qu'il faut éviter un trop grand écart entre la perception de la luminosité du TNI et l'ambiance 
lumineuse générale. En cherchant sur Internet, on peut trouver que cet écart ne doit pas dépasser 50 
lumens, mais sans matériel de mesure, il faudra surtout utiliser son bon sens.
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Accès aux réglages :

• Bouton “Menu”

• à l'aide du pavé directionnel (↓), sélectionner “Mode d'affichage”1

• ensuite, faire défiler les différents modes pré-réglés (← ou →), à savoir :
• lumineux

• présentation

• utilisateur

1 Attention     : si le menu « Mode d'affichage » n'est pas sélectionné, les flèches directionnelles (← ou →) vous feront 
passer sur d'autres réglages  ; continuer de faire défiler jusqu'à revenir au bon menu.
Astuce : pour remonter d'un niveau dans les menus, appuyer sur la touche “Menu”
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• film
• RGB
• jeux

• Pour quitter, appuyer deux fois sur “Menu”, ou ne plus rien toucher, la fenêtre se fermera 
automatiquement au bout d'un petit temps d'inutilisation de la télécommande.

NB : 

Les  paramètres  des  différents  modes  ne  peuvent  être  modifiés,  sauf  pour  le  mode 
“Utilisateur” qui permet d'ajuster différents paramètres.

Voici une proposition de réglages (← ou → pour augmenter ou réduire une valeur) :

• Couleurs brillantes = 10
• Graphique = PC
• Luminosité et Contraste = à ajuster en fonction de l’ambiance de chaque salle

Important :

Après avoir fait vos essais, il est toujours possible de revenir aux paramètres pré-définis du 
mode  “Utilisateur”  en  sélectionnant  “Réinitialiser”  dans  ce  menu  (“Je  ne  comprends  pas,  ça  
marchait avant que j'y touche” - sic).

Pour en revenir  aux choix de réglages et  au bon sens, voici  les deux situations les plus 
extrêmes :

• il fait très beau, la salle de classe est très lumineuse : réglage = Lumineux
• le temps est couvert : réglage = Présentation

En se servant juste de ces deux pré-réglages et en adaptant l'éclairage et les occultations 
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vous ne devriez pas avoir à trop souvent devoir ajuster les paramètres du vidéoprojecteur.

3. La mise en veille  

Par défaut, le vidéoprojecteur se met en veille au bout de 5 minutes, ce qui est beaucoup trop 
court comme délai pour un usage en classe. Il est possible d'augmenter ce temps en allant dans le 
menu "Utilisateur II" (appuyer une fois sur la touche Menu de la télécommande puis utiliser les  
flèches directionnelles ← ou → pour accéder au menu).

Pour être tranquille, le plus simple est de mettre le temps maximum, à savoir 180 minutes,  
ce qui laisse le temps de voir venir.
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