
 Guide d'utilisation 
Cliquez sur un sujet pour accéder à sa diapositive : 

1. Mise en service
1. Régler la projection
2. Internet
3. Mettre à jour
4. Mode de lecture

2. État des LED
3. Télécommande
4. Menu général
5. Librairie

1. Informations sur le jeu
6. Liste de lecture

1. Paramètres du jeu
2. Modifier la liste de lecture
3. Gérer les listes de lecture

1. Créer une nouvelle liste de lecture
2. Modifier les paramètres des listes de lecture

7. Horaires 
1. Créer un horaire

8. Paramètres
1. Mode de lecture
2. Internet
3. Fuseau horaire
4. Régler la projection
5. Contenu
6. Informations sur l'appareil
7. Redémarrer l'appareil

9. Contactez-nous



1. Mise en service
 

Installation 

Veuillez suivre les instructions de votre manuel d'installation pour 
mettre en place le support, fixer votre Obie et ajuster son projecteur. 

Vous pouvez trouver le manuel d'installation sur notre site Web à:

https://cdsboutique.com/aines/obie/faq-obie/ 

https://customer.eyeclick.com/docs/support/obie/installation-manual/
https://cdsboutique.com/aines/obie/faq-obie/


1. Mise en service
 

Mettre en marche de votre 

Obie pour la première fois 

Cela peut prendre jusqu'à 
10-15 minutes pour que la 
projection s'allume pour la 
première fois. 



1. Mise en service
 

Ensuite, un aperçu de l'utilisation de votre 
télécommande vous sera présenté. 

Continuez en appuyant sur le bouton OK 
de votre télécommande. 



1. Mise en service / 1. Régler la projection
 

Au besoin, ajustez la projection avant de
sélectionner le bouton Continuer. 

Utilisez les touches fléchées de votre 
télécommande pour passer à l'une des 
options de réglage : 

Faire pivoter la projection de 180° 

Inverser la projection 

Ajuster les clés de projection

Si la projection est asymétrique,
redressez-la en déplaçant ses coins. 



1. Mise en service / 2. Internet
 

*Sautez ces étapes si vous n'êtes pas 
connecté à Internet.

Si vous désirez vous connecter à un 
réseau Internet, sélectionnez réglages 
dans le menu général.

Connexion Ethernet 

Il est préférable de connecter votre 
appareil à l'Internet via un câble

Ethernet physique. 

L'appareil ignorera cette étape s'il 
est déjà connecté. 



1. Mise en service / 3. Mettre à jour
 

*Sautez ces étapes si vous n'êtes pas 
connecté à Internet.

CDS vous contactera si une mise à 
jour est nécessaire pour votre appareil. 



1. Mise en service / 4. Mode de lecture
 

Veuillez sélectionner la surface sur 
laquelle votre appareil est projeté. Vous 
pourrez toujours la modifier à tout 
moment.

À noter 

Chaque mode de lecture nécessite un
réglage physique de la caméra et du
miroir de l'appareil dans une configuration 
spécifique. 

Une fois que vous avez sélectionné un 
mode de lecture, des instructions 
vous seront présentées. 



1. Mise en service / 4. Mode de lecture
 

Votre appareil devra calibrer son

capteur de mouvement une fois que 
vous aurez sélectionné un mode de 
lecture. 

Au besoin, réglez de nouveau la

projection à l'aide des options ci-
dessous avant de sélectionner le 
bouton Continuer.

À noter 

Assurez-vous que la zone de projection 
est dégagée de toute obstruction pendant 
la calibration.



2. État des LED

Le voyant LED de votre Obie reflète son état : 

Aucune lumière 

L'appareil est éteint 

Blanc 

L'appareil est en mode veille 

Vert 

L'appareil est allumé 



3. Télécommande
 

Allumer/éteindre le projecteur  

Actuellement non actif  Afficher le menu général 

Naviguer sur les menus Sélectionner 

Retour à l'écran précédent 

Contrôler le volume 



4. Menu général
 

Voici le menu général. 

Vous pouvez y accéder à partir de 
n'importe quel écran ou jeu en 
appuyant sur le bouton d'accueil de 
votre télécommande. 



4. Menu général
 

Librairie

Consultez et gérez tous les jeux 
disponibles sur votre appareil. 

Liste de lecture

Jouez et contrôlez vos listes de 
lecture.

Horaires 

Définissez les heures pendant 
lesquelles votre appareil 
fonctionnera automatiquement ou 
passera en mode veille. 

Réglages
Affichez et modifiez les réglages de votre appareil.

marco
Texte surligné 

marco
Texte surligné 

marco
Texte surligné 

marco
Texte surligné 



4. Menu général
 

Vous pouvez également afficher 
la liste de lecture en cours et
commencer à la jouer. 

Pour ce faire, il suffit d'aller sur le jeu 
à partir duquel vous voulez 
commencer à jouer la liste de 
lecture, et de le sélectionner avec le
bouton OK de votre télécommande. 



5. Librairie
La librairie contient tous les jeux disponibles

pour votre appareil. 

Ici, vous pouvez ajouter des jeux à votre

liste de lecture, où vous pouvez les jouer.

Vous pouvez filtrer la liste des lecture en
utilisant les catégories qui se trouvent 
au-dessus. Déplacez-vous vers la catégorie 
souhaitée et sélectionnez-la avec le bouton 
OK de votre télécommande. 

La liste sera actualisée pour n'inclure que les 
jeux correspondant à cette catégorie. 

Ajouter tous les jeux à la liste de lecture

Sélectionnez l'icône Ajouter tout dans le 
coin supérieur droit pour ajouter tous les 
jeux de la liste à votre liste de lecture.



5. Librairie
Utilisez les touches fléchées de votre 
télécommande pour parcourir les jeux. 
Sélectionnez un jeu spécifique à l'aide du
bouton OK. 

 Une fois qu'un jeu est sélectionné, vous pouvez : 

Ajouter le jeu à la liste de lecture

Vous pouvez ajouter le même jeu 
à une liste de lecture plusieurs fois.

Afficher les informations sur le jeu 

Accédez aux informations et 
aux détails du jeu. 



 
5.Librairie / 1. Informations sur le jeu
Vous y trouverez le nom du jeu, le nombre 
de joueurs, les catégories du jeu et sa 
description. 

Sélectionnez l'icône Ajouter pour ajouter le 
jeu à votre liste de lecture. 

Vous pouvez également sélectionner l'une 
des catégories du jeu pour filtrer la

bibliothèque en fonction de cette catégorie 
et vous afficher les jeux similaires. 

Pour quitter les informations sur les jeux, 
appuyez sur la touche retour de votre 
télécommande. 



 
6. Liste de lecture
À noter 

Vous ne pouvez jouer qu'aux jeux qui ont 
été ajoutés à la liste de lecture. 

Si la bibliothèque comporte tous les jeux 
disponibles, la liste de lecture vous montre les 
jeux que vous avez sélectionnés pour jouer. 

Jouer 

Pour commencer à jouer, 
sélectionnez le bouton Jouer dans 
le coin supérieur droit. 

Si vous souhaitez commencer à 
jouer à un jeu spécifique, il vous 
suffit de faire défiler la page et de 
sélectionner le bouton Jouer. 



 
6. Liste de lecture / 1. Paramètres du jeu

Paramètres du jeu 

Certains jeux ont également leurs 
propres paramètres. 

Vous pouvez les afficher et les 
ajuster en sélectionnant l'icône

Paramètres des jeux.

Un jeu figurant dans plusieurs 
listes de lecture peut avoir des 
paramètres différents dans 
chaque liste de lecture. 



 
6. Liste de lecture / 1. Paramètres du jeu
Des jeux différents peuvent avoir des 
options de réglage différentes, comme 
l'activation ou la désactivation des effets 
sonores, la possibilité de commencer à un 
stade ultérieur ou le choix d'un niveau de 
difficulté. 

Sélectionnez Appliquer une fois que vous 
avez terminé pour revenir à la liste de 
lecture. 

Si vous sélectionnez Annuler, vous 
quitterez cet écran et réinitialiserez 
toutes les modifications que vous avez 
apportées. 



 
6. Liste de lecture / 2. Modifier la liste de lecture

Modifier la liste de lecture

Vous pouvez modifier les 
paramètres d'un jeu dans la liste de 
lecture, et aussi modifier 
les paramètres de la liste de 

lecture en sélectionnant l'icône

Modifier au-dessus des jeux. 



6. Liste de lecture / 2. Modifier la liste de lecture
Les options qui se trouvent au-dessus de la 
liste de lecture changent lorsque vous
passez en mode Modifier la liste de lecture.

Durée de la liste de lecture

Sélectionnez l'icône Durée au-
dessus de la liste pour définir la 
durée de chaque jeu avant de 
passer au jeu suivant. 

Supprimer tout 

Sélectionnez l'icône de la

Corbeille au-dessus de la liste 
pour supprimer tous les jeux de cette 
liste de lecture.



6. Liste de lecture / 2. Modifier la liste de lecture
Les cartes de jeu dans la liste ont 
également des options pour ces jeux

spécifiques. 

Supprimer le jeu 

Supprimez ce jeu de la liste de lecture.

Durée du jeu 

Définissez la durée de ce jeu. 



6. Liste de lecture / 2. Modifier la liste de lecture
Vous pouvez également trier et organiser 
l'ordre des jeux de la liste grâce 
aux commandes figurant sur leurs cases. 

Déplacer vers le haut 

Déplacer vers le bas 

Déplacer le jeu 

Une fois cette icône focalisée, utilisez 
les touches fléchées pour déplacer le 
jeu vers le haut ou le bas de la liste 
de lecture.

Sélectionnez Appliquer une fois que vous avez terminé, 
 

ou Annuler pour rétablir les modifications apportées. 



 
6. Liste de lecture / 3. Gérer les listes de lecture
Votre appareil peut avoir plusieurs listes

de lecture - pour différents 
utilisateurs, événements ou jeux. 

Sélectionnez le bouton Gérer les listes

de lecture pour afficher toutes vos listes 
de lecture. 



6. Liste de lecture / 3. Gérer les listes de lecture
Voici toutes vos listes de lecture affichées sur
cet appareil. 

Sélectionnez le bouton Charger pour charger 
une liste de lecture et la définir comme la
liste actuelle. 

La liste de lecture générale est la liste par
défaut et se trouve toujours en haut de la liste. 

À noter 

Toute modification apportée dans 
l'écran principal de la liste de lecture
(classement des jeux, modification de la durée, 
etc.) s'applique à la liste de lecture
actuellement chargée et est 
automatiquement sauvegardée. 



6. Liste de lecture / 3. Gérer les listes de lecture / 1. Créer une nouvelle liste de lecture

Créez une nouvelle liste de lecture
en sélectionnant l'icône Ajouter avec 
le bouton OK de votre télécommande. 



6. Liste de lecture / 3. Gérer les listes de lecture / 1. Créer une nouvelle liste de lecture
Modifiez les paramètres de la 
nouvelle liste de lecture avant de
sélectionner le bouton Sauvegarder 
pour continuer. 

Modifier le nom de la liste de lecture

Activer l'analytique 

Si vous avez accès à EyeClick

Analytics, vous pouvez décider si vous 
voulez suivre cette liste de lecture.

Dupliquer à partir d'une autre liste de 

lecture

Dupliquez tous les jeux et paramètres 
d'une autre liste de lecture dans cette
nouvelle liste. 

Il suffit de cocher la case et de sélectionner

une liste de lecture dans le menu déroulant.



6. Liste de lecture / 3. Gérer les listes de lecture / 2. Modifier les paramètres des listes de lecture

Modifiez les paramètres de vos listes

de lecture en sélectionnant
l'icône Modifier avec le bouton OK 
de votre télécommande. 



6. Liste de lecture / 3. Gérer les listes de lecture / 2. Modifier les paramètres des listes de lecture

Sélectionnez le bouton Terminé une 
fois que vous avez réglé les 
paramètres. 

Veuillez noter que la liste de 
lecture générale ne peut pas être
renommée ou supprimée. 

Activer l'analytique 

Dupliquer la liste de lecture

Créez une nouvelle liste de lecture
avec les jeux et les paramètres de 
cette  liste de lecture.

Supprimer la liste de lecture

Renommer la liste de lecture



7. Horaires
 

Vous pouvez créer des horaires qui 
contrôleront cela pour vous automatiquement. 
Pour ce faire, rendez-vous dans le menu

général et sélectionnez Horaires. 

Vous pouvez voir tous les horaires existants dans 
la liste. 

Vous pouvez avoir autant d'horaires que 
vous le souhaitez, car ils sont ajoutés de 
manière inclusive. 

Par exemple, si vous définissez un horaire 
pour que votre appareil soit éveillé entre 14 et

16 heures et un autre horaire entre 15 et 18

heures, l'appareil sera éveillé en permanence 
entre 14 et 18 heures. 



7. Horaires
 

Vous pouvez désactiver la programmation 
à l'aide du bouton à bascule au-dessus de 
la liste. 

L'appareil continuera à fonctionner jusqu'à ce 
que vous éteigniez le projecteur en appuyant 
sur le bouton de mise en marche de votre 
télécommande. 

À noter 

La programmation n'affecte que le

projecteur de l'appareil - une
programmation ne peut pas charger une

nouvelle liste de lecture.

La liste de lecture chargée et définie
lorsque l'appareil est passé en mode veille 
sera celle utilisée à son réveil. 



7. Horaires
 

Vous pouvez également contrôler 
les horaires individuels;

Activer l'horaire 

Désactivez ou activez un horaire 
spécifique en sélectionnant sa 
bascule. 

Modifier l'horaire 

Sélectionnez l'icône Modifier pour 
supprimer un horaire ou modifier 
ses heures et jours de

fonctionnement. 



7. Horaires / 1. Créer un horaire
 

Pour créer un nouvel horaire, il suffit de 
sélectionner l'icône Ajouter dans le coin 
supérieur droit avec le bouton OK de 
votre télécommande.



7. Horaires / 1. Créer un horaire
 

Modifiez les heures de Début et de Fin de 
l'horaire et les jours de la semaine où il doit 
fonctionner. 



7. Horaires / 1. Créer un horaire
 

Pour modifier les heures de Début et de Fin : 

1. Déplacez-vous sur la carte horaire et
sélectionnez-la à l'aide du bouton

OK de votre télécommande.

2. Concentrerez-vous sur le créneau

des heures à l'intérieur de la carte.
Utilisez les flèches vers le haut et le
bas de votre télécommande pour
modifier l'heure.

3. Utilisez les flèches vers la droite et
la gauche pour vous déplacer entre
les heures, les minutes et AM/PM.

4. Quittez la carte horaire en utilisant le
bouton Retour de votre
télécommande.



7. Horaires / 1. Créer un horaire
 

Vous pouvez choisir les jours de la

semaine où l'horaire fonctionnera. 

Par défaut, les nouveaux horaires sont 
actifs pendant Tous les jours. 

Déplacez-vous sur le jour souhaité et 
sélectionnez ou désélectionnez-le à 
l'aide du bouton OK de votre 
télécommande. 

Sélectionnez le bouton Sauvegarder pour 
terminer. 



8. Paramètres
 

La section des paramètres est divisée en 
deux parties :

Côté gauche 

Une liste de tous les thèmes et menus 
figurant sous les paramètres. Parcourez-
les à l'aide des touches fléchées vers le
haut et le bas de votre télécommande et 
sélectionnez-les à l'aide du bouton OK. 

Côté droit 

Les options et informations 
concernant le thème sélectionné. 



8. Paramètres / 1. Mode de lecture
 

Parcourez les modes de lecture et 
sélectionnez celui que vous souhaitez 
définir à l'aide du bouton OK de votre 
télécommande. 

À noter 

Tout changement de mode de lecture 

nécessite un réglage physique de la caméra

et du miroir de l'appareil, ainsi que de calibrer 
le capteur de mouvement. 

Choisissez le mode de lecture souhaité et 
suivez les instructions affichées. 



8. Paramètres / 2. Internet
 

Le réseau Internet actuellement utilisé 
apparaît en haut de l'écran. 

Parcourez la liste des réseaux disponibles 
à l'aide des touches fléchées de votre 
télécommande et choisissez un réseau pour 
vous connecter avec le bouton OK. 

À noter 

Il se peut que l'on vous demande de fournir un 
mot de passe lorsque vous vous connectez à 
un réseau Internet. 

Une connexion physique à l'aide d'un 
câble Ethernet est recommandée. 



8. Paramètres / 3. Fuseau horaire
 

Vous pouvez définir un fuseau

horaire différent pour votre appareil. 

Parcourez la liste à l'aide des flèches 
vers le haut et le bas de votre 
télécommande, puis sélectionnez-la en 
appuyant sur le bouton OK. 



8. Paramètres / 4. Régler la projection
 

Vous pouvez également régler la projection 
de l'appareil :  

Ajuster les clés de projection

Si la projection est asymétrique, 
redressez-la en déplaçant ses coins. 

Faire pivoter la projection de 180° 

Calibrez le capteur de mouvement 

Exécutez l'auto-calibrage pour assurer 
une réponse correcte de l'appareil. 

Ajustez la projection au tableau 

Adaptez la projection à un plateau rectangulaire 
ou circulaire. Disponible uniquement lorsque 
l'appareil est réglé sur le mode de lecture Tableau. 



8. Paramètres / 4. Régler la projection
 

À noter 

Calibrez le capteur de mouvement de 
l'appareil après tout réglage de la 
projection ou de la surface de projection, 
ou si l'appareil ne répond pas correctement 
à vos mouvements. 



8. Paramètres / 5. Contenu
 

Affichez les offres de contenu et les 
abonnements de votre appareil, y compris 
les dates d'expiration. 

Lorsque vous achetez de nouveaux

contenus, vous recevez un code

d'activation. Vous pouvez l'appliquer à 
votre appareil en sélectionnant le 
bouton Appliquer le code 

d'activation. 



8. Paramètres / 6. Informations sur l'appareil
 

Afficher les informations concernant 
votre appareil. 

Lorsque vous contactez notre équipe

d'assistance, c'est dans cette section que 
vous devrez consulter les informations. 



8. Paramètres / 7. Redémarrer l'appareil
 

Vous pouvez, si nécessaire, redémarrer 
votre appareil ici. 

N'oubliez pas que vous pouvez éteindre le 
projecteur de l'appareil et le mettre en

mode veille en appuyant simplement sur 
le bouton Mise en marche de votre 
télécommande. 



10. Contactez-nous
 

Nous espérons que vous avez trouvé ce guide informatif et utile. 

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.  

Envoyez un courriel à obie@cdsboutique.com

Appelez au 819 340-1193

Merci! 

mailto:Envoyez%20un%20courriel%20à%20support.team@eyeclick.com
https://customer.eyeclick.com/contact/contact-support/call-support/
https://customer.eyeclick.com/contact/contact-support/open-an-obie-support-case/

