
Guide d’aide

Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Utilisez ce manuel en cas de problème ou de question lors de l’utilisation de votre Projecteur Ultra Courte Focale
Portable.

Avis relatif à la fin de la fonction de liaison « IFTTT »

 
Fonctions de cet appareil
Présente les fonctions et le mode d’emploi de cet appareil.

Avant la première utilisation

Vérification du contenu du carton d’emballage

Emplacement des commandes

Emplacement des commandes (Projecteur Ultra Courte Focale Portable)

Emplacement des commandes (unité sans fil)

À propos des témoins

Écran d’accueil de l’application spéciale

Préparation

Emplacement d’installation du projecteur

Préparation de l’alimentation

Charge du projecteur

Autonomie de la batterie du projecteur

Raccordez l’unité sans fil à une prise murale
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Mise sous/hors tension

Mise sous/hors tension du projecteur

Mise en état de veille réseau du projecteur

Installation de l’application spéciale et réglages initiaux

Raccordement d’un autre périphérique à l’unité sans fil

Raccordement d’un périphérique HDMI ou d’un téléviseur

Raccordement de l’IR Blaster

Mise sous/hors tension

Mise sous/hors tension du projecteur

Mise en état de veille réseau du projecteur

Mode d’emploi de l’application spéciale

Écran d’accueil de l’application spéciale

Mise à jour du logiciel

Projection du poster

Projection de l’horloge

Projection de la météo

Projection du diaporama préinstallé

Projection d’un poster de distribution

Réglage de l’intervalle de défilement des photos

Projection d’images à partir du périphérique HDMI raccordé à l’unité sans fil

Projection d’images depuis le périphérique HDMI raccordé à l’unité sans fil

Projection d’une photo/d’un film provenant d’un smartphone

Projection d’une photo/d’un film provenant d’un smartphone

Projection d’une photo/d’un film provenant d’un smartphone sous forme de diaporama

Réglage de l’intervalle de défilement des photos

Utilisation de la fonction de duplication d’écran pour projeter l’écran du smartphone

Utilisation de la fonction de duplication d’écran pour projeter l’écran du smartphone (uniquement pour les
smartphones Android)

Projection de photos/films à partir d’un périphérique du réseau domestique
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Projection de photos/films à partir d’un périphérique du réseau domestique

Paramètres

Réglage du volume

Réglage de la luminosité

Réglage de la mise au point

Correction trapézoïdale

Rotation de l’image projetée

Toujours projeter un poster au démarrage

Réglage de la mise en marche/veille réseau automatique

Réglage des paramètres d’image

Réglage de la qualité d’image pendant la projection de films à l’aide de [Image seule] sous [Mon contenu]
(uniquement pour iPhone)

Réglage de la qualité sonore (xLOUD)

Configuration des paramètres réseau

Modification du nom de périphérique du projecteur

Connexion à un point d’accès

Connexion via le Wi-Fi Direct

Vérification de la force du signal

Confirmation de l’enregistrement lors du raccordement d’un smartphone

Gestion des smartphones à connecter

Vérification de l’adresse MAC du Wi-Fi

Réglage de la langue du projecteur

Mise à jour du logiciel

Réinitialisation aux réglages initiaux

Suppression du contenu transféré sur le projecteur

Vérification du projecteur à utiliser à l’aide de l’application spéciale

Nouveau jumelage du projecteur et de l’unité sans fil

Vérification des Notifications

Précautions/caractéristiques techniques

Précautions
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Nettoyage

Caractéristiques techniques

Autonomie de la batterie du projecteur

Marques commerciales

Licences

Dépannage/questions fréquemment posées

Questions fréquemment posées

La couleur n’est pas correcte.

L’image projetée est déformée.

Des ombres sont présentes sur l’image projetée.

Les images projetées scintillent ou de petits points parasites s’affichent.

Impossible de régler la mise au point

Les images du périphérique HDMI ne sont pas projetées ou la qualité d’image est médiocre.

L’écran de projection s’assombrit automatiquement ou s’éteint.

L’image projetée disparaît automatiquement ou l’image projetée est affichée.

Mauvaise qualité de l’image.

Utilisation impossible à l’aide de l’application spéciale.

Impossible d’établir une connexion Bluetooth avec le smartphone.

Le message [Les infos sur l'appareil sont incorrectes] est affiché et il est impossible d’établir une connexion Bluetooth avec le
smartphone.
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Guide d’aide

Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Vérification du contenu du carton d’emballage

Après l’ouverture de l’emballage, vérifiez que tous les éléments de la liste sont inclus dans le carton d’emballage. Si l’un
des articles est manquant, contactez votre revendeur.
Les nombres entre () indiquent la quantité d’articles.

Projecteur Ultra Courte Focale Portable (LSPX-P1) (1)

Unité sans fil (LSPX-PT1) (1)

Adaptateur secteur VGP-AC19V77 (19,5 V / pour le projecteur) (1)

Adaptateur secteur LSPX-AC5V2 (5 V / pour l’unité sans fil) (1)

Cordon d’alimentation (4)

IR Blaster (1)

Guide de démarrage (1)
Guide de référence (1)
Garantie (1)

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Guide d’aide

Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Emplacement des commandes (Projecteur Ultra Courte Focale Portable)

L’emplacement des commandes du projecteur est décrit ci-dessous.

Orifices de ventilation (prise d’air/sortie d’air)1.
Fenêtre de projection
Projette des images sur un mur, une table ou le sol.

2.

Récepteur de télécommande
Reçoit les signaux provenant de la télécommande du périphérique HDMI pour transférer les signaux du périphérique
HDMI raccordé à l’unité sans fil, afin de vous permettre de commander le périphérique HDMI. L’unité sans fil et le
périphérique HDMI doivent être raccordés par l’intermédiaire de l’IR Blaster (fourni).

3.

Enceintes4.
Témoin d’alimentation
Indique l’état de l’alimentation et de la batterie du projecteur.

5.

Bouton marche-arrêt
Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour mettre le projecteur sous/hors tension. Appuyez légèrement
pendant la mise sous tension du projecteur pour basculer entre la mise en veille réseau et la mise sous tension.

6.

Capteur d’éclairage
Mesure l’éclairage ambiant afin de régler la luminosité de l’écran de projection.

7.

Prise DC IN 19.5V
Raccordez l’adaptateur secteur VGP-AC19V77 (fourni).

8.

Capteur de distance
Mesure la distance entre le projecteur et la surface de projection.

9.

Touche RESET
Réinitialise et redémarre le projecteur.

10.

Témoin de chargement
S’allume pendant la charge.

11.

Prise d’alimentation du pied (vendue séparément)
Fournit l’alimentation au pied de sol (vendu séparément) lorsque le projecteur est monté sur le pied.

12.
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Rubrique associée
À propos des témoins

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Guide d’aide

Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Emplacement des commandes (unité sans fil)

L’emplacement des commandes de l’unité sans fil est décrit ci-dessous.

Rubrique associée
À propos des témoins
Raccordement de l’IR Blaster

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Connecteur HDMI IN
Raccordez un périphérique HDMI à l’aide d’un câble HDMI du commerce. Vous pouvez projeter des images à partir
du périphérique raccordé.

1.

Connecteur HDMI OUT
Raccordez un téléviseur à l’aide d’un câble HDMI du commerce. Vous pouvez afficher des images sur l’écran du
téléviseur à partir du périphérique raccordé à l’unité sans fil.

2.

Connecteur IR BLASTER
Raccordez l’IR Blaster (fourni)

3.

Prise DC IN 5V
Raccordez l’adaptateur secteur LSPX-AC5V2 (fourni).

4.

Touche PAIRING
Le projecteur et l’unité sans fil ont déjà été jumelés (réglage de la connexion) au moment de l’achat. Lorsque le
jumelage est supprimé, par exemple après l’entretien, utilisez la touche PAIRING pour les jumeler à nouveau.

5.

Témoin
Indique l’état de l’unité sans fil.

6.
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Guide d’aide

Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

À propos des témoins

La signification des témoins du projecteur et de l’unité sans fil est présentée ci-dessous :

Témoins du projecteur

Témoin de l’unité sans fil

Allumé en blanc : raccordement au projecteur.  
Il s’allume en blanc lors du raccordement à la prise murale alors que l’unité sans fil est hors tension. Le témoin
s’éteint lorsque l’unité sans fil est prête à démarrer.
Clignote en blanc toutes les secondes : la mise à jour du logiciel est en cours.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Témoin d’alimentation

Éteint : le système est hors tension.
Allumé en blanc (faible) : le projecteur est en état de veille réseau.
Allumé en blanc (intense) : le projecteur est sous tension.
Clignote en rouge

Clignote toutes les quatre secondes : la batterie est faible.
Clignote toutes les deux secondes : la température interne du projecteur est trop élevée ou trop basse.
Laissez le projecteur à température ambiante pendant un moment, puis remettez-le sous tension.
Clignote trois fois toutes les trois secondes : le projecteur ne fonctionne pas correctement. Consultez votre
revendeur.

1.

Témoin de chargement

Éteint : la recharge est terminée.
Allumé : en charge.

2.
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Guide d’aide

Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Écran d’accueil de l’application spéciale

Les éléments affichés dans l’écran d’accueil de l’« Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable » sont décrits.

Bouton  (nom de périphérique du projecteur)
Affiche le nom de périphérique du projecteur actuellement connecté.

1.

 Barre de défilement de réglage du volume2.
Poster
Place le projecteur en « mode de poster ».
Tapez sur  dans le coin supérieur droit de [Poster] et sélectionnez [Changer de poster] pour modifier le type de
poster.
Quand le mode de poster est sélectionné, tapez sur [Changer de poster] pour modifier le type de poster.

3.

Entrée externe (HDMI)
Place le projecteur en mode « Entrée externe (HDMI) ».
Tapez pour projeter des images à partir du périphérique HDMI raccordé à l’unité sans fil.

4.

Mon contenu
Tapez pour projeter à l’aide de l’application spéciale des photos et des films stockés sur le smartphone.
Tapez sur  dans le coin supérieur droit de [Mon contenu] et sélectionnez [Diaporama] ou [Image seule].
[Diaporama] : projette des photos et des films sous forme de diaporama.
[Image seule] : projette une photo ou un film.

5.

Autonomie de la batterie du projecteur6.
État de la connexion Bluetooth

Affiche « Connecté » lorsque Bluetooth n’est pas connecté, mais que le projecteur et le smartphone sont
connectés au même point d’accès (routeur LAN sans fil).

7.
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À propos de l’écran de notification du smartphone
Lorsque le smartphone et le projecteur sont connectés, la notification de l’« Application de Projecteur Ultra Courte
Focale Portable » s’affiche sur l’écran de notification du smartphone. Dans cette notification, vous pouvez basculer le
projecteur entre la veille réseau et la mise sous tension, puis régler le volume.
Faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur de l’écran du smartphone pour ouvrir l’écran de notification. Avec un
iPhone, tapez sur « Today » (a) pour afficher la notification de cette application.
 
Smartphone Android

iPhone

Touche  (veille réseau/mise sous tension)
Permet de basculer entre la veille réseau et la mise sous tension.

8.

 Bouton (Paramètres)
Ouvre le menu de configuration.

9.
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Astuce
L’écran de notification peut varier selon le smartphone.

Rubrique associée
Projection de l’horloge
Projection de la météo
Projection du diaporama préinstallé
Utilisation de la fonction de duplication d’écran pour projeter l’écran du smartphone (uniquement pour les
smartphones Android)
Projection de photos/films à partir d’un périphérique du réseau domestique
Projection d’images depuis le périphérique HDMI raccordé à l’unité sans fil
Projection d’une photo/d’un film provenant d’un smartphone
Réglage du volume
Réglage de la luminosité
Réglage de la mise au point
Correction trapézoïdale
Rotation de l’image projetée

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Touche de veille réseau/mise sous tension1.
Touche de réglage du volume2.
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Guide d’aide

Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Emplacement d’installation du projecteur

En plus du mur, le projecteur peut projeter des photos et des films sur une table ou le sol. Placez le projecteur à un
emplacement approprié pour la surface de projection.

Projection sur le mur
La taille de l’image projetée varie en fonction de la distance par rapport au mur.

0 cm : 22 po
Environ 9 cm : 40 po
Environ 19 cm : 60 po
Environ 28 cm : 80 po

Projection sur une table ou le sol
La taille de l’image projetée est de 22 pouces.

Astuce
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Lorsque le projecteur est soulevé et déplacé, l’intensité de la lumière de projection est réduite pour l’empêcher de pénétrer dans
les yeux.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Guide d’aide

Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Charge du projecteur

Une batterie rechargeable au lithium-ion est incorporée dans le projecteur. Lorsque l’autonomie de la batterie s’affaiblit,
le témoin d’alimentation clignote en rouge. Raccordez l’adaptateur secteur fourni pour charger le projecteur.

Astuce
Il faut compter environ quatre heures pour charger entièrement une batterie à plat.

Le témoin de chargement peut s’allumer pour vérifier l’autonomie restante de la batterie même si la batterie est chargée
entièrement.

Rubrique associée
Autonomie de la batterie du projecteur
Mise sous/hors tension du projecteur

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Raccordez le cordon d’alimentation (fourni) à l’adaptateur secteur (19,5 V) destiné au projecteur (fourni).1

Raccordez l’adaptateur secteur à la prise DC IN 19.5V du projecteur.2

Insérez fermement la fiche du cordon d’alimentation dans la prise murale.

Lorsque la charge commence, le témoin de chargement (a) s’allume en orange. Lorsque la charge est terminée, le
témoin de chargement s’éteint.

3
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Guide d’aide

Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Autonomie de la batterie du projecteur

Chargé à fond, le projecteur peut être utilisé pendant environ 2 heures.

Astuce
Cette durée d’autonomie de la batterie est valable lorsque [Image] est réglé sur [Prédéfini 1], que le volume est réglé sur environ
80 % et qu’un film est en cours de lecture.

L’autonomie de la batterie peut varier selon la température ambiante ou d’autres facteurs.

L’autonomie de la batterie peut varier selon votre smartphone.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Guide d’aide

Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Raccordez l’unité sans fil à une prise murale

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Raccordez le cordon d’alimentation (fourni) à l’adaptateur secteur (5 V) de l’unité sans fil (fournie).1

Raccordez l’adaptateur secteur à la prise DC IN 5V de l’unité sans fil.2

Insérez fermement la fiche du cordon d’alimentation dans la prise murale.

L’alimentation est mise sous tension en insérant simplement la fiche d’alimentation dans la prise murale. Le témoin
blanc (a) s’allume et l’unité sans fil se prépare à démarrer (30 à 40 secondes). Lorsque l’unité sans fil est prête à
démarrer, le témoin s’éteint.

3
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Guide d’aide

Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Mise sous/hors tension du projecteur

Pour mettre sous tension
Maintenez enfoncé le bouton marche-arrêt (a). Le projecteur est mis sous tension et le témoin d’alimentation (b) s’allume
en blanc.

Pour mettre hors tension
Maintenez enfoncé le bouton marche-arrêt (a). Le projecteur est mis hors tension et le témoin d’alimentation (b) s’éteint.
Pour mettre le projecteur en état de veille réseau, appuyez légèrement sur le bouton marche-arrêt (a).

Astuce
L’unité sans fil se met sous tension lorsqu’elle est branchée.

Lorsque vous tapez sur le bouton  (veille réseau) de l’écran d’accueil de l’application spéciale « Application de Projecteur Ultra
Courte Focale Portable », le projecteur passe en mode veille réseau. Pour mettre le projecteur hors tension, maintenez enfoncé
le bouton marche-arrêt du projecteur.

Lorsque le projecteur est mis hors tension, il est déconnecté de la connexion Bluetooth et du point d’accès (routeur sans fil).

Rubrique associée
Mise en état de veille réseau du projecteur

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Guide d’aide

Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Mise en état de veille réseau du projecteur

Si vous ne prévoyez pas d’utiliser le projecteur pendant un moment, mettez-le en état de veille réseau pour réduire la
luminosité de l’écran de projection.

Entrée en état de veille réseau
Entrez en état de veille réseau à partir du projecteur ou du smartphone.

Boîtier du projecteur : appuyez légèrement sur le bouton marche-arrêt (a).
« Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable » : tapez sur le bouton  (marche-arrêt) (c) dans l’écran
d’accueil.

Le témoin d’alimentation (b) reste allumé en blanc lorsque le projecteur est en état de veille réseau.

Reprise à partir de l’état de veille réseau
Reprenez l’opération à partir du projecteur ou du smartphone.

Boîtier du projecteur : appuyez légèrement sur le bouton marche-arrêt (a).
« Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable » : tapez sur le bouton  (marche-arrêt) (c) dans l’écran
d’accueil.

Astuce
Vous pouvez également utiliser la notification de l’« Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable » affichée dans la
zone de notification du smartphone pour basculer entre le mode veille réseau et la mise en marche.

Vous pouvez utiliser l’option [Mise en marche/Veille réseau auto] de l’« Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable »
pour que le projecteur passe automatiquement à l’état de veille réseau dans les conditions suivantes.

Lorsque le projecteur est en mode de poster et n’est pas utilisé pendant plus de 20 minutes dans une pièce sombre
À l’heure spécifiée
Lorsque le smartphone sort de la portée du projecteur (ex. : vous vous êtes éloigné du projecteur avec le smartphone)

Rubrique associée
Réglage de la mise en marche/veille réseau automatique

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Guide d’aide

Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Installation de l’application spéciale et réglages initiaux

Utilisez l’application spéciale du projecteur « Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable » pour commander
et configurer le projecteur. Installez l’« Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable » sur votre smartphone
depuis le Google Play store ou l’App Store.

Smartphone compatible
Android
Android 4.4 ou version ultérieure (compatible Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy))

iPhone
Périphériques suivants avec iOS 9 : iPhone 4s ou version ultérieure, iPod Touch 5ème génération ou version
ultérieure, iPad 3ème génération ou version ultérieure, iPad mini

Astuce
Jusqu’à huit smartphones peuvent être enregistrés sur le projecteur. Lorsqu’un smartphone supplémentaire est enregistré, le plus
vieux enregistrement est remplacé par le nouveau.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Téléchargez et installez l’« Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable » depuis le Google Play
store ou l’App Store.

http://www.sony.net/lspx-p1/store/

1

Une fois l’installation terminée, démarrez l’« Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable ».2

Suivez les instructions à l’écran pour effectuer les réglages initiaux de l’« Application de Projecteur Ultra
Courte Focale Portable ».

3
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Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Raccordement d’un périphérique HDMI ou d’un téléviseur

Vous pouvez raccorder un périphérique HDMI tel qu’un lecteur Blu-ray Disc™ ou un ordinateur à l’unité sans fil afin de
projeter des images à partir du périphérique HDMI.
Pour afficher également des images provenant du périphérique HDMI sur un écran de télévision, raccordez le téléviseur
à l’unité sans fil.
Un câble HDMI (vendu séparément) est nécessaire pour pouvoir raccorder un périphérique HDMI.

Raccordez le connecteur HDMI IN de l’unité sans fil et le connecteur HDMI OUT du périphérique HDMI à
l’aide d’un câble HDMI (vendu séparément).

1

Pour afficher également des images provenant du périphérique HDMI sur un écran de télévision, raccordez
le connecteur HDMI OUT de l’unité sans fil et le connecteur HDMI IN du téléviseur à l’aide d’un câble HDMI
(vendu séparément).

2
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Astuce
Le raccordement de l’IR Blaster (fourni) vous permet de commander le périphérique HDMI en visant le projecteur à l’aide de sa
télécommande. Ceci est utile lorsque le projecteur et le périphérique HDMI sont éloignés l’un de l’autre. Pour plus d’informations
sur le raccordement de l’IR Blaster, cliquez ici.

L’entrée d’un signal vidéo entrelacé peut altérer la qualité d’image. Réglez la résolution de sortie du périphérique HDMI sur
« Auto », « 1080p » ou « 720p ».

Rubrique associée
Raccordement de l’IR Blaster
Projection d’images depuis le périphérique HDMI raccordé à l’unité sans fil

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Raccordement de l’IR Blaster

Si vous raccordez l’unité sans fil et un périphérique HDMI avec l’IR Blaster (fourni), vous pouvez utiliser le périphérique
HDMI en visant le projecteur à l’aide de sa télécommande. Ceci est utile lorsque le projecteur et le périphérique HDMI
sont éloignés l’un de l’autre.

Raccordez l’IR Blaster au connecteur IR BLASTER de l’unité sans fil.1

Installez la tête de l’IR BLASTER sur le périphérique HDMI de sorte que la tête vise le récepteur de
télécommande du périphérique.

Pour localiser le récepteur de télécommande, reportez-vous au mode d’emploi fourni avec le périphérique HDMI.

2

24



Rubrique associée
Raccordement d’un périphérique HDMI ou d’un téléviseur

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Dirigez la télécommande du périphérique HDMI vers le récepteur de la télécommande du projecteur (a),
puis utilisez la télécommande.

Si le périphérique HDMI ne répond pas, changez l’orientation de l’IR Blaster.
Après avoir vérifié le bon fonctionnement de l’IR Blaster, fixez-le à l’aide de la feuille adhésive double face (fournie).

3
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Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Mise sous/hors tension du projecteur

Pour mettre sous tension
Maintenez enfoncé le bouton marche-arrêt (a). Le projecteur est mis sous tension et le témoin d’alimentation (b) s’allume
en blanc.

Pour mettre hors tension
Maintenez enfoncé le bouton marche-arrêt (a). Le projecteur est mis hors tension et le témoin d’alimentation (b) s’éteint.
Pour mettre le projecteur en état de veille réseau, appuyez légèrement sur le bouton marche-arrêt (a).

Astuce
L’unité sans fil se met sous tension lorsqu’elle est branchée.

Lorsque vous tapez sur le bouton  (veille réseau) de l’écran d’accueil de l’application spéciale « Application de Projecteur Ultra
Courte Focale Portable », le projecteur passe en mode veille réseau. Pour mettre le projecteur hors tension, maintenez enfoncé
le bouton marche-arrêt du projecteur.

Lorsque le projecteur est mis hors tension, il est déconnecté de la connexion Bluetooth et du point d’accès (routeur sans fil).

Rubrique associée
Mise en état de veille réseau du projecteur

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

26



Guide d’aide

Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Mise en état de veille réseau du projecteur

Si vous ne prévoyez pas d’utiliser le projecteur pendant un moment, mettez-le en état de veille réseau pour réduire la
luminosité de l’écran de projection.

Entrée en état de veille réseau
Entrez en état de veille réseau à partir du projecteur ou du smartphone.

Boîtier du projecteur : appuyez légèrement sur le bouton marche-arrêt (a).
« Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable » : tapez sur le bouton  (marche-arrêt) (c) dans l’écran
d’accueil.

Le témoin d’alimentation (b) reste allumé en blanc lorsque le projecteur est en état de veille réseau.

Reprise à partir de l’état de veille réseau
Reprenez l’opération à partir du projecteur ou du smartphone.

Boîtier du projecteur : appuyez légèrement sur le bouton marche-arrêt (a).
« Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable » : tapez sur le bouton  (marche-arrêt) (c) dans l’écran
d’accueil.

Astuce
Vous pouvez également utiliser la notification de l’« Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable » affichée dans la
zone de notification du smartphone pour basculer entre le mode veille réseau et la mise en marche.

Vous pouvez utiliser l’option [Mise en marche/Veille réseau auto] de l’« Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable »
pour que le projecteur passe automatiquement à l’état de veille réseau dans les conditions suivantes.

Lorsque le projecteur est en mode de poster et n’est pas utilisé pendant plus de 20 minutes dans une pièce sombre
À l’heure spécifiée
Lorsque le smartphone sort de la portée du projecteur (ex. : vous vous êtes éloigné du projecteur avec le smartphone)

Rubrique associée
Réglage de la mise en marche/veille réseau automatique

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Écran d’accueil de l’application spéciale

Les éléments affichés dans l’écran d’accueil de l’« Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable » sont décrits.

Bouton  (nom de périphérique du projecteur)
Affiche le nom de périphérique du projecteur actuellement connecté.

1.

 Barre de défilement de réglage du volume2.
Poster
Place le projecteur en « mode de poster ».
Tapez sur  dans le coin supérieur droit de [Poster] et sélectionnez [Changer de poster] pour modifier le type de
poster.
Quand le mode de poster est sélectionné, tapez sur [Changer de poster] pour modifier le type de poster.

3.

Entrée externe (HDMI)
Place le projecteur en mode « Entrée externe (HDMI) ».
Tapez pour projeter des images à partir du périphérique HDMI raccordé à l’unité sans fil.

4.

Mon contenu
Tapez pour projeter à l’aide de l’application spéciale des photos et des films stockés sur le smartphone.
Tapez sur  dans le coin supérieur droit de [Mon contenu] et sélectionnez [Diaporama] ou [Image seule].
[Diaporama] : projette des photos et des films sous forme de diaporama.
[Image seule] : projette une photo ou un film.

5.

Autonomie de la batterie du projecteur6.
État de la connexion Bluetooth

Affiche « Connecté » lorsque Bluetooth n’est pas connecté, mais que le projecteur et le smartphone sont
connectés au même point d’accès (routeur LAN sans fil).

7.

29



À propos de l’écran de notification du smartphone
Lorsque le smartphone et le projecteur sont connectés, la notification de l’« Application de Projecteur Ultra Courte
Focale Portable » s’affiche sur l’écran de notification du smartphone. Dans cette notification, vous pouvez basculer le
projecteur entre la veille réseau et la mise sous tension, puis régler le volume.
Faites glisser vers le bas depuis le bord supérieur de l’écran du smartphone pour ouvrir l’écran de notification. Avec un
iPhone, tapez sur « Today » (a) pour afficher la notification de cette application.
 
Smartphone Android

iPhone

Touche  (veille réseau/mise sous tension)
Permet de basculer entre la veille réseau et la mise sous tension.

8.

 Bouton (Paramètres)
Ouvre le menu de configuration.

9.
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Astuce
L’écran de notification peut varier selon le smartphone.

Rubrique associée
Projection de l’horloge
Projection de la météo
Projection du diaporama préinstallé
Utilisation de la fonction de duplication d’écran pour projeter l’écran du smartphone (uniquement pour les
smartphones Android)
Projection de photos/films à partir d’un périphérique du réseau domestique
Projection d’images depuis le périphérique HDMI raccordé à l’unité sans fil
Projection d’une photo/d’un film provenant d’un smartphone
Réglage du volume
Réglage de la luminosité
Réglage de la mise au point
Correction trapézoïdale
Rotation de l’image projetée

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Touche de veille réseau/mise sous tension1.
Touche de réglage du volume2.
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Mise à jour du logiciel

Le logiciel du projecteur et l’unité sans fil peuvent être mis à jour via Internet. Lorsqu’une nouvelle version du logiciel est
disponible,  apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran d’accueil de l’application spéciale et  s’affiche sur le
paramètre [Mise à jour] du menu de configuration.

Astuce
Connectez le projecteur à un point d’accès (routeur sans fil) pour effectuer la mise à jour.

Il est recommandé de connecter le smartphone via le Wi-Fi pour effectuer une mise à jour, car la taille de fichier peut être
importante.

 et  s’affichent lorsque les [Notifications de mise à jour] sont activées dans [Mise à jour]. Ceci est activé par défaut.

Activez [Mises à jour automatiques] dans [Mise à jour] pour télécharger le logiciel automatiquement. Lorsque le smartphone est
connecté à Internet via le Wi-Fi, une nouvelle version du logiciel est téléchargée sur celui-ci. Vous pouvez réduire la durée de la
mise à jour. Le paramètre est activé par défaut.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Maintenez enfoncé le bouton marche-arrêt du projecteur pour le mettre sous tension.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres) dans l’écran d’accueil de l’« Application de Projecteur Ultra Courte
Focale Portable ».

2

Tapez sur [Mise à jour] — [Mise à jour].3

Tapez sur [Obtenir la mise à jour], puis suivez les instructions à l’écran pour mettre à jour le logiciel.

Lorsqu’une mise à jour de l’unité sans fil est incluse, elle est effectuée après la mise à jour du projecteur.
Elle est effectuée lors de la lecture d’images du périphérique HDMI raccordé à l’unité sans fil.

4
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Projection de l’horloge

Projette l’horloge.

Astuce
L’horloge est automatiquement synchronisée avec celle du smartphone.

Rubrique associée
Connexion à un point d’accès
Connexion via le Wi-Fi Direct

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez dans le coin supérieur droit de [Poster] et sélectionnez [Changer de poster].

Quand le mode Poster est sélectionné, tapez sur [Changer de poster].

2

Tapez sur [Météo/horloge].3

Sélectionnez le type d’horloge de votre choix.4
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Projection de la météo

Projette des informations météo relatives à l’emplacement actuel. La météo est mise à jour toutes les 1 ou 2 heures.

Astuce
Pour modifier l’emplacement des informations météo, tapez sur le bouton  à droite de [Météo], puis suivez les instructions à
l’écran.

Note
Si les nouveaux bulletins météorologiques sont indisponibles, l’affichage de la météo n’est pas mis à jour.

Rubrique associée
Connexion à un point d’accès
Connexion via le Wi-Fi Direct

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur  dans le coin supérieur droit de [Poster] et sélectionnez [Changer de poster].

Quand le mode Poster est sélectionné, tapez sur [Changer de poster].

2

Tapez sur [Météo/horloge].3

Tapez sur [Météo].4

Tapez sur [Mettre à jour les infos de localisation], puis suivez les instructions à l’écran pour définir les
informations de localisation.

5
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Projection du diaporama préinstallé

Projette le diaporama préinstallé.

Astuce
Vous pouvez régler l’intervalle du diaporama.

Rubrique associée
Projection d’une photo/d’un film provenant d’un smartphone sous forme de diaporama
Réglage de l’intervalle de défilement des photos
Connexion à un point d’accès
Connexion via le Wi-Fi Direct

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur  dans le coin supérieur droit de [Poster] et sélectionnez [Changer de poster].

Quand le mode Poster est sélectionné, tapez sur [Changer de poster].

2

Tapez sur [Thème].3

Sélectionnez un genre de diaporama ([Journée], [Voyage], [Rêves nocturnes], [Fenêtre]).4
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Projection d’un poster de distribution

Vous pouvez télécharger un poster distribué et augmenter le nombre de types de posters.
Connectez le smartphone et le projecteur au même point d’accès (routeur sans fil) avant d’utiliser cette fonction.

Astuce
Si vous souhaitez supprimer le poster de distribution, tapez sur  et sur [OK] quand un message apparaît.

Si vous tapez sur  pendant le téléchargement d’un poster de distribution, vous interrompez le téléchargement. Tapez sur le
poster pour reprendre le téléchargement.

Certains posters de distribution possèdent une période de téléchargement limitée.
Si vous ne téléchargez pas les posters pendant la période de téléchargement possible, ils sont automatiquement supprimés.

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur  dans le coin supérieur droit de [Poster] et sélectionnez [Changer de poster].

Quand le mode Poster est sélectionné, tapez sur [Changer de poster].

2

Tapez sur [Thème].3

Sélectionnez un poster de distribution souhaité.

Démarrez le téléchargement du poster.

Le poster désigné par  est un poster de distribution qui peut être téléchargé.

4
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Rubrique associée
Réglage de l’intervalle de défilement des photos
Connexion à un point d’accès
Connexion via le Wi-Fi Direct

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Réglage de l’intervalle de défilement des photos

Vous pouvez modifier l’intervalle de défilement des photos pour les options Poster et Diaporama.
Connectez le smartphone et le projecteur au même point d’accès (routeur sans fil) avant d’utiliser cette fonction.

Rubrique associée
Projection du diaporama préinstallé
Connexion à un point d’accès
Connexion via le Wi-Fi Direct

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Tapez sur [Paramètres du Poster/diaporama].3

Tapez sur [Temps d'affichage des photos].4

Réglez la durée d’affichage.5
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Projection d’images depuis le périphérique HDMI raccordé à l’unité sans fil

Vous pouvez projeter des images stockées dans un périphérique HDMI tel qu’un lecteur Blu-ray Disc™ ou un ordinateur.
Vous pouvez raccorder un téléviseur à l’unité sans fil pour afficher les images du périphérique HDMI à la fois sur le
projecteur et sur le téléviseur sans modifier le raccordement des câbles.

Astuce
Le raccordement de l’IR Blaster (fourni) vous permet de commander le périphérique HDMI en visant le projecteur à l’aide de sa
télécommande. Ceci est utile lorsque le projecteur et le périphérique HDMI sont éloignés l’un de l’autre.

Rubrique associée
Raccordement d’un périphérique HDMI ou d’un téléviseur
Raccordement de l’IR Blaster

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur [Entrée externe (HDMI)].2

Utilisez le périphérique HDMI pour lire des images à projeter.3
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Projection d’une photo/d’un film provenant d’un smartphone

Vous pouvez projeter à l’aide de l’application spéciale une photo ou un film stocké sur le smartphone.
Connectez le smartphone et le projecteur au même point d’accès (routeur sans fil) avant d’utiliser cette fonction.

Note
Quand aucun point d’accès n’est disponible, placez le projecteur en mode Wi-Fi Direct pour connecter le smartphone
directement.

Astuce
Tapez sur le bouton (Paramètres) pour régler le volume, la luminosité, etc.

Le projecteur peut lire des fichiers audio dans les formats suivants. Les fichiers audio d’autres formats peuvent s’afficher dans la
liste, mais ne peuvent pas être lus.

MPEG2 AAC (AAC-LC)
MPEG4 AAC-LC
MPEG1 Layer 1/2
MP3 (MPEG1 Layer 3)
LPCM

Rubrique associée
Connexion à un point d’accès
Connexion via le Wi-Fi Direct
Réglage du volume
Réglage de la luminosité
Réglage de la mise au point
Correction trapézoïdale
Rotation de l’image projetée

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur  dans le coin supérieur droit de [Mon contenu] et sélectionnez [Image seule].2

Sélectionnez la photo ou le film de votre choix.

Lors de la sélection d’une photo, vous pouvez taper sur la touche  (rotation) pour faire pivoter la photo ; à
chaque fois que vous tapez, vous la faites pivoter de 90 degrés dans le sens horaire.
Pendant la lecture d’un film, vous pouvez taper sur  (lecture) ou  (pause) à lire/mettre sur pause.
Tapez sur le bouton  en haut de l’écran pour sélectionner une photo ou un film stocké à un autre
emplacement.

3
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Projection d’une photo/d’un film provenant d’un smartphone sous forme de
diaporama

Vous pouvez projeter des photos ou des films du smartphone sous forme de diaporama.
Connectez le smartphone et le projecteur au même point d’accès (routeur sans fil) avant d’utiliser cette fonction.

Pour modifier des photos et des films
Tapez sur [Diaporama] dans le coin inférieur gauche de [Mon contenu], puis sélectionnez à nouveau des photos et des
films dans l’écran des miniatures. Tapez sur [Créer un diaporama] pour télécharger ceux-ci et écraser les photos et les
films précédemment stockés sur le projecteur.

Pour régler l’ordre de lecture
Tapez sur [Diaporama] dans le coin inférieur gauche de [Mon contenu], puis tapez sur le bouton  (Ordre de lecture).
Vous pouvez sélectionner [Le plus récent en premier], [Le plus ancien en premier] ou [Aléatoire] comme ordre de
lecture.

Pour définir la musique de fond
Tapez sur [Diaporama] dans le coin inférieur gauche de [Mon contenu], puis tapez sur le bouton  (Musique de fond).
Ensuite, tapez sur [Ajouter] pour sélectionner des plages à lire en musique de fond. Vous pouvez sélectionner plusieurs
plages à lire dans l’ordre de sélection. Après avoir sélectionné la musique, tapez sur le bouton  en haut à gauche de
l’écran pour revenir à l’écran des miniatures, puis tapez sur [Créer un diaporama].
Vous pouvez ajouter et supprimer de la musique, et modifier l’ordre de lecture de la musique. Pour modifier l’ordre de la
musique, faites glisser  à droite de la musique à déplacer, puis déposez-le à la position souhaitée.

Astuce
Vous pouvez régler l’intervalle du diaporama.

Le projecteur peut lire des fichiers audio dans les formats suivants. Les fichiers audio d’autres formats peuvent s’afficher dans la
liste, mais ne peuvent pas être lus.

MPEG2 AAC (AAC-LC)
MPEG4 AAC-LC
MPEG1 Layer 1/2
MP3 (MPEG1 Layer 3)
LPCM

Vous pouvez sélectionner plusieurs photos en les faisant glisser horizontalement pendant leur sélection dans l’écran des
miniatures.

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur  dans le coin supérieur droit de [Mon contenu] et sélectionnez [Diaporama].2

Dans l’écran des miniatures, sélectionnez les photos ou les films que vous souhaitez projeter sous forme
de diaporama, puis tapez sur [Créer un diaporama] . Ensuite, suivez la navigation à l’écran pour terminer le
réglage.

Vous pouvez transférer des photos et des films tant que l’[Espace disponible : ] du projecteur n’est pas saturé.
Vous pouvez basculer entre les photos et les films affichés dans l’écran des miniatures pour chaque destination
d’enregistrement. Tapez sur le bouton en haut de l’écran et définissez la destination d’enregistrement.

3
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Rubrique associée
Réglage de l’intervalle de défilement des photos
Projection du diaporama préinstallé
Connexion à un point d’accès
Connexion via le Wi-Fi Direct

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Réglage de l’intervalle de défilement des photos

Vous pouvez modifier l’intervalle de défilement des photos pour les options Poster et Diaporama.
Connectez le smartphone et le projecteur au même point d’accès (routeur sans fil) avant d’utiliser cette fonction.

Rubrique associée
Projection du diaporama préinstallé
Connexion à un point d’accès
Connexion via le Wi-Fi Direct

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Tapez sur [Paramètres du Poster/diaporama].3

Tapez sur [Temps d'affichage des photos].4

Réglez la durée d’affichage.5
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Utilisation de la fonction de duplication d’écran pour projeter l’écran du smartphone
(uniquement pour les smartphones Android)

Lorsque votre smartphone prend en charge Miracast, vous pouvez directement projeter l’écran du smartphone.
Aucune connexion à un point d’accès (routeur sans fil) n’est nécessaire.

Note
Selon votre smartphone, certains contenus Internet peuvent ne pas être projetés par la fonction de duplication d’écran.

Quand le [Wi-Fi Direct] est activé, vous ne pouvez pas projeter l’écran du smartphone avec la fonction de duplication d’écran.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur [Poster] pour placer le projecteur en mode de poster.2

Placez le smartphone en mode de duplication d’écran, puis raccordez-le au projecteur.3

Utilisez le smartphone pour projeter l’écran.4
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Projection de photos/films à partir d’un périphérique du réseau domestique

Vous pouvez projeter des photos et des films stockés sur un périphérique (notamment un lecteur Blu-ray Disc™) du
réseau domestique.
Avant d’utiliser cette fonction, connectez le smartphone et le projecteur au point d’accès (routeur sans fil) auquel le
périphérique compatible du réseau domestique est connecté.

Note
Une application prenant en charge la fonction de commande (notamment Video & TV SideView) doit être installée sur le
smartphone pour projeter des photos et des films sur un périphérique du réseau domestique.

Astuce
La taille d’image fixe maximale pour la projection via la fonction de réseau domestique est de 32 mégapixels (8 192 ×
4 096 pixels) pour JPG et 3 mégapixels (2 048 × 1 024 pixels) pour PNG/GIF.

Les films au format AVCHD enregistrés en 1080/60i ou 1080/24p ne peuvent pas être projetés via le réseau domestique. Si vous
souhaitez les projeter, raccordez le périphérique à l’unité sans fil à l’aide du câble HDMI et projetez-les avec l’option [Entrée
externe (HDMI)].

Rubrique associée
Connexion à un point d’accès

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur [Poster] pour placer le projecteur en mode de poster.2

Démarrez l’application prenant en charge la fonction de commande.3

Définissez le projecteur comme destination de sortie, puis affichez la photo ou le film.4
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Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume du projecteur.

Pour effectuer le réglage à partir du menu [Paramètres]

Astuce
Vous pouvez également utiliser la notification de l’« Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable » affichée dans la
zone de notification du smartphone pour régler le volume.

Rubrique associée
Réglage de la qualité sonore (xLOUD)

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Utilisez la barre de défilement de [Volume] pour procéder au réglage.3

Tapez sur le bouton  (Paramètres).1.
Utilisez la barre de défilement de [Volume] ou   pour procéder au réglage.2.
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Réglage de la luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l’image projetée.

Réglez automatiquement la luminosité en fonction de l’éclairage ambiant
Tapez sur [Auto]. Lors de l’utilisation avec une batterie, [Auto] est désactivé.

Rubrique associée
Réglage des paramètres d’image

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Utilisez la barre de défilement de [Luminosité] ou   pour procéder au réglage.3
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Réglage de la mise au point

Vous pouvez régler la mise au point de l’image projetée.

Mise au point automatique
Tapez sur [Auto].

Note
La fonction de mise au point automatique utilise le capteur de distance situé à l’arrière du projecteur pour mesurer la distance par
rapport à la surface de projection et permet de régler la mise au point. Dans les conditions suivantes, le capteur de distance peut
ne pas être capable de mesurer la distance correctement et le réglage de la mise au point risque d’être impossible :

Il y a un obstacle entre le projecteur et la surface de projection
Le projecteur est placé sur un pied ou équivalent.
L’adaptateur secteur raccordé au projecteur bloque le capteur de distance (a).

Lorsque la taille d’image projetée est d’au moins 60 pouces, la fonction de mise au point automatique est inopérante.

Selon l’emplacement du projecteur et le matériau de la surface de projection, la fonction de mise au point automatique peut être
inopérante.

Si la fonction de mise au point automatique est inopérante, désactivez [Auto], puis procédez au réglage manuel.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Utilisez les boutons  /  ou la barre de défilement de [Mise au point] pour procéder au réglage.3
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Correction trapézoïdale

La méthode de correction varie selon l’obliquité de l’image projetée.

Lorsque les longueurs du bord supérieur et du bord inférieur de l’image projetée diffèrent
Utilisez l’application spéciale pour effectuer la correction trapézoïdale.

Lorsque les longueurs du bord gauche et du bord droit de l’image projetée diffèrent
Modifiez l’emplacement et l’orientation du projecteur pour projeter perpendiculairement.

Note
Si vous réglez l’image projetée à partir de [Correction du trapèze] dans  (Paramètres), des effets d’escalier peuvent se
produire.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Utilisez la barre de défilement ou les boutons  /  de [Correction du trapèze] pour procéder au réglage.3

49



Guide d’aide

Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Rotation de l’image projetée

Vous pouvez faire pivoter l’image projetée à 180 degrés.

Pour faire pivoter l’image projetée automatiquement
Tapez sur [Auto].

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Tapez sur la touche  ou .3
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Toujours projeter un poster au démarrage

Sélectionnez le poster à projeter chaque fois que le projecteur démarre à partir du mode de veille réseau.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Tapez sur [Paramètres de démarrage/veille réseau] — [Mode initial].3

Sélectionnez [Poster].

Quand [Dernier mode affiché] est sélectionné, le projecteur est placé dans le dernier mode sélectionné.

Astuce
Le réglage initial est [Dernier mode affiché].

4
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Réglage de la mise en marche/veille réseau automatique

Vous pouvez placer le projecteur en mode de veille réseau à une heure spécifiée ou lorsqu’un smartphone est détecté.

Réglage des paramètres
[Mettre en Veille réseau après une période d'inactivité]
Lorsque le projecteur est en mode de poster et n’est pas utilisé pendant plus de 20 minutes dans une pièce sombre, il
entre en mode de veille réseau et l’écran de projection s’assombrit. Chaque fois que vous tapez sur le commutateur, le
réglage bascule entre Activé et Désactivé.
[Mettre en marche à une heure spécifique]
À l’heure spécifiée, le projecteur reprend à partir de l’état de veille réseau et projette l’image. Quand vous tapez sur
[Mettre en marche à une heure spécifique], l’écran de réglage apparaît. Tapez sur le commutateur pour activer le
réglage, puis réglez l’heure. Chaque fois que vous tapez sur le commutateur, le réglage bascule entre Activé et
Désactivé.
[Mettre en Veille réseau à une heure spécifique]
À l’heure spécifiée, le projecteur entre en état de veille réseau et assombrit l’écran de projection. Quand vous tapez sur
[Mettre en Veille réseau à une heure spécifique], l’écran de réglage apparaît. Tapez sur le commutateur pour activer le
réglage, puis réglez l’heure. Chaque fois que vous tapez sur le commutateur, le réglage bascule entre Activé et
Désactivé.
[Mettre en marche lorsque le smartphone est détecté]
Lorsque le projecteur détecte le smartphone, il reprend à partir de l’état de veille réseau et projette l’image. Chaque fois
que vous tapez sur le commutateur, le réglage bascule entre Activé et Désactivé. Si vous utilisez un iPhone, réglez
[Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable] — option [ALLOW LOCATION ACCESS] sur [Always] pour que
cette fonction fonctionne correctement.
[Mettre en Veille réseau lorsque votre smartphone n'est plus détecté par le Projecteur]
Lorsque le projecteur détecte que le smartphone a été déplacé, il passe en état de veille réseau et assombrit l’écran de
projection. Chaque fois que vous tapez sur le commutateur, le réglage bascule entre Activé et Désactivé. Si vous utilisez
un iPhone, réglez [Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable] — option [ALLOW LOCATION ACCESS] sur
[Always] pour que cette fonction fonctionne correctement.

Astuce
Lorsque le smartphone et le projecteur sont connectés, l’horloge du projecteur se synchronise automatiquement avec l’horloge
du smartphone.

Après avoir mis le projecteur en état de veille réseau en appuyant sur le bouton marche-arrêt, si le smartphone sort de la portée
du projecteur, puis y revient dans les cinq minutes qui suivent, la fonction [Mettre en marche lorsque le smartphone est détecté]
peut être inopérante. Dans ce cas, mettez le projecteur sous tension manuellement.

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Tapez sur [Paramètres de démarrage/veille réseau].3

Tapez sur [Mise en marche/Veille réseau auto].4

Sélectionnez l’élément à régler.5
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Rubrique associée
Mise sous/hors tension du projecteur
Mise en état de veille réseau du projecteur

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Réglage des paramètres d’image

Vous pouvez régler les paramètres d’image du projecteur.

Réglage des paramètres
[Prédéfini 1]
Cette option est idéale pour la projection sur un mur blanc, une table ou le sol.
[Prédéfini 2], [Prédéfini 3]
Cette option est idéale pour la projection sur un mur, une table ou un sol jaunâtre. Sélectionnez la tonalité de couleur de
votre choix.
[Personnalisé 1], [Personnalisé 2]
Par défaut, [Personnalisé 1] est réglé sur un paramètre orienté vers la luminosité et [Personnalisé 2] est réglé pour être
adapté aux images.  
Vous pouvez taper sur le bouton  pour régler un des paramètres suivants :  
[Saturation], [Luminosité], [Contraste], [Netteté] et [Balance des blancs]
Tapez sur [Réinitialiser] pour rétablir les paramètres par défaut.

Rubrique associée
Réglage de la luminosité

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Tapez sur [Image].3

Sélectionnez l’élément à régler.4
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Réglage de la qualité d’image pendant la projection de films à l’aide de [Image seule]
sous [Mon contenu] (uniquement pour iPhone)

Vous pouvez régler la qualité d’image pendant la projection de films stockés dans un iPhone en utilisant [Image seule]
sous [Mon contenu].

Réglage des paramètres
[Donner la priorité à la qualité vidéo]
Lit les films avec la qualité d’image d’origine.
[Donner la priorité à la fluidité]
Lit les films avec une qualité d’image inférieure pour une lecture plus fluide.

Note
Quand vous sélectionnez [Donner la priorité à la fluidité], le démarrage de la lecture peut prendre plus de temps selon le film.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Tapez sur [Paramètres de Mon contenu].3

Tapez sur [Qualité vidéo pour Image seule].4

Sélectionnez l’élément à régler.5
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Réglage de la qualité sonore (xLOUD)

 
« xLOUD » est une technologie de lecture audio permettant l’amélioration du niveau de lecture. Vous pouvez profiter
d’un son puissant et dynamique avec des films, etc.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur  (Paramètres).2

Tapez sur [Son].3

Tapez sur l’interrupteur [xLOUD] pour basculer entre Activé et Désactivé.4
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Modification du nom de périphérique du projecteur

Vous pouvez modifier le nom du projecteur affiché sur le réseau domestique. « LSPXP1 » est défini au moment de
l’achat.

Astuce
Après avoir modifié le nom du périphérique, vous pouvez vérifier le nom du projecteur modifié en tapant sur  dans l’écran
d’accueil de l’application spéciale.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Tapez sur [Réseau].3

Tapez sur [Appareil].4

Saisissez le nouveau nom.5
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Connexion à un point d’accès

Une connexion entre le projecteur et un point d’accès (routeur sans fil) est requis dans les situations suivantes.
Connectez le smartphone et le projecteur au même point d’accès (routeur sans fil).

Lors d’une projection de photos ou de films sur le smartphone.
Lors de l’utilisation du poster. 
(Lors de la mise à jour des informations météo, du téléchargement du poster de distribution.)
Lors de la mise à jour du logiciel de l’appareil.
Lors du réglage de la langue du projecteur.

Pour vous connecter à un point d’accès auquel vous vous êtes déjà connecté auparavant
Sur l’écran Wi-Fi, tapez sur le bouton , puis tapez sur [Historique du réseau] pour afficher les points d’accès auxquels
vous vous êtes déjà connecté auparavant. Tapez sur le point d’accès de votre choix.

Pour supprimer un point d’accès
Sur l’écran Wi-Fi, tapez sur le bouton , puis tapez sur [Supprimer les paramètres réseau actuels] pour supprimer le
point d’accès auquel vous êtes actuellement connecté.  
Pour supprimer un point d’accès affiché sous [Historique du réseau], touchez et maintenez enfoncé le point d’accès à
supprimer.

Astuce
Les termes « point d’accès » et « clé de cryptage (mot de passe) » varient selon le fabricant (« clé de cryptage », « KEY », « clé
WEP », « clé de sécurité », « phrase secrète », « clé réseau », etc.). En cas de doute, consultez le fabricant du point d’accès.

La touche AOSS du point d’accès peut prendre en charge le WPS. Pour savoir s’il prend en charge le WPS, reportez-vous au
mode d’emploi du point d’accès.

Rubrique associée

Connectez le smartphone au point d’accès.1

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.2

Tapez sur le bouton  (Paramètres).3

Tapez sur [Réseau].4

Tapez sur [Wi-Fi].5

Tapez sur [Se connecter] pour vous connecter au point d’accès.

Si le point d’accès nécessite la saisie d’un mot de passe, tapez sur [Mot de passe] pour saisir le mot de passe.  
Si le point d’accès prend en charge la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup™), tapez sur [Connexion à l'aide de
Wi-Fi Protected Setup™], sélectionnez la méthode de connexion, puis suivez les instructions à l’écran.

6
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Vérification de la force du signal

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Connexion via le Wi-Fi Direct

Vous pouvez raccorder directement cet appareil et un smartphone (Wi-Fi Direct), sans utiliser de point d’accès (routeur
sans fil).

Note
Lorsque le [Wi-Fi Direct] est activé, la fonction de duplication d’écran de l’écran du smartphone n’est pas disponible. Par ailleurs,
le [Wi-Fi Direct] est désactivé lors de l’établissement d’une connexion avec un périphérique HDMI.

Lorsque le [Wi-Fi Direct] est activé, le smartphone établit une connexion poste à poste avec le projecteur ; il est donc incapable
d’établir une connexion Wi-Fi à un point d’accès (routeur sans fil). Après utilisation, désactivez le [Wi-Fi Direct].

Pour désactiver le [Wi-Fi Direct]
Tapez sur l’interrupteur du [Wi-Fi Direct].

Rubrique associée
Projection d’une photo/d’un film provenant d’un smartphone

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Tapez sur [Réseau].3

Tapez sur [Wi-Fi Direct].4

Tapez sur l’interrupteur du [Wi-Fi Direct] pour l’activer.

Si votre smartphone est un smartphone Android, il se connecte automatiquement à cet appareil. Si vous utilisez un
iPhone ou si votre smartphone Android ne se connecte pas automatiquement, utilisez l’écran de configuration du
Wi-Fi du smartphone à connecter à cet appareil.

5
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Vérification de la force du signal

Vous pouvez vérifier la force du signal de la connexion au réseau local sans fil entre le projecteur et l’unité sans fil/le
point d’accès (routeur sans fil), ainsi que la force du signal de la connexion Bluetooth entre le projecteur et un
smartphone.

Astuce
Tapez sur la touche  (Actualiser) pour actualiser l’indication de la force du signal.

Note
L’intensité du signal sans fil entre le projecteur et l’unité sans fil s’affiche uniquement lorsque le projecteur est en mode « Entrée
externe (HDMI) ».

La force du signal entre le projecteur et le point d’accès (routeur sans fil) ne s’affiche pas lorsque les fonctions suivantes sont
utilisées :

Lorsque le projecteur est en mode « Entrée externe (HDMI) »
Lorsque la fonction de duplication d’écran est utilisée pour projeter l’écran du smartphone
Lors de la connexion via le Wi-Fi Direct

Rubrique associée
Connexion à un point d’accès

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Tapez sur [Réseau].3

Tapez sur [Force du signal].4
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Confirmation de l’enregistrement lors du raccordement d’un smartphone

 
Lorsqu’un smartphone non enregistré accède au projecteur, vous pouvez voir un écran de confirmation s’afficher pour
restreindre l’accès à l’enregistrement automatique.

Rubrique associée
Gestion des smartphones à connecter

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Tapez sur [Réseau].3

Tapez sur l’interrupteur [Restreindre l'ajout de smartphones] pour basculer entre Activé et Désactivé.

Lorsque cette option est activée, la saisie du code PIN est nécessaire pour connecter un smartphone non
enregistré. Le code PIN s’affiche sur l’écran de projection.

4
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Gestion des smartphones à connecter

 
Vous pouvez autoriser/refuser l’accès depuis chaque smartphone enregistré sur le projecteur. Vous pouvez également
supprimer un enregistrement.

Note
Même lorsque l’enregistrement a été supprimé, le périphérique supprimé est enregistré dans la liste des périphériques d’accès si
le périphérique accède au projecteur.
Pour refuser l’enregistrement automatique, activez [Restreindre l'ajout de smartphones].

Vous pouvez régler [Refuser ] pour sept périphériques au maximum.

Rubrique associée
Confirmation de l’enregistrement lors du raccordement d’un smartphone

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Tapez sur [Réseau].3

Tapez sur [Smartphones ajoutés].4

Tapez sur le périphérique à modifier.5

Sélectionnez [Autoriser] ou [Refuser ].

Pour supprimer l’enregistrement, tapez sur [Supprimer le smartphone].

6
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Vérification de l’adresse MAC du Wi-Fi

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur  (Paramètres).2

Tapez sur [Réseau].3

Vérifiez [Adresse MAC Wi-Fi].4
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Réglage de la langue du projecteur

Les messages du projecteur sont affichés dans la même langue que l’« Application de Projecteur Ultra Courte Focale
Portable » au moment de l’achat.
Avant de procéder à la configuration, connectez le smartphone et le projecteur au même point d’accès (routeur sans fil).

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Tapez sur [Projecteur paramètres linguistiques].3

Sélectionnez la langue de votre choix.4
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Mise à jour du logiciel

Le logiciel du projecteur et l’unité sans fil peuvent être mis à jour via Internet. Lorsqu’une nouvelle version du logiciel est
disponible,  apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran d’accueil de l’application spéciale et  s’affiche sur le
paramètre [Mise à jour] du menu de configuration.

Astuce
Connectez le projecteur à un point d’accès (routeur sans fil) pour effectuer la mise à jour.

Il est recommandé de connecter le smartphone via le Wi-Fi pour effectuer une mise à jour, car la taille de fichier peut être
importante.

 et  s’affichent lorsque les [Notifications de mise à jour] sont activées dans [Mise à jour]. Ceci est activé par défaut.

Activez [Mises à jour automatiques] dans [Mise à jour] pour télécharger le logiciel automatiquement. Lorsque le smartphone est
connecté à Internet via le Wi-Fi, une nouvelle version du logiciel est téléchargée sur celui-ci. Vous pouvez réduire la durée de la
mise à jour. Le paramètre est activé par défaut.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Maintenez enfoncé le bouton marche-arrêt du projecteur pour le mettre sous tension.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres) dans l’écran d’accueil de l’« Application de Projecteur Ultra Courte
Focale Portable ».

2

Tapez sur [Mise à jour] — [Mise à jour].3

Tapez sur [Obtenir la mise à jour], puis suivez les instructions à l’écran pour mettre à jour le logiciel.

Lorsqu’une mise à jour de l’unité sans fil est incluse, elle est effectuée après la mise à jour du projecteur.
Elle est effectuée lors de la lecture d’images du périphérique HDMI raccordé à l’unité sans fil.

4
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Réinitialisation aux réglages initiaux

Vous pouvez réinitialiser l’application spéciale aux réglages initiaux. Une réinitialisation n’affecte pas les diaporamas et
la musique de fond transférés au projecteur.

Rubrique associée
Suppression du contenu transféré sur le projecteur

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Lancez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur la touche  (Paramètres).2

Tapez sur [Initialiser].3

Tapez sur [Réinitialiser les paramètres], puis suivez les instructions à l’écran pour exécuter l’initialisation.4
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Suppression du contenu transféré sur le projecteur

 
Vous pouvez supprimer les images et la musique de fond transférées au projecteur.

Note
Lorsque vous procédez comme décrit ci-dessus, tout le contenu de distribution est également supprimé. 

Rubrique associée
Réinitialisation aux réglages initiaux

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Tapez sur [Initialiser].3

Tapez sur [Supprimer le contenu transféré], puis suivez les instructions à l’écran pour effectuer
l’initialisation.

4
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Vérification du projecteur à utiliser à l’aide de l’application spéciale

Lorsque vous avez au moins deux projecteurs, vous pouvez enregistrer des projecteurs supplémentaires et sélectionner
le périphérique à utiliser.

Enregistrement d’un projecteur supplémentaire
Tapez sur la touche  (ajouter), puis suivez les instructions à l’écran pour enregistrer.

Modification du projecteur à utiliser
Tapez sur le projecteur de votre choix.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Lancez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur la touche  (Paramètres).2

Tapez sur [Ajouter ou modifier un Projecteur].

Les projecteurs enregistrés sur l’application spéciale s’affichent.  s’affiche sur le périphérique actuellement
désigné pour être utilisé.

3
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Nouveau jumelage du projecteur et de l’unité sans fil

Le projecteur et l’unité sans fil ont déjà été jumelés au moment de l’achat. Si le jumelage a été supprimé, par exemple
après la maintenance, jumelez-les à nouveau.

Affichage du témoin pendant le jumelage
Pendant le jumelage, le témoin du panneau avant de l’unité sans fil clignote comme suit :

Clignote en blanc deux fois toutes les 1,5 secondes : tentative de jumelage avec le projecteur.
Clignote en rouge : échec du jumelage.

Astuce
Appuyez sur la touche PAIRING à l’aide d’un objet fin tel qu’un trombone.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Débranchez l’adaptateur secteur de l’unité sans fil.1

Après environ 10 secondes, raccordez à nouveau l’adaptateur secteur à l’unité sans fil.2

Lancez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.3

Tapez sur la touche  (Paramètres).4

Tapez sur [Initialiser].5

Tapez sur [Association de Unité sans fil].6

Localisez la touche PAIRING de l’unité sans fil, puis tapez sur [Démarrer].7

Suivez les instructions à l’écran pour procéder à nouveau au jumelage.8
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Vérification des Notifications

Projette des notifications sur le projecteur, y compris des nouveaux posters de distribution.
Lorsqu’une nouvelle notification est présente,  s’affiche dans [Notifications] dans le menu de configuration. Le chiffre
dans  correspond au nombre de notifications non lues.

Rubrique associée
Projection d’un poster de distribution

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Démarrez  /  (Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable) sur le smartphone.1

Tapez sur le bouton  (Paramètres).2

Tapez sur [Notifications].

La liste des notifications s’affiche.

3
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Précautions

Pour votre sécurité

Ne laissez pas d’eau ni de corps étrangers dans l’appareil. Cela peut provoquer un incendie ou une électrisation. Si
de l’eau ou des corps étrangers pénètrent dans l’appareil, mettez-le hors tension immédiatement et débranchez le
cordon d’alimentation et les câbles de raccordement.
Ne démontez pas et ne modifiez pas l’appareil. Cela peut entraîner un dysfonctionnement, un incendie ou une
électrisation.
En cas de risque de foudre, n’utilisez pas l’appareil. La foudre peut provoquer une électrisation. En cas de risque de
foudre, débranchez l’appareil pour éviter les risques d’incendie, d’électrisation ou de dysfonctionnement.

Sécurité

Des fonctions sans fil sont intégrées à cet appareil. Les ondes radio peuvent affecter le fonctionnement d’autres
périphériques. N’utilisez pas cet appareil dans les endroits suivants.

Dans un avion.
À proximité d’équipements à commande automatique, comme des portes automatiques ou des alarmes incendie.
Si un autre équipement subit des problèmes tels que des interférences pendant l’utilisation de cet appareil, cessez
immédiatement l’utilisation de cet appareil.

Évitez l’affichage continu de l’écran projeté pendant une période prolongée. L’affichage continu de l’écran projeté
pendant une période prolongée peut entraîner une fatigue oculaire. Si vous ressentez une gêne ou une douleur,
cessez immédiatement d’utiliser l’appareil et faites une pause. Si la gêne ou la douleur persiste après la pause,
consultez un médecin.
N’effectuez pas la projection sur une surface brillante. La lumière peut se refléter dans les yeux et risque de les
abîmer.
Tenez l’appareil hors de la portée des enfants. Si un câble s’enroule autour du cou ou en cas de mauvaise utilisation
similaire, cela peut provoquer un accident ou des blessures.

Manipulation

Si vous prévoyez de ne pas utiliser l’appareil pendant une période prolongée, débranchez-le.
Ne laissez pas tomber l’appareil, ne le heurtez pas, ne le compressez pas et ne placez pas d’objets lourds sur celui-
ci.
La plage de températures de fonctionnement de l’appareil est de 5 °C à 35 °C. Si l’appareil est utilisé dans un endroit
extrêmement chaud ou froid en dehors de la plage de températures, cela peut provoquer un dysfonctionnement.
Ne placez pas l’appareil à un endroit chargé en fumée grasse, en vapeur, en humidité ou en poussière. Cela peut
provoquer un incendie ou une électrisation.
N’installez pas l’appareil dans un endroit dangereusement inadapté. L’appareil risque de tomber et de causer des
blessures.
Ne soumettez pas l’appareil à des chocs violents. Si vous soumettez l’appareil à une force excessive, par exemple si
vous le faites tomber ou si vous posez un objet lourd ou marchez sur celui-ci, cela peut provoquer des blessures ou
un dysfonctionnement. Même si la fenêtre de projection est en verre trempé, si celle-ci est violemment enfoncée ou
heurtée, elle risque de se briser et de causer des blessures.
Veillez à ne pas faire tomber l’appareil lorsque vous le déplacez. Si l’appareil tombe, il risque de se casser et de
provoquer des blessures.

Rangement

Ne placez pas l’appareil dans des endroits chargés en poussière ou en fumée de cigarette. La poussière et le
goudron des cigarettes adhère aux composants présents à l’intérieur de l’appareil (comme la fenêtre de projection),
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ce qui peut causer un dysfonctionnement.

N’installez pas l’appareil dans des endroits où la température est extrêmement chaude ou froide, ou où l’humidité est
extrêmement élevée. En plein soleil ou en été notamment, l’intérieur d’un véhicule peut devenir particulièrement
chaud, et un appareil resté dans l’habitacle peut se déformer ou subir un dysfonctionnement.
Ne placez pas l’appareil sur une surface instable. L’appareil risque de tomber ou de se renverser et de causer des
blessures.
Ne placez pas l’appareil à proximité d’un point d’eau. Cela peut provoquer un incendie ou une électrisation.
Ne placez/rangez pas l’appareil en plein soleil ou à proximité d’une source de chaleur. Une accumulation de chaleur
peut se produire dans l’appareil, ce qui peut provoquer un incendie.

Adaptateur secteur et câbles

N’endommagez pas le cordon d’alimentation. Cela peut provoquer un incendie ou une électrisation.
Veillez à utiliser l’adaptateur secteur fourni avec l’appareil. Si un autre adaptateur secteur est utilisé avec l’appareil,
cela peut provoquer un incendie, une électrisation ou un dysfonctionnement.
Ne touchez pas la fiche d’alimentation avec les mains humides. Cela peut provoquer une électrisation.
Avant de procéder aux raccordements avec l’adaptateur secteur et les câbles de raccordement, mettez hors tension
l’appareil et les équipements raccordés, puis débranchez les fiches d’alimentation de la prise murale.
N’enroulez pas le cordon d’alimentation ou le câble de raccordement autour de l’adaptateur secteur. Cela peut
provoquer la rupture du cordon ou du câble.
Avant de déplacer l’appareil, débranchez le cordon d’alimentation et les câbles de raccordement. Les câbles risquent
d’être endommagés et de provoquer un incendie ou une électrisation, ou l’équipement raccordé risque de tomber ou
de se renverser et de provoquer ainsi des blessures.
Insérez le connecteur à l’horizontale. S’il est inséré en position inclinée, les broches risquent de créer un court-circuit
et d’entraîner un incendie.

Bruit du ventilateur

Un ventilateur est intégré au projecteur afin d’éviter toute surchauffe, ce qui crée un léger bruit lorsqu’il est sous
tension. Ce bruit ne constitue pas un dysfonctionnement. Cependant, en cas de bruits anormaux, consultez un
technicien Sony agréé.

Maintenance de la source de lumière

Cet appareil utilise un laser ; des précautions et des installations particulières sont donc nécessaires pour
l’inspection et la maintenance des composants de la source de lumière. Veillez à consultez un technicien Sony
agréé.

Projecteur

Bien que cet appareil ait été fabriqué à l’aide d’une technologie de très haute précision, la présence de certains
pixels noirs ou blancs permanents sur l’écran projeté est possible. En outre, la présence de rayures irrégulières dans
les couleurs ou la luminosité est possible. Cela est dû à la structure du projecteur et ne constitue pas un
dysfonctionnement. La balance des couleurs de chaque projecteur varie ; par conséquent, lorsque plusieurs
projecteurs LCD sont utilisés, la reproduction des couleurs parmi ces projecteurs peut varier, même s’ils sont du
même modèle.
Selon les contenus affichés, des couleurs primaires telles que le rouge, le bleu ou le vert sont visibles lorsque vous
bougez les yeux ou dans certaines conditions, mais cela ne constitue pas un dysfonctionnement. Cela est dû à un
phénomène de « décomposition des couleurs » propre au système couleur à séquence de champ utilisé dans
l’appareil pour afficher les images. Ce phénomène peut être atténué en diminuant le contraste entre l’image et
l’arrière-plan, notamment en réduisant la luminosité de l’appareil ou en augmentant la luminosité de la pièce.
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Condensation

Si le projecteur est déplacé brusquement d’un endroit froid à un endroit chaud, ou juste après l’allumage d’un
radiateur un matin d’hiver, de la condensation peut se former sur la surface ou à l’intérieur du projecteur. En cas de
condensation, laissez le projecteur hors tension jusqu’à ce que la condensation s’évapore. Si le projecteur est utilisé
en présence de condensation, cela peut provoquer un dysfonctionnement.

Orifices de ventilation

N’obstruez pas les orifices de ventilation (prise d’air/sortie d’air). Si les orifices de ventilation sont obstrués, cela
entraînera une accumulation de chaleur dans l’appareil et provoquera un incendie ou un dysfonctionnement. Pour
maintenir une bonne aération, respectez les précautions suivantes :

Placez l’appareil à l’écart des murs et des objets.

N’utilisez pas un couvercle qui obstrue les orifices de ventilation.

Ne placez pas l’appareil sur un linge doux, des documents papier, un tapis épais ou de petits morceaux de papier.
Ces derniers peuvent être aspirés et obstruer ainsi les orifices d’aspiration.

N’approchez pas la main ou un objet des orifices d’évacuation. Cela peut provoquer des brûlures ou une
déformation.

Fenêtre de projection

Ne regardez pas dans la fenêtre de projection. La lumière risque d’endommager vos yeux.
N’obstruez pas la fenêtre de projection. La lumière chauffera l’obstacle, ce qui peut entraîner une détérioration, une
déformation, des brûlures ou un incendie.

Précautions relatives à la chauffe de l’appareil

Lors de l’utilisation ou de la charge de l’appareil, l’appareil ou l’adaptateur secteur peut chauffer, mais cela ne
constitue pas un dysfonctionnement. Si sa température devient excessivement élevée, il se peut que l’appareil se
mette automatiquement hors tension pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, utilisez l’appareil dans un endroit
plus frais une fois celui-ci refroidi.
Si l’appareil ou l’adaptateur secteur chauffe de manière inhabituelle, il risque de ne pas fonctionner correctement.
Mettez immédiatement l’appareil hors tension et débranchez l’adaptateur secteur de la prise murale, puis consultez
un technicien Sony agréé.
Cessez de toucher l’appareil en fonctionnement ou l’adaptateur secteur pendant une période prolongée. Le contact
prolongé avec la peau peut provoquer des brûlures. Même à travers les vêtements, le contact prolongé peut
provoquer des brûlures.
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N’utilisez pas l’appareil ou l’adaptateur secteur en le recouvrant d’un linge. Cela entraînerait une accumulation de
chaleur, causant ainsi une déformation, un dysfonctionnement ou un incendie.

Charge

Chargez l’appareil à température ambiante entre 5 °C et 35 °C. La charge de l’appareil peut être insuffisante en
dehors de cette plage de températures.
Pendant la charge ou l’utilisation de l’appareil, sa température peut augmenter, mais cela ne constitue pas un
dysfonctionnement.
Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une période prolongée, chargez-le tous les six mois pour éviter la
dégradation de la batterie.
Si l’appareil n’a été pas utilisé pendant une période prolongée, le temps de charge peut être plus long.
Si la durée d’utilisation de la batterie baisse à moitié de sa durée d’origine, il se peut qu’elle ait atteint la fin de sa
durée de vie. Consultez un technicien Sony agréé à propos du remplacement de la batterie rechargeable.

Coupure de courant

Lorsque l’appareil est mis hors tension à l’aide du bouton marche-arrêt, sa source d’alimentation n’est pas complètement
coupée.
Pour couper complètement la source d’alimentation de l’appareil, débranchez ce dernier de la prise murale. Placez
l’adaptateur secteur à proximité de la prise murale afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas de problème.

Remarques relatives au réseau local sans fil

Sony n’est pas responsable des pertes ou dégâts causés par une perte ou un vol de l’appareil occasionnant les accès
non autorisés à ou l’abus de l’équipement incorporé dans l’appareil.

Remarques relatives à la sécurité du réseau local sans fil

Vérifiez toujours que vous utilisez un réseau local sans fil protégé contre le piratage de tiers malveillants et les autres
failles de sécurité. Le réglage de sécurité adéquat d’un réseau local sans fil est primordial.
Sony n’est pas responsable des pertes ou dégâts causés par des problèmes de sécurité occasionnés par l’absence
de contre-mesures de sécurité ou des circonstances inévitables dues aux spécifications du réseau local sans fil.

 
Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes, relisez attentivement le Guide de référence, le Guide de
démarrage et le Guide d’aide. Si la réponse est introuvable, consultez un technicien Sony agréé.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Nettoyage

Veillez à débrancher l’appareil de la prise murale avant de le nettoyer.
Pour nettoyer la surface de la fenêtre de projection : 
essuyez-la délicatement avec un chiffon doux, tel qu’un chiffon à lunettes. Essuyez les taches tenaces à l’aide d’un
chiffon imbibé d’eau. N’utilisez jamais d’alcool, d’essence, de diluant, d’agents de nettoyage acides, alcalins ou
abrasifs, de chiffons à poussière traités chimiquement, etc.
Pour nettoyer l’extérieur : 
essuyez-le délicatement avec un chiffon doux. Essuyez les taches tenaces à l’aide d’un chiffon doux trempé dans un
détergent neutre dilué puis bien essoré, avant d’essuyer à nouveau l’extérieur avec un chiffon sec. N’utilisez pas
d’alcool, d’essence, de diluant, etc.
Si l’appareil est frotté trop fort avec un chiffon sale, il peut se rayer.
Si un liquide volatil tel qu’un insecticide éclabousse l’appareil, ou si un objet en caoutchouc ou en vinyle reste en
contact physique avec l’appareil pendant une période prolongée, l’appareil peut s’abîmer ou la couleur de la surface
peut pâlir.
Ne touchez pas la fenêtre de projection à mains nues.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Caractéristiques techniques

Projecteur Ultra Courte Focale Portable (LSPX-P1)
 Projecteur

Système de projection
Système de projection à obturation LCD trois couleurs primaires SXRD 
Dispositif d’affichage
SXRD 0,37 po × 1
1 366 × 768 pixels
Réglage de la mise au point
Commandé par moteur (mise au point automatique*1)
Taille de l’image projetée
22 po à 80 po
Source lumineuse
Diode laser
Rendement lumineux
100 lm
 

 Batterie
Batterie au lithium-ion intégrée
Durée de fonctionnement disponible
Environ 2 heures*2

Durée de charge
Environ 4 heures
 

 Audio
Enceintes
Système bass reflex (mono) d’environ 25 mm de diamètre × 2
Amplificateur
2 W × 2 W mono (4 ohms)
Compatible xLOUD
 

 Communication sans fil
Réseau local sans fil
IEEE 802.11a/b/g/n (bande de 2,4 GHz, bande de 5 GHz), compatible MIMO
Bluetooth
Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy)
 

 Généralités
Compatible Miracast
Stockage intégré
4 Go*3

Capteurs
Capteur d’accélération (attitude), capteur d’éclairage, capteur de distance, récepteur de télécommande IR (compatible
IR Blaster)
Codecs/formats compatibles
Image : JPEG, GIF, PNG, BMP
Film*4 : MPEG-2, H.264, MPEG-4, H.263
Application pour smartphone
Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable
Systèmes d’exploitation/périphériques compatibles
Android 4.4 ou version ultérieure (compatible Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy))
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Périphériques suivants avec iOS 9 : iPhone 4s ou version ultérieure, iPod Touch 5ème génération ou version ultérieure,
iPad 3ème génération ou version ultérieure, iPad mini
Conditions de l’environnement de fonctionnement
Température : 5 °C à 35 °C
Humidité : 20 % à 80 %
(Sans condensation, l’humidité à 35 °C doit être de 65 % max.)
Alimentation
19,5 V CC (adaptateur secteur VGP-AC19V77)
Consommation électrique
Sous tension : environ 18 W, environ 32 W (en charge)
Mode de veille réseau : 6,0 W (Bluetooth)
Dimensions (largeur × hauteur × profondeur)
Environ 80 mm × 131 mm × 131 mm
Masse
Environ 930 g

Unité sans fil (LSPX-PT1)
 Entrée/sortie

Connecteur HDMI IN
Connecteur HDMI OUT (pass-through)
Connecteur IR BLASTER (mini prise)
 

 Communication sans fil
Réseau local sans fil
IEEE 802.11a/b/g/n (bande de 5 GHz), compatible MIMO
 

 Formats de signal d’entrée compatibles
480p, 720p, 1080p
 

 Généralités
Conditions de l’environnement de fonctionnement
Température : 5 °C à 35 °C
Humidité : 20 % à 80 %
(Sans condensation, l’humidité à 35 °C doit être de 65 % max.)
Alimentation
5 V CC (adaptateur secteur LSPX-AC5V2)
Consommation électrique
En fonctionnement : environ 10 W max.
Dimensions (largeur × hauteur × profondeur)
Environ 135 mm × 35 mm × 135 mm
Masse
Environ 200 g

Accessoires en option
Pied de sol LSPX-PS1

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Selon le matériau de la surface de projection et l’emplacement du projecteur, la fonction de mise au point automatique est inopérante. Dans ces
cas, réglez la mise au point manuellement.

*1

Cette durée de fonctionnement est valable lorsque [Image] est réglé sur [Prédéfini 1], que le volume est réglé sur 80 % environ et qu’un film est
en cours de lecture.

*2

Partagé en tant que zone de système et zone d’utilisateur.*3
La taille maximale d’un film est 1080p.*4
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Autonomie de la batterie du projecteur

Chargé à fond, le projecteur peut être utilisé pendant environ 2 heures.

Astuce
Cette durée d’autonomie de la batterie est valable lorsque [Image] est réglé sur [Prédéfini 1], que le volume est réglé sur environ
80 % et qu’un film est en cours de lecture.

L’autonomie de la batterie peut varier selon la température ambiante ou d’autres facteurs.

L’autonomie de la batterie peut varier selon votre smartphone.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

79



Guide d’aide

Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Marques commerciales

« xLOUD » est une marque commerciale de Sony Corporation.
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques commerciales de
Dolby Laboratories.
Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques
commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d’autres pays.
La marque verbale et les logos BLUETOOTH SMART sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute
utilisation de ces marques par Sony Corporation s’effectue sous licence.
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des marques déposées de
la Wi-Fi Alliance.
Google, le logo Google, Android, Google Play et YouTube sont des marques commerciales ou des marques
déposées de Google Inc.
Apple, le logo Apple, iPhone, iPod touch, iPad et iPad mini sont des marques commerciales d’Apple Inc. déposées
aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc.

Tous les autres noms de systèmes, produits et services sont des marques commerciales ou des marques déposées de
leurs détenteurs respectifs. Dans ce manuel, les symboles ™ et ® ne sont pas spécifiés. Tous les droits qui ne sont pas
explicitement écrits dans le présent document appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

 (Uniquement concernant le projecteur)

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation

80



Guide d’aide

Projecteur Ultra Courte Focale Portable
LSPX-P1

Licences

MPEG-2 Video
ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE
MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY
PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO,
WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM MPEG LA, L.L.C., 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood
Village, CO 80111 U.S.A.

1.

MPEG-4 Visual
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR.
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR (ii)
DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND
NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE
MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION
INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY
BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.HTTP://WWW.MPEGLA.COM

2.

MPEG-4 AVC
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF
A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY
BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM 
 
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE. SUCH LICENSE EXTENDS TO
THIS PRODUCT ONLY AND ONLY TO THE EXTENT OF OTHER NOTICES WHICH MAY BE INCLUDED HEREIN.
THE LICENSE DOES NOT EXTEND TO ANY OTHER PRODUCT REGARDLESS OF WHETHER SUCH PRODUCT
IS INCLUDED WITH THIS LICENSED PRODUCT IN A SINGLE ARTICLE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE
OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

3.

VC-1
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND
NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (“VC-1 VIDEO”) AND/OR
(ii) DECODING VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND
NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE
VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION
INCLUDING THAT RELATING TO PEOMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY
BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C..HTTP://WWW.MPEGLA.COM 
 
 
 
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE.SUCH LICENSE ENTENDS TO
THE PRODUCT ONLY TO THE EXTENT OF OTHER NOTICES WHICH MAY BE INCLUDED HEREIN. THE
LICENSE DOES NOT EXTEND TO ANY OTHER PRODUCT REGARDLESS OF WHETHER SUCH PRODUCT IS
INCLUDED WITH THIS LICENSED PRODUCT IN A SINGLE ARTICLE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE
OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

4.
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La couleur n’est pas correcte.

Selon la couleur de la surface de projection, les images risquent de ne pas être projetées correctement. Sélectionnez
le bouton  (Paramètres) — [Image] dans l’« Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable » pour régler la
qualité d’image.
Lorsque le projecteur est utilisé dans un environnement froid, la couleur peut être pâle ou incorrecte après la mise
sous tension du projecteur. Au bout d’un moment, la couleur devient correcte.

Rubrique associée
Réglage des paramètres d’image

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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L’image projetée est déformée.

Lorsque les longueurs des bords supérieur et inférieur de l’image projetée diffèrent, tapez sur le bouton 
(Paramètres) dans l’« Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable », puis ajustez à l’aide de [Correction
du trapèze].

Lorsque les longueurs du bord gauche et du bord droit de l’image projetée diffèrent, modifiez l’emplacement et
l’orientation du projecteur pour projeter perpendiculairement.

Rubrique associée
Correction trapézoïdale

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Des ombres sont présentes sur l’image projetée.

Lorsque la surface de projection est bosselée, des ombres peuvent apparaître. Il est recommandé de procéder à la
projection sur une surface lisse et plane.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Les images projetées scintillent ou de petits points parasites s’affichent.

Cet appareil utilise un laser direct, donc un motif moucheté (grains intenses sur les images projetées) peut
apparaître, mais cela ne constitue pas un dysfonctionnement. Ce phénomène peut être atténué dans une certaine
mesure en éclaircissant la pièce et en projetant sur une surface mate.

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Impossible de régler la mise au point

Si le capteur de distance situé à l’arrière du projecteur ne parvient pas à mesurer la distance par rapport à la surface
de projection, la fonction de mise au point automatique est inopérante. Dans ce cas :

Retirez les obstacles situés entre le projecteur et la surface de projection
Retirez le projecteur du pied, etc.
Empêchez l’adaptateur secteur de bloquer le capteur de distance (a).

Lorsque la taille d’image projetée est d’au moins 60 pouces, la fonction de mise au point automatique est inopérante.
Selon l’emplacement du projecteur et le matériau de la surface de projection, la fonction de mise au point
automatique peut être inopérante.
Si la fonction de mise au point automatique ne fonctionne pas correctement, tapez sur le bouton  (Paramètres)
dans l’« Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable », puis désactivez [Auto]. Réglez la mise au point
manuellement.

Rubrique associée
Réglage de la mise au point

4-582-004-31(4) Copyright 2016 Sony Corporation
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Les images du périphérique HDMI ne sont pas projetées ou la qualité d’image est
médiocre.

Assurez-vous que le câble HDMI est correctement raccordé à la borne HDMI IN de l’unité sans fil.
Veillez à insérer fermement le câble HDMI dans la borne HDMI IN de l’unité sans fil. Si le problème persiste, essayez
de déconnecter et de reconnecter le câble HDMI.
Selon l’intensité du signal et l’emplacement du projecteur et de l’unité sans fil, les images provenant des
périphériques HDMI risquent de ne pas être projetées correctement. Modifiez l’emplacement et l’orientation du
projecteur et de l’unité sans fil.
Assurez-vous qu’aucun obstacle ne bloque les ondes radio entre le projecteur et l’unité sans fil, puis assurez-vous
que le projecteur et l’unité sans fil ne sont pas trop éloignés l’un de l’autre.
L’entrée d’un signal vidéo entrelacé peut altérer la qualité d’image.  
Si un message « L'entrée vidéo de HDMI est entrelacée. Cela peut entraîner un affichage incorrect de la vidéo.
Vérifiez les paramètres de sortie de l'appareil connecté à l'Unité sans fil à la recherche d'une option non
entrelacée. » apparaît, réglez la résolution de sortie du périphérique de sortie HDMI sur « Auto », « 1080p » ou
« 720p ».
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L’écran de projection s’assombrit automatiquement ou s’éteint.

Lorsque le projecteur est utilisé dans un environnement chaud ou que les orifices de ventilation (prise d’air/sortie
d’air) sont obstrués, la luminosité est automatiquement réduite afin de refroidir l’intérieur du projecteur. Si la
température interne du projecteur n’a pas baissé bien que la luminosité ait diminué, la projection cesse
automatiquement.
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L’image projetée disparaît automatiquement ou l’image projetée est affichée.

Quand [Mettre en Veille réseau lorsque votre smartphone n'est plus détecté par le Projecteur] est activé et que le
smartphone n’est pas détecté, le projecteur passe en mode de veille réseau et assombrit l’écran de projection. De
même, lorsque [Mettre en marche lorsque le smartphone est détecté] est activé et que le smartphone est détecté, le
mode de veille réseau est annulé et l’écran de projection est affiché automatiquement.  
Ces deux réglages fonctionnent lorsque la fonction Bluetooth du smartphone est activée.
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Mauvaise qualité de l’image.

Le projecteur utilise le réseau local sans fil et la communication Bluetooth, donc la portée peut devenir courte selon
l’environnement, comme un obstacle entre le projecteur et l’unité sans fil (ou votre smartphone), la force du signal et
le matériau du mur. Dans ce cas, changez le projecteur de place ou rapprochez votre périphérique du projecteur.
Si le projecteur est utilisé à proximité d’un autre périphérique utilisant le réseau local sans fil ou une communication
Bluetooth, des interférences peuvent se produire et entraîner ainsi une faible vitesse de communication ou un échec
de connexion. Dans ce cas, éloignez le projecteur de l’autre poste de radio. Si le problème persiste, mettez l’autre
poste de radio hors tension.

L’antenne est incorporée autour du symbole  sur l’illustration.
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Utilisation impossible à l’aide de l’application spéciale.

Vous ne pouvez pas commander le même projecteur pendant qu’il est commandé à partir de l’application spéciale
sur un autre smartphone. Fermez l’application ou désactivez la fonction Bluetooth sur l’autre smartphone.
Le projecteur utilise le réseau local sans fil et la communication Bluetooth, donc la portée peut devenir courte selon
l’environnement, comme un obstacle entre le projecteur et l’unité sans fil (ou votre smartphone), l’intensité du signal
et le matériau du mur. Dans ce cas, changez le projecteur de place ou rapprochez votre périphérique du projecteur.
Si le projecteur est utilisé à proximité d’un autre périphérique utilisant le réseau local sans fil ou une communication
Bluetooth, des interférences peuvent se produire et entraîner ainsi une faible vitesse de communication ou des
échecs de connexion. Dans ce cas, éloignez le projecteur de l’autre poste de radio. Si le problème persiste, mettez
l’autre poste de radio hors tension.

L’antenne est incorporée autour du symbole  sur l’illustration.
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Impossible d’établir une connexion Bluetooth avec le smartphone.

Assurez-vous que la fonction Bluetooth du smartphone est activée.
Si vous ne parvenez pas à vous connecter alors que la fonction Bluetooth du smartphone est activée, désactivez la
fonction Bluetooth du smartphone et réactivez-la.
Il n’est pas possible d’utiliser l’application spéciale sur plusieurs smartphones simultanément. Fermez l’application en
cours d’utilisation sur l’autre smartphone. Ou désactivez la fonction Bluetooth sur l’autre smartphone.
Mettez le projecteur hors tension, puis à nouveau sous tension.
Jumelez à nouveau le projecteur et le smartphone. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Rubrique associée
Mise sous/hors tension du projecteur
Installation de l’application spéciale et réglages initiaux
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Le message [Les infos sur l'appareil sont incorrectes] est affiché et il est impossible
d’établir une connexion Bluetooth avec le smartphone.

Reconnectez le projecteur et le smartphone à l’aide de la procédure ci-dessous.  
Pour les smartphones Android :

 
Pour l’iPhone :
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Dans le paramètre Bluetooth du smartphone, sélectionnez l’icône  affichée à droite du nom du projecteur à
déconnecter.

1.

Démarrez l’application spéciale et utilisez-la à nouveau.
Le projecteur et le smartphone sont connectés automatiquement à l’aide de la connexion Bluetooth.

2.

Dans le paramètre Bluetooth du smartphone, sélectionnez l’icône  affichée à droite du nom du projecteur à
déconnecter.

1.

Démarrez l’application spéciale et utilisez-la à nouveau.
Le projecteur et le smartphone sont connectés automatiquement à l’aide de la connexion Bluetooth.

2.
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Fonctions de cet appareil

Cet appareil est un « Projecteur Ultra Courte Focale Portable » qui utilise une source de lumière laser et un objectif à
mise au point ultra-courte.
Installez l’application spéciale « Application de Projecteur Ultra Courte Focale Portable » sur un smartphone pour utiliser
cet appareil. Celle-ci vous permet de projeter et de regarder les images d’un périphérique HDMI raccordé à l’unité sans
fil fournie.
Il vous suffit de placer l’appareil à proximité d’un mur pour projeter des images de 22 à 80 pouces à bout portant. En plus
du mur, cet appareil peut projeter des images de 22 pouces sur une table ou au sol. Une batterie rechargeable au
lithium-ion et des enceintes sont intégrées à cet appareil, ce qui vous permet de regarder des images n’importe où sans
vous soucier du câblage.

Note
Les images d’écran et les illustrations figurant dans ce Guide d’aide peuvent différer du produit réel.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
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Avis relatif à la fin de la fonction de liaison « IFTTT »

En raison du nombre d’utilisateurs de la fonction de liaison « IFTTT » installée sur le projecteur ultra courte focale
portable LSPX-P1 (ci-après nommée « cette fonction »), nous avons décidé de mettre fin à la fonction à partir de la mise
à jour de l’application, dont la publication est programmée pour début décembre 2018. Nous sollicitons votre coopération
pour mettre l’application à jour vers la dernière version disponible sur Google Play et App Store à partir du début
décembre 2018.

Une fois l’application mise à jour, les diaporamas de photos postés sur « Facebook » ou « Instagram » qui pouvaient
être configurés auparavant avec cette fonction ainsi que les diaporamas liés à votre service Web favori (via l’applet) ne
seront plus disponibles.  
Si vous souhaitez continuer à visualiser les photos et les films sur votre smartphone après la mise à jour de l’application,
il vous suffit de sélectionner les photos et les films dans « Mon contenu ». Pour plus d ’informations, consultez l’avis sur
la page suivante :  
http://helpguide.sony.net/projector/lspxp1/v1/fr/contents/TP0001604677.html  
Veuillez noter qu’en raison de la fin de notre contrat avec le fournisseur de service « IFTTT », cette fonction sera
totalement indisponible après le 15 mars 2019.

Nous nous excusons pour le désagrément occasionné aux utilisateurs de cette fonction.
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