
ÉCRAN PRINCIPAL
L’écran principal contient toutes les fonctions 
de la Calculatrice de projection BenQ.

À gauche, la Section de contrôle a tous les 
paramètres, réglages et informations.

Section de contrôle

À droite, la Section d’élévation présente le
 résultat dans 2 vues d’illustration claires.

Section d'élévation

Titre

1. Veuillez noter que les résultats générés par cet outil sont pour votre référence seulement.

2. L’illumination sur l’écran est calculée en fonction d’un objectif standard et peut varier selon l’utilisation et les conditions ambiantes.

3. La distance de projection d’un projecteur de type miroir est calculé à partir de l’écran jusqu’à l’arrière du projecteur.

4. Veuillez utiliser Chrome (45 ou plus) pour la meilleure performance. Les autres principaux navigateurs sont également pris en charge : IE (10 ou plus), 

 Firefox (42 ou plus).



SECTION DE CONTRÔLE
La Section de contrôle rassemble tous les réglages 
nécessaires pour le calcul de la projection.

Tous les éléments de réglage sont priorisés en ordre

Les valeurs par défaut sont fournies

L’ajustement de tous les réglages de haut en bas n’est 
pas obligatoire

Des Réglages avancés sont également 
fournis pour les opérations détaillées.

Contrôles généraux

Bloc Dimension 
de la pièce

Bloc Projecteur

Bloc Taille d’écran

Projecteur à écran

Réglages avancés

Réglages avancés



VUE DE CÔTÉ
La vue de côté en haut à droite fournit un point 
de vue 2D depuis le côté de la pièce.

Ajustement des valeurs

Des valeurs telles que distance de projection, 
plage de zoom et hauteur du projecteur sont plus 
clairement présentées dans cette vue.

Un ajustement direct sur l’illustration est possible.



VUE E FACE
La vue de face en bas à droite fournit un point de 
vue 2D depuis l’arrière du projecteur.

Avec l’ajustement direct sur l’illustration, les 
ajustements de décalage de l’objectif sont 
également pris en charge si disponibles.

Ajustements de décalage de l’objectif

Le résultat de la zone de projection et des marges 
ajustables est plus clairement représenté dans cette vue.

Zone de décalage de l’objectif


