EPS269Q01DA
Moniteur mode d'emploi

Important
• Avant utilisation, assurez-vous de lire attentivement ce manuel
d'instructions et les instructions d'utilisation et de les utiliser
correctement.
• Veuillez consulter https://glancy.jp pour obtenir les dernières
informations sur les différents manuels.
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1. Note Importante

Ce manuel d'utilisation s'adresse à
tous ceux qui utilisent des moniteurs
JOLED. Veuillez lire attentivement ce
manuel d'utilisation avant d'utiliser le
moniteur. Contient des informations
importantes et des précautions
concernant l'utilisation du moniteur.
Les garanties JOLED s'appliquent
lorsque le produit est correctement
manipulé et utilisé conformément à
l'usage prévu et présenté avec la
facture ou le reçu original indiquant la
date d'achat, le lieu d'achat, le modèle
et le numéro de série du produit.

Risque de stabilité
Le produit peut tomber et causer des
blessures graves ou mortelles. Pour éviter
les blessures, ce produit doit être
solidement fixé au sol/mur conformément
aux instructions d'installation.
Un ensemble de produits peut tomber,
causant des blessures corporelles graves
ou la mort. De nombreuses blessures, en
particulier chez les enfants, peuvent être
évitées en prenant des précautions
simples telles que :

1.1 Précautions de sécurité
et entretien
Mises en garde

Toute opération, réglage ou procédure autre
que ceux spécifiés dans ce manuel
d'instructions peut entraîner un choc électrique,
un danger électrique ou un danger mécanique.
Lisez et suivez ces instructions lorsque vous
utilisez ce moniteur. Une pression acoustique
excessive des écouteurs et des écouteurs peut
entraîner une perte auditive. Le réglage de
l'égaliseur au maximum augmente la tension de
sortie des écouteurs et du casque et augmente
le niveau de pression acoustique.

Attention aux piles

• Ne remplacez pas une batterie par un type
incorrect qui peut contrecarrer une sauvegarde.
• Mise au rebut d'une batterie au feu ou dans un
four chaud, ou écrasement ou coupure
mécanique d'une batterie, pouvant entraîner
une explosion.
• Laisser une batterie dans un environnement à
température extrêmement élevée pouvant
entraîner une explosion ou la fuite de liquide
ou de gaz inflammable.
• Une batterie soumise à une pression d'air
extrêmement basse pouvant entraîner une
explosion ou une fuite de liquide ou de gaz
inflammable.
• Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie
est remplacée par un type incorrect.

2

• Lors du montage du moniteur au mur, utilisez
les supports de montage mural et les gabarits
rotatifs fournis. Le support mural nécessite 3
jeux d'ancrages et des vis M4x30mm. Le
support de rotation nécessite 4 vis M4x10mm.
• TOUJOURS utiliser des meubles et des murs
qui peuvent supporter le produit en toute
sécurité.
• TOUJOURS s'assurer que le produit ne
dépasse pas du bord du meuble de support.
• Éduquez TOUJOURS les enfants sur les
dangers de grimper sur des meubles pour
atteindre le produit ou ses commandes.
Attention à ne pas avoir d'enfants sous le
produit.
• Acheminez TOUJOURS les cordons et les
câbles connectés à votre produit afin qu'ils ne
puissent pas être trébuchés, tirés ou saisis.
• Ne placez jamais un produit dans un endroit
instable.
• NE JAMAIS placer le produit sur des meubles
hauts (par exemple, des armoires ou des
bibliothèques) sans ancrer à la fois le meuble
et le produit sur un support approprié.
• NE JAMAIS placer le produit sur un tissu ou
d'autres matériaux pouvant se trouver entre
le produit et les meubles de support.
• Ne placez JAMAIS d'objets susceptibles
d'inciter les enfants à grimper, tels que des
jouets et des télécommandes, sur le dessus
du produit ou des meubles sur lesquels le
produit est placé.
• Si le produit existant doit être conservé et
déplacé, les mêmes considérations que cidessus doivent être appliquées.
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• N'inclinez pas le moniteur vers le bas audelà de -10 degrés. Cela peut causer des
dommages, tels que le décollement du
panneau de la lunette. Si l'angle
d'inclinaison maximum vers le bas dépasse
-10 degrés et que le moniteur est
endommagé, il n'est pas couvert par la
garantie.
• Si le support est acheté et utilisé comme
moniteur de PC, une utilisation excessive
peut provoquer une gêne oculaire. Il est
préférable de faire des pauses plus courtes
fréquemment que des pauses plus longues
(par exemple, une pause de 5 à 10
minutes après 50 à 60 minutes d'utilisation
vaut mieux qu'une pause de 15 minutes
toutes les 2 heures). Si vous continuez à
regarder l'écran pendant un certain temps,
procédez comme suit pour protéger vos
yeux de la fatigue.
• Veuillez l'utiliser dans la bonne méthode
d'assise comme suit.
• Après avoir longuement regardé l'écran,
regardez au loin.
• Soyez conscient lors de l'utilisation et
demandez des clignements fréquents.
• Pour vous détendre, fermez lentement les
yeux ou bougez-les.
• Ajustez l'écran à la hauteur et à l'angle
appropriés en fonction de votre taille.
• Réglez la luminosité et le contraste au
niveau approprié.
• Réglez la luminosité de l'écran ainsi que
l'éclairage ambiant pour éviter la lumière
fluorescente et les reflets de surface
excessifs.
• Si vous présentez des symptômes,
consultez un médecin.
40-75cm
min20°
Ligne de mire

Parallèle
au sol

Repose pieds

38-55cm

90-100°
Pad de clavier

72-75cm

Prudence pendant le fonctionnement

• Ne pas exposer directement à la lumière
directe du soleil ou à une lumière très forte.
Ne le placez pas non plus près de la source de
chaleur. S'il est laissé dans un tel
environnement pendant une longue période,
le moniteur peut être endommagé ou
endommagé.
• Gardez l'huile loin de l'écran. L'huile peut
endommager le couvercle en plastique de
l'écran et le rendre hors garantie.
• Ne pas laisser tomber d'objets étrangers ou
les mettre dans l'ouverture (ouverture d'air).
L'électronique du moniteur peut ne pas
refroidir correctement.
• Ne pas bloquer l'ouverture (ouverture d'air) de
l'armoire.
• Veuillez confirmer que le système de
distribution doit fournir au disjoncteur la
tension nominale de la région du client (de
100 V à 240 V) et 20 A (maximum). Veuillez
mettre à la terre le cordon de terre ou la
broche de terre fournie avec le cordon
d'alimentation.
• Lors de l'installation du moniteur, assurezvous que la fiche et la prise d'alimentation
peuvent être facilement connectées.
• Si vous débranchez le câble d'alimentation ou
le cordon d'alimentation CC et éteignez le
moniteur, attendez 6 secondes avant de
brancher le câble d'alimentation ou le cordon
d'alimentation CC pour un fonctionnement
normal.
• N'utilisez rien d'autre que l'adaptateur secteur
et le cordon d'alimentation qui l'accompagnent.
En cas de panne ou de perte, veuillez
contacter le centre de service.
• N'utilisez pas un moniteur autre que
l'alimentation spécifiée. L'utilisation d'une
tension incorrecte peut provoquer des
dysfonctionnements et provoquer un incendie
ou un choc électrique. Protégez le câble.
• Ne tirez pas et ne pliez pas les câbles
d'alimentation ou de signal. Ne placez pas
d'objets lourds tels que des moniteurs sur le
câble. Des dommages au câble peuvent
provoquer un incendie ou un choc électrique.
• Ne provoquez pas de vibrations importantes
ou de chocs violents sur le moniteur pendant
son fonctionnement.
• Ne frappez pas et ne laissez pas tomber le
moniteur brutalement pendant le
fonctionnement ou le transport.
• Si le panneau se fissure, éteignez-le
immédiatement et ne l'utilisez pas..

Lumière bleue

Points manquants

• Ce produit utilise un panneau OLED avec
moins de lumière bleue.

• JOLED s'efforce de fournir des produits de
la plus haute qualité. Nous utilisons les
processus de fabrication les plus avancés
de l'industrie et pratiquons un contrôle
qualité strict, mais il peut y avoir des
points (points manquants) qui ne
s'allument pas sur certaines parties de
l'écran. Veuillez utiliser ce produit après
avoir convenu que ce phénomène n'est
pas un échec.

Maintenance
• N'appliquez pas de pression excessive sur
l'écran du moniteur car cela pourrait
endommager le moniteur. Veuillez le
manipuler avec précaution afin que le
cadre transparent (partie en résine) ne se
plie pas.
• Les solutions de nettoyage à base d'huile
peuvent endommager les pièces en
plastique. De plus, les dommages causés
par ce liquide peuvent ne pas être
couverts par la garantie.

Informations importantes pour le
collage d'images (image résiduelle)
• En raison des caractéristiques des
matériaux OLED, une image collante
(image résiduelle) peut se produire. Cela
peut se produire en particulier si vous
affichez une image qui est fixée à la
même position sur l'écran, ou qui
présente une grande différence de
luminosité ou de contraste par rapport à
l'environnement pendant une longue
période ou de façon répétée (*). Veuillez
utiliser ce produit après avoir convenu
que ce phénomène n'est pas un échec.

• Si vous devez nettoyer le moniteur,
débranchez-le. Nettoyez le moniteur avec
un chiffon doux et sec, tel qu'un chiffon
de nettoyage. Cependant, n'utilisez pas
de solvants organiques tels que de
l'alcool, de l'acide acétique, du chlore ou
des liquides à base d'ammoniac pour
nettoyer le moniteur.
• N'exposez pas le moniteur à la poussière,
à la pluie, à l'eau ou à une humidité
excessive car il existe un risque de choc
électrique ou d'endommagement de
l'appareil.

* Exemples) images fixes/photos, images
encadrées (bordures noires autour de
l'écran, y compris multi-affichage), barres
de couleurs, barres de tâches, barres de
menus, caractères, icônes, affichages
d'horloge, etc.

• Si le moniteur est mouillé, essuyez-le
avec un chiffon sec dès que possible.
• S'il y a un corps étranger ou de l'eau sur
le moniteur, éteignez-le immédiatement
et débranchez le cordon d'alimentation.
Veuillez contacter le centre de service.

noter
Nous recommandons ce qui suit.

• Ne stockez pas et n'utilisez pas le
moniteur dans des endroits exposés à la
chaleur, à la lumière directe du soleil ou à
un froid extrême.

• Évitez de regarder la même vidéo
pendant longtemps.
• Désactivez la barre de menus et la barre
des tâches.
• Utilisez des économiseurs d'écran.
• Si le moniteur OLED affiche la même
image fixe pendant une longue période,
effectuez toujours des mises à jour
périodiques de l'écran.

• Pour des performances optimales et une
utilisation plus longue du moniteur,
utilisez-le dans les plages de température
et d'humidité suivantes :
•Température : 0-35°C (32-95°F)

noter

•Humidité : 10-80% HR

• Il y a un film protecteur sur la surface de
ce produit. Veuillez comprendre que le
film protecteur peut présenter des
rayures ou des bulles sur la surface pour
des raisons de fabrication. Après avoir
installé le moniteur, retirez le film
protecteur avant utilisation.
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Service après vente

1.3 Élimination des produits et
des matériaux d'emballage

• N'ouvrez le couvercle du boîtier que par le
personnel de service.
• Si une réparation ou un réglage est
nécessaire, veuillez contacter le centre de
service (veuillez vous référer aux
informations de contact du centre de
service telles qu'elles sont répertoriées dans
le manuel).
• Pour plus d'informations techniques,
veuillez vous référer aux "Spécifications
techniques".
• Ne laissez pas le moniteur dans la
voiture/le coffre en plein soleil.

Mise au rebut des équipements
électriques et électroniques (WEEE）

Dans la directive européenne 2012/19/UE,
qui gère les équipements électriques et
électroniques usagés, ce marquage du
produit ou de son emballage indique que
le produit ne peut pas être jeté avec les
ordures ménagères ordinaires. Vous êtes
responsable de l'élimination de cet
équipement par le biais de la collecte de
l'élimination des équipements électriques
et électroniques désignés. Veuillez
contacter votre gouvernement local,
l'agence d'élimination des déchets qui
fournit des services à votre domicile ou le
magasin où vous avez acheté le produit
pour éliminer ces équipements électriques
et électroniques.

noter
Si le moniteur ne fonctionne pas
correctement ou si vous suivez les
instructions de ce manuel mais ne
connaissez pas la procédure, veuillez
contacter le centre de service.

1.2 Indication d'avertissement

Les règles de notation utilisées dans ce
manuel sont décrites ci-dessous.
noter, attention, avertissement
Tout au long de cette instruction, il y a
le texte ayant une icône. Ces phrases
contiennent des noters, des mises en
garde ou des avertissements et sont
utilisées comme suit :

Le nouveau moniteur contient des
matériaux qui peuvent être recyclés et
réutilisés. Certaines entreprises peuvent
recycler leurs produits pour augmenter la
quantité de matériaux réutilisables et
minimiser la quantité qu'elles jettent.

noter

Cette icône fournit des informations et des
conseils importants pour vous aider à tirer le
meilleur parti de ce moniteur, de ce dongle et
de cette application.

Tous les matériaux d'emballage en excès
sont omis. Nous faisons de notre mieux
pour faciliter la séparation des emballages
en matériaux mono.

Avertir

Cette icône indique des informations qui
évitent les dommages matériels ou la perte
de données.

Avertissement

Pour connaître les réglementations locales
sur la façon dont les anciens moniteurs et
emballages sont mis au rebut, contactez
votre gouvernement local ou l'autorité
d'élimination des déchets qui fournit des
services à votre domicile.

Cette icône montre comment une personne
peut être blessée et comment éviter ce
problème.
Certains avertissements apparaissent dans
un format différent et peuvent ne pas avoir
d'icônes. Dans de tels cas, la présentation
spécifique de l'avertissement est mandatée
par l'organisme de réglementation compétent.
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2. Comment utiliser le moniteurr

2.1 Ce qui est inclus

❶Moniteur d'affichage

❷Outils pour montage mural
Support rotatif avec cache-câbles

Support de fixation murale
Ancre B Vis B
chacun 4 pièces
(L'un est de
rechange)

Ancre C Vis C
chacun 4 pièces
(L'un est de
rechange)

Vis A
4 pièces

❸Câbles d'alimentation
(3 types pour 3 régions)

❹Adaptateur ACDC avec ❺Câble d'extension CC
câble DC

❻Télécommande pour
moniteu

❼Ensemble de dongles
(boîte blanche)
Télécom
mande

Dongle

2 Piles

❾Clé USB

⓬Manuel du câbles
d'alimentation

❽Câble USB-OTG

Guide rapide 2 Piles

❿Moniteur mode d'emploi

(Veuillez télécharger la dernière
version sur glancy.jp)

⓭Papier d'avertissement

⓫Manuel d'utilisation du
dongle

(Veuillez télécharger la dernière
version sur glancy.jp)

⓮Guide de démarrage
rapide (uniquement en japonais)

(Veuillez télécharger la dernière
version sur glancy.jp)
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2.2 Télécommande
Veuillez insérer la batterie attachée en faisant attention à +/-.

No

Function

①

Source de courant

②

Sélection d'entrée

③

EN HAUT

③

④

VERS LE BAS

⑤

⑥

⑤

LA GAUCHE

④

⑦

⑥

DROIT

⑦

ENTRER

⑪

⑧

ARRIÈRE

⑧
⑨
⑩

⑨

Menu

⑬

⑮

⑩

⑭

⑯

Fonction USB activée *1)

⑪

Informations

⑫

Muet

⑬

Luminosité＋

⑭

Luminosité-

⑮

Volume+

⑯

Volume-

①

*1) Il est éteint dans l'état d'expédition,
et la communication USB et
l'alimentation USB sont coupées pour
économiser de l'énergie. Il est
recommandé de l'activer si vous
souhaitez utiliser le dongle inclus.
Lorsqu'il est allumé, il sera hors du
mode Energy Sta.
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②

⑫

2.3 Assemblage, connexion, et autre connexion
１ Sortez les éléments inclus de la boîte.

Avertissement

Il contient des objets lourds, alors faites attention à ne pas le faire tomber ou le frapper lorsque
vous le retirez.
2 (Avant) LED et partie de réception de la lumière du capteur
Luminance

1 capteur

2
3

Récepteur de
télécommande
DEL d'alimentation

3 (Côté arrière) Connectez le dongle et la clé USB au moniteur.

①Retirez le couvercle du dongle à l'arrière.

Appuyez sur le
fermoir du couvercle
pour retirer le
couvercle du dongle

②Connectez la clé USB et le dongle au moniteur.

Connectez la pointe du
dongle à HDMI1.
Ne connectez pas le
dongle à autre chose que
ce moniteur.

Connectez le
câble USB-OTG
à la borne USBC du moniteur

Connectez le câble USBOTG à la borne USB-micro
du dongle.

③Remettez le couvercle du dongle.
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4 Accrochez le moniteur au mur. Veuillez préparer un tournevis et une perceuse.

①Fixez le support rotatif au moniteur.
Retirez le cache-câble blanc une fois, faites
passer le câble d'extension CC à travers le
trou du support rotatif et fixez le cachecâble.

Align the arrow mark on the rotating bracket
with the ^ mark on the VESA mount on the
main unit, and attach it with the attached
screw. Attach the DC cable to the DC jack.
* Veillez à ne pas pincer le câble.

Support rotatif

Hole

Câble d'extension CC

tournevis

cache
-câble

*Lorsque vous utilisez d'autres câbles disponibles dans le
commerce achetés par le client, fixez-les au moniteur et
faites-les passer à travers les trous du cache-câbles et du
support rotation. (Le chiffre est pour HDMI2)
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②Fixez le moniteur au mur

*Si vous vous inquiétez des trous dans le mur, veuillez vous référer à "Kabebijin" de "Enjoy
do it Yourself" sur glancy.jp, et https://www.youtube.com/watch?v=tOkI1JV5bPs.
Veuillez acheter "Kabebijin" et télécharger la feuille de guide pour l'utiliser. Uniquement
pour les plaques de plâtre.
(1)Dessinez des repères pour les ancres ou les vis
Lorsque vous utilisez uniquement un câble CC standard (1,5 m de long), réglez la
hauteur du côté supérieur du support de montage mural sur 1,3 m ou moins.
Placez le support de montage mural sur le mur, vérifiez le niveau à l'aide d'un
niveau à bulle ou d'une application pour smartphone niveau à bulle et
marquez les trois trous dans les raccords métalliques muraux avec un crayon.

Pencil

(2)Fixez l'ancre au mur
*Faites un trou qui respecte les conditions suivantes. N'insérez jamais l'ancre
dans un trou qui ne remplit pas les conditions, car l'ancre sera endommagée.
❶Plaque de plâtre ou Panneau composite ou contreplaqué (Y compris le cas avec un mur de base)
Percez un trou débouchant ou un trou de ou plus 45 mmde profondeur avec une perceuse d'un
diamètre de 9 mm et vissez l'ancre A dans le trou avec un tournevis.

Mur
Percer

Base

Tournevis

Ancre

❷Mur de béton ou de mortier
Percez un un trou de 30 mm ou plus de profondeur avec une perceuse d’un diamètre de 6 mm et
enfoncez l'ancre B dans le trou avec un marteau.

Mur
Percer

Marteau
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Ancre

(3)Fixez le support de montage
mural au murl

(4)Faire pivoter le support

Faites pivoter le support rotatif de 90 ° dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre afin qu'il
soit orienté verticalement et maintenez la partie
du boîtier.
Avertissement
N'appliquez pas de force sur la partie écran.
Ne le tournez pas trop fort.

Fixez le support de montage
mural avec la vis B ou la vis C
adaptée à la cheville.

Screwdriver
Screw

(5)Accrochez glancy au support
Accrochez le support rotatif au
support mural tout en abaissant
lentement le moniteur.

Avertissement
Veillez à ne pas laisser tomber le moniteur.
Placez un chiffon doux ou un coussin en dessous.
noter
Après l'installation, veuillez retirer le film
protecteur avant utilisation.
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(6)Lock the bracket

Poussez la partie du bras pour faire
pivoter le support de verrouillage
et accrochez-le sur la goupille pour
verrouiller le crochet du support
de montage mural (la figure du
haut est la face arrière, la figure
du bas est la face avant).

(7)Retour à l'écran horizontal

Après avoir effectué divers réglages en
mode paysage, vous pouvez en profiter en
le faisant pivoter dans l'orientation d'écran
souhaitée.

Fermer à clé
Appuyez pour
déverrouiller

5 Connect the power supply.

Avertissement
Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur ACDC dédié et le câble d'alimentation inclus.
①Connectez la rallonge CC et le cordon d'alimentation CA à l'adaptateur ACDC,
puis branchez-le dans une prise électrique.

Câble d'extension CC
Câble CA

Adaptateur ACDC
avec câble DC

6 Appuyez sur le bouton d'alimentation ❺ à l'arrière, ou appuyez sur ① d'alimentation avec
la télécommande. Après cela, appuyez sur la fonction ⑩USB ON de la télécommande pour
démarrer le moniteur et le dongle, et configurez les paramètres.Pour les paramètres du
dongle, consultez le manuel d'utilisation du dongle. Après le réglage, vous pouvez l'allumer
/ l'éteindre avec le bouton d'alimentation de la télécommande du dongle. Vous pouvez
également l'allumer avec le bouton d'accueil. Vous pouvez appeler l'écran du dongle
HDMI1 depuis HDMI2 ou DP en appuyant deux fois sur le bouton d'accueil.
1
2
3
4
5
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7 Autres connexions

６

USB-A

P é r i ph é r iqu e
US B ( A n dr o i d)

7

HDMI2

DisplayPort

8

PC

９

Audio

Équipement
audio

10 Serial
* Ne peut pas être
utilisé. Uniquement
pour l'entretien.

2.4 Comment utiliser le moniteur
１ Description du bouton

２ On Screen Display
Qu'est-ce qu'un « ON-Screen Display » ?
L' On-Screen Display (OSD) est une
caractéristique des moniteurs JOLED. Les
utilisateurs peuvent ajuster le
comportement de l'écran et sélectionner la
fonction du moniteur directement à partir de
la fenêtre d'affichage à l'écran. L'interface
de On-Screen Display est illustrée cidessous.

1
2
3
4
5

❶

Afficher le menu OSD.
Décision de l'élément d'ajustement.
Appuyez pendant plus de 5 secondes
pour verrouiller/déverrouiller le menu
OSD.

❷

Réglage du volume.
Modifiez les éléments de réglage lorsque
le menu OSD est sélectionné.

❸

Réglage de la luminosité.
Modifiez les éléments de réglage lorsque
le menu OSD est sélectionné.

❹
❺

Sélectionnez l'entrée avec ❷❸ et décidez
avec ❶.
Retour au menu OSD précédent.
Interrupteur ON/OFF du moniteur
Appuyez pendant plus de 5 secondes
pour verrouiller/déverrouiller
l'interrupteur d'alimentation.
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Description du bouton de fonctionnement
Dans l'OSD ci-dessus, le curseur est
déplacé en appuyant sur le bouton
derrière le moniteur. Appuyez sur le
bouton OK pour déterminer la sélection ou
la modification.
Vous pouvez également utiliser le « menu
» de la télécommande.
Menu OSD
La page suivante montre la configuration de
l'affichage à l'écran. Peut être utilisé comme
référence lors du réglage en fonction de
l'application.

Luminosité 1/2
Menu OSD

Réglage1/2
Contenu

Vie (changeable):
Sélection de Luminosité=80, Niveau de noir=0
scène
NuitChambre (changeable):
Luminosité=50, Niveau de noir=0
Niveau de
Niveau de noir (-50 - ＋50)
noir
Luminosité

Réglage de la luminosité(0 - 100)

DCR

Luminosité maximale étendue
(Marche/Arrêt)

Acuité
HDR

Couleur. 5500K

Normal

Couleur. 6500K

Froid

Couleur. 7500K

DCI
sRGB

OSD

(Avis)

Contenu

Chaud

Adobe RGB

Menu OSD

DEL
d'alimentation

Réglage de la acuité
(-5 - +5)
Contenus HDR pris en charge
(Arrêt/Auto)

Menu OSD

DDC/CI

Réinitialiser

Adobe RGB réglage de la gamme
de couleurs
DCI P3 Adobe RGB réglage de la
gamme de couleurs
sRGB color Adobe RGB réglage de
la gamme de couleurs
Rouge:Sélectionnez le gain(0-100)

Utilisateur

Sélectionnez le rapport
hauteur/largeuro (Large/Garder)
Sélectionnez le Gamme de
couleurs (Auto/Pleine/Limitée)

Sélection
Entrée

Sélectionnez le signal d'entrée
(HDMI1/HDMI2/DP)

Saisir inf
Résolution

Varier
Portée Moni.

Contenu

Rapport de
I'image
Gamme de
couleurs

Menu OSD

Format.

Config. de I'image

Contenu
Sélection de l'heure (5 - 100)
Rotation de l'écran
(Auto/0°/90°/180°/270°)
Sélection de la langue
(English, Español, Français,
Deutsche, Português,
Русский, 简体中文,繁體中文,
日本語)
Sélection de la fonction USB-C
en veille(Marche/Arrêt)
*Alimentation et communication

Contenu
Refer to the table in page 114
(Marche1/Marche2/Arrêt)
Vous pouvez désactiver
l'indication «Avis » lorsque avis.
(Marche/Arrêt)
Il prend en charge l'interface de
commande de canal de données
d'affichage (Marche/Arrêt).
Reportez-vous à la page 114
pour le tableau des commandes.
Réglages d'usine(ENERGYSTAR®)
(ENERGYSTAR®i/Non)

Informations1/2

Fréquence

Vert:Sélectionnez le gain(0-100)
Bleu:Sélectionnez le gain(0-100)

Menu OSD

Langue

Réglage2/2
Contenu

Couleur.

Rotation

Alimentation
USB en veille

Luminosité 2/2
Menu OSD

Menu OSD
Durée OSD

Angle

Contenu
IF et SDR/HDR du signal
d'entrée
Résolution du signal d'entrée

Fréquence horizontale et
verticale du signal d'entrée
Format de couleur et nombre de
bits du signal d'entrée
Varier de couleurs d'entrée
Paramètres de couleur
d'affichage
Angle de l'écran

Informations2/2
Menu OSD

Contenu
Valeur du capteur de luminance
Capteurlumi.
(0 - 100%)
Réglage de la luminosité
environnementale qui réduit la
luminosité du moniteur avec le
Au niveau
capteur de luminosité. En
dessous de la valeur définie, il
fera sombre. 0 est éteint.
(0% - 100%)
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Tableau de correspondance des modes LED d'alimentation
mode
Allumer1
Allumer1

Éteindre

Lorsque le
courant
alternatif est
éteintoff

Non allumé
Non allumé
Non allumé

Au moment de
l'entrée du
signal

Lors de la
recherche d'un
signal

Pas de signal

Vert

Vert
Vert

Vert
Vert

Non allumé
Non allumé

Non allumé

Tableau des commandes DDC/CI
Code

Nom de code

02h New Control Value
04h Restore Factory Defaults
Restore Factory Luminance/
Contrast Defaults
08h Restore Factory Color Defaults
10h Brightness
12h Black Level
05h

14h Select Color Preset
16h Video Gain (Drive): Red
18h Video Gain (Drive): Green
1Ah Video Gain (Drive): Blue
52h Active Control
60h Input Select
62h
8Dh
ACh
AEh
B6h

Audio: Speaker Volume
Audio: Mute
Horizontal Frequency
Vertical Frequency
Display Technology Type

C0h Display Usage Time
C6h Application Enable Key

C8h Display Controller ID

CAh OSD
CCh OSD Language
D6h Power Mode
DFh VCP Version

Non allumé

Lorsque DC est
éteint

Non allumé

Rouge

Non allumé

la description

Lors de la
commutation
des entrées

Vert
Vert

Non allumé

Ce code VCP est utilisé pour déterminer si une commande
d'affichage a été utilisée, cette commande permet la
synchronisation du matériel/micrologiciel d'affichage et d'un
utilitaire logiciel.
Restaure tous les préréglages d'usine, y compris la luminosité/le
contraste.
Réinitialise le réglage de la géométrie (taille/position de l'écran) aux
valeurs d'usine par défaut.
Restaurer les paramètres de couleur aux paramètres d'usine
Augmenter cette valeur augmentera la luminosité de l'image.
Augmenter cette valeur augmentera le contraste de l'image.
Réglage de la température de couleur (01 : sRGB, 04 : 5500K, 05 :
6500K, 06 : 7500K, 0B : USER1)
L'augmentation de cette valeur augmentera la luminosité des pixels
rouges.* La valeur n'est enregistrée que si Preset est USER.
L'augmentation de cette valeur augmentera la luminosité des pixels
veerts.* La valeur n'est enregistrée que si Preset est USER.
L'augmentation de cette valeur augmentera la luminosité des pixels
bleus.* La valeur n'est enregistrée que si Preset est USER.
Il est utilisé en conjonction avec 02h pour maintenir la
synchronisation lors de la modification des paramètres.
Sélection d'entrée (0Fh : Displayport1, 11h : Vidéo numérique
(TMDS) 3 HDMI1, 12 : Vidéo numérique (TMDS) 4 HDMI2)
Réglez le volume.
Activer ou désactiver le son.
Lecture de fréquence horizontale
Lecture de fréquence verticale
Lisez le type de panneau d'affichage.
Renvoie la valeur actuelle (en heures) de la durée de mise sous
tension active
Une valeur de 2 octets utilisée pour permettre à l'application de
fonctionner uniquement avec des produits connus. Le fabricant de
l'écran et l'auteur de l'application conviennent que l'application ne
s'exécutera que si un code valide est présent sur l'écran.
Ce code VCP fournit à l'hôte des informations sur le fabricant du
contrôleur et l'ID de puce unique utilisé sur un écran particulier.
Ces informations permettent aux hôtes d'utiliser une approche
basée sur des tableaux (selon l'application) pour identifier les
fonctionnalités et les limitations spécifiques à la puce qui peuvent
s'appliquer aux écrans connectés.
Verrouille ou déverrouille le bouton OSD.
Sélectionnez la langue de l'OSD.
L'alimentation peut être allumée / éteinte.
Définit le numéro de version standard MCCS reconnu par l'écran.
Octets SH : définit le numéro de version MCCS. Octets SL : définit
le numéro de révision MCCS.
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3. Spécification
3.1 Spécification du moniteur
Affichage
Panneau d'affichage
Taille de l'écran
Ratio d'aspect
Pas de pixel
Contraste (typique)
Résolution
Temps de réponse (typique)
Angle de vue
Couleur d'affichage

OLED
26.9"
16:9
0.15525 (H) mm x 0.15525 (V) mm
1,000,000:1
3840 x 2160 @ 60 Hz
0.1ms (tr to tf)
178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10 (typ.)
1.07G (10-bits)
Fréquence de rafraîchissement 60 Hz
Fréquence horizontale
131 kHz - 135 kHz
Interface de connexion
2 x HDMI (jusqu'à 3840×2160 60Hz)
1 x DisplayPort 1.4(jusqu'à 3840×2160 60Hz)
Connecteur

1 x USB-C (5V/1A, pas d'entrée vidéo, OTG)
2 x USB-A
1 x Sortie audio（Φ3.5mm)
1 x Borne de maintenance（Φ2.5mm)

Entrée vidéo

HDMI, DisplayPort,

Version USB

USB 3.0

Fonction
Langue OSD

English, Español, Français, Deutsche,
Português, Русский,简体中文,繁體中文, 日本語

Autre équipement

VESA mount (100 x 100 mm), Kensington Lock

Prise en charge plug-andplay
Certification
PSE (adaptateur ACDC)
cTUVus
CB(62368-1)
BSMI
VCCI
FCC
ICES
CE
HDMI＆HDCP2.2

DDC/CI, Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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Consommation d'énergie
Fonctionnement normal

52.7 W (typique)

Éteindre

0.3W

Indicateur LED

Allumer: Vert, SOS: Orange blinking

ACDC adaptor

100-240V AC, 50-60Hz

Dimension
Corps du moniteur
Moniteur avec support mural

Package
Weight
Monitor
Monitor with wall mount and
dongle
État d'emballage
Condition environnementale

(W)674 x (H)413 x (D)25.1 mm
(W)674 x (H)413 x (D)39.1 mm
(W)754 x (H)502 x (D)134 mm
3.8 kg
4.5 kg
7.6 kg

0°C - 32 °C
20% - 80% (Pas de condensation)
Altitude (fonctionnement)
0 - 3000ｍ
Température (stockage)
-10°C to 50°C
Humidité relative (stockage)
10% - 80% (Pas de condensation)
Altitude (stockage)
0 - 9000ｍ
Environment / energy related items
ROHS
Oui
CP65
Oui
Californie RoHS
Oui
Taïwan RoHS
Oui
ENERGY STAR 8.0
Oui
EPA
Oui
ErP
Oui
CEC
Oui
Matériel d'emballage
Recyclable
Substance spécifique
PVC and BFR free housing
Logement
Avant : cadre transparent et argenté, Arrière : noir
Couleur
Température(fonctionnement)

Humidité relative (fonctionnement)

Finir

Avant : revêtement anti-empreintes digitales (partie
transparente), et la racine des cheveux (partie du
cadre),
Arrière : Texture

noter
• Ces données peuvent être modifiées sans préavis.
• Les versions HDMI sont conformes à Compliance Test Specification (CTS).
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3.2 Résolution prise en charge
1

Résolution maximale 3840 x 2160 @ 60 Hz

2

Résolution recommandée 3840 x 2160 @ 60 Hz
HDMI
Résolution
H

V

Freq.(1)
Ratio
d'aspect

V Freq.
[Hz]

H Freq.
[kHz]

Freq.(2)
V Freq.
[Hz]

H Freq.
[kHz]

La profondeur de la couleu (HDMI)
RGB
4:4:4
[bpc]

YCbCr
4:4:4
[bpc]

YCbCr
4:2:2
[bpc]

YCbCr
4:2:0
[bpc]

640

480

4:3

60.000

31.500

59.940

31.469

8,10,12

8,10,12

12

-

720

480

15:10

60.000

31.500

59.940

31.469

8,10,12

8,10,12

12

-

720

576

15:12

50.000

31.250

-

-

8,10,12

8,10,12

12

-

1280

720

16:9

50.000

37.500

-

-

8,10,12

8,10,12

12

-

1280

720

16:9

60.000

45.000

59.940

44.955

8,10,12

8,10,12

12

-

1920

1080

16:9

24.000

27.000

23.976

26.973

8,10,12

8,10,12

12

-

1920

1080

16:9

25.000

28.125

-

1920

1080

16:9

30.000

33.750

29.970

33.716

1920

1080

16:9

50.000

56.250

-

1920

1080

16:9

60.000

67.500

59.940

67.433

53.946

3840

2160

16:9

24.000

54.000

23.976

3840

2160

16:9

25.000

56.250

29.970

-

8,10,12

12

-

8,10,12

12

-

8,10,12

8,10,12

12

-

8,10,12

8,10,12

12

-

8,10,12

8,10,12

12

-

8,10,12

8,10,12

12

-

3840

2160

16:9

30.000

67.500

8,10,12

8,10,12

12

-

3840

2160

16:9

50.000

112.500

-

-

8

8

12

8,10,12

3840

2160

16:9

60.000

135.000

59.940

134.865

8

8

12

8,10,12

Display Port
Résolution

Freq.(1)

Ratio
d'aspect

V Freq.
[Hz]

H Freq.
[kHz]

67.433

8,10,12
8,10,12

Freq.(2)
V Freq.
[Hz]

H Freq.
[kHz]

La profondeur de la couleu
(DisplayPort)
RGB
4:4:4
[bpc]

YCbCr
4:4:4
[bpc]

YCbCr
4:2:2
[bpc]

YCbCr
4:2:0
[bpc]

H

V

640

480

4:3

60.000

31.500

59.940

31.469

6,8,10

8,10

8,10

-

720

480

15:10

60.000

31.500

59.940

31.469

6,8,10

8,10

8,10

-

1280

720

16:9

60.000

45.000

59.940

44.955

6,8,10

8,10

8,10

-

1920

1080

16:9

60.000

67.500

59.940

67.433

6,8,10

8,10

8,10

-

3840

2160

16:9

60.000

135.000

59.940

134.865

6,8

8

8,10

-

3840

2160

16:9

59.997

133.313

-

-

6,8,10

8,10

8,10

-

noter
Notez que l'écran est conçu pour fonctionner de manière optimale à une
résolution de 3840x2160. Pour une meilleure qualité d'affichage, définissez
cette résolution recommandée.
Certains générateurs de signaux peuvent ne pas être en mesure d'afficher une
vidéo 24 Hz.
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4. Gestion de l'alimentation
Si une carte d'affichage ou un logiciel compatible VESA DPM est installé sur votre
PC, le moniteur peut automatiquement réduire la consommation d'énergie lorsqu'il
n'est pas utilisé. Lorsqu'une entrée du clavier, de la souris ou d'un autre
périphérique d'entrée est détectée, le moniteur revient automatiquement. Le
tableau suivant indique la consommation d'énergie et le traitement du signal de
cette fonction d'économie d'énergie automatique.
Définition de la gestion de l'alimentation
VESA
Mode

Signal

Hsync

Vsync

Puissance
Consommation

LED
Couleur

Active

Allumer

Oui

Oui

52.7W
(typ.)

Vert

Au moment de l'échec

Rouge
Clignotant

La consommation électrique du moniteur
est mesurée par les paramètres suivants.
• Résolution : 3840 x 2160
• Niveau de noir : 0%
• Luminosité : 80%
• Température de couleur : 6500K
• Signal d'entrée : HDMI
noter
Ce produit est conforme au programme du testeur d'énergie dans les
paramètres d'usine et peut être restauré à l'aide de la fonction « Réinitialiser »
dans le menu OSD. Si vous modifiez les paramètres d'usine ou activez d'autres
fonctionnalités, la consommation d'énergie peut augmenter jusqu'à des valeurs
dépassant les limites spécifiées par ENERGY STAR.
noter
Ces données sont susceptibles d'être
modifiées sans préavis.
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5. Service après-vente et garantie du produit

Si vous avez des questions ou une assistance, veuillez contacter le centre de
service JOLED ci-dessous.
E-mail: joled@seamless.co.jp

10:00-17:00 (hors samedis, dimanches, jours fériés Japonais et jours fériés de
fin d'année et du nouvel an)
Voir la garantie pour la période de garantie.
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Problèmes d'image

6. Dépannage et FAQ

L'image tremble

6.1 D é p a n n a g e

• Assurez-vous que le câble de signal est
correctement connecté à la carte
graphique ou au PC.

Cette page décrit les problèmes que
les utilisateurs peuvent résoudre. Si
essayer ces solutions ne résout pas
le problème, veuillez contacter le
centre de service JOLED.

L'image est floue, pas claire, trop sombre
• Réglez le contraste et la luminosité sur
l'affichage à l'écran.
L'image collante (image résiduelle)
persiste même lorsque l'alimentation est
coupée.

Problèmes généraux pour le
moniteur
Pas de signal (la LED ne s'allume pas)

• Évitez d'afficher la même vidéo pendant
une longue période.

• Assurez-vous que le cordon
d'alimentation est connecté à la
prise de courant et à l'arrière du
moniteur.

• Désactivez la barre de menus et la barre
des tâches.
• Profitez des économiseurs d'écran.

• Appuyez sur l'interrupteur
d'alimentation.

• Si le moniteur OLED affiche la même
image fixe pendant une longue période,
effectuez toujours des mises à jour
périodiques de l'écran.

Pas de signal (lumière LED)
• Assurez-vous que votre PC est
allumé.

L'image semble déformée ou le texte
apparaît flou.

• Assurez-vous que le câble est
correctement connecté au PC.

• Réglez la résolution d'affichage de votre
PC sur le même mode que la résolution
recommandée du moniteur.

• Assurez-vous qu'il n'y a pas de
broches tordues du côté de la
connexion du câble. Si c'est le cas,
réparez ou remplacez le câble.

*Si vous avez besoin d'une assistance
supplémentaire, veuillez contacter le
centre de service JOLED.

• Assurez-vous que la fonction
d'économie d'énergie du PC est
désactivée.
Si vous voyez de la fumée ou des
étincelles
• Ne suivez pas les étapes de
dépannage.
• Pour des raisons de sécurité,
débranchez immédiatement le
moniteur du secteur.
• Contactez immédiatement le centre
de service JOLED.
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6.2 FAQ
Q1

: Que dois-je faire si je vois
"Aucun signal d'entrée" sur
l'écran lorsque j'installe le
moniteur ?
Rép.: Résolution recommandée pour
ce moniteur : définie sur 3840
x 2160 (si la vidéo prend en
charge la résolution de prise en
charge, vous pouvez modifier
la résolution en fonction de Q4).

Q4

: Je ne sais pas quoi faire lors
du réglage du moniteur sur le
OSD.
Rép.: Après avoir appuyé sur le
bouton, sélectionnez ">"
réinitialiser pour le régler en
usine.

Q5

: L'écran OLED est-il résistant
aux rayures ?
Rép.: De manière générale, il est
recommandé de ne pas
provoquer d'impacts
excessifs sur la surface du
panneau et de le protéger
des objets tranchants et
contondants. Lorsque vous
manipulez le moniteur,
assurez-vous qu'il n'y a pas
de pression ou de force sur le
côté de la surface du
panneau. Cela peut ne pas
s'appliquer à la garantie.

• Débranchez tous les câbles et connectezles au moniteur que vous avez utilisé
auparavant.
• Dans le menu Démarrer de Windows,
sélectionnez Paramètres / Système. Dans
la fenêtre système, sélectionnez l'icône
"Affichage". Dans le panneau de
configuration de l'affichage, sélectionnez
votre affichage. Sélectionnez 3840 x
2160 pixels dans une case intitulée
"Résolution d'affichage".
• Ouvrez "Afficher les détails", définissez le
taux de rafraîchissement sur 60 Hz et
cliquez sur "OK".
• Redémarrez votre PC et répétez les
étapes ci-dessus pour vous assurer que
votre PC est réglé sur 3840 x 2160.
• Éteignez votre PC, déconnectez-vous du
moniteur que vous utilisiez auparavant et
reconnectez le moniteur OLED.
• Allumez le moniteur et allumez votre PC.

Q6

: Comment nettoyer la surface
de l'OLED ?
Rép.: Utilisez un chiffon propre et
doux pour un nettoyage
normal. Si les taches ne
peuvent pas être enlevées,
essuyez légèrement l'alcool
isopropylique avec un chiffon
doux. N'utilisez pas d'autres
solvants tels que l'acétone,
l'hexane, l'acide acétique ou
le chlore.

Q2

: Quelle est la fréquence de
rafraîchissement recommandée
pour les moniteurs OLED ?
Rép.: Le taux de rafraîchissement
recommandé sera de 60 Hz.
Q3 : Comment changer la résolution ?
Rép.: La carte vidéo/le pilote graphique
et le moniteur déterminent la
résolution disponible. Utilisez
Propriétés dans
Paramètres/Système Windows
pour sélectionner la résolution
souhaitée.
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Q7

: Puis-je modifier les paramètres
de couleur sur mon moniteur ?
Rép.: Vous pouvez modifier les
paramètres de couleur en
utilisant l'OSD dans les étapes
suivantes.

Q9

: Les moniteurs OLED sont-ils
compatibles plug-and-play ?
Rép. : Cela correspond. Le moniteur est
compatible plug-and-play sur
Windows 10/8.1/8/7 et Mac OSX.

• Si vous appuyez sur le bouton de menu de
la télécommande ou sur le bouton du
moniteur, le menu OSD (affichage à
l'écran) s'affiche.
• Si vous sélectionnez et confirmez
"Température de couleur" avec les boutons
haut et bas de la télécommande ou les
boutons + et- sur le moniteur, le réglage
de la température de couleur sera affiché.
1. Température de couleur : des couleurs
chaudes (5 500 K), des couleurs
standard (6 500 K) et des couleurs
froides (7 500 K) peuvent être
sélectionnées.
2. Gamme de couleurs : Adobe RVB, DCI
(DCI-P3), sRVB peuvent être
sélectionnés.
3. Préférences utilisateur : vous pouvez
choisir vos paramètres de couleur
préférés en ajustant les couleurs rouge,
vert et bleu.
noter
La couleur de la lumière émise par un objet
chaud (corps noir) est mesurée et la valeur
mesurée est exprimée en température
absolue (Kelvin). Les basses températures
telles que 2000K sont rouges. Les
températures élevées telles que 9300K sont
bleues. La température intermédiaire est de
6500K et est blanche.

Q10 : Comment désactiver/activer le
verrouillage des boutons ?
Rép. : Pour activer le verrouillage OSD,
si le moniteur est éteint, appuyez
sur le boutonet maintenez le
bouton pendant le démarrage du
moniteur.Pour désactiver le
verrouillage OSD, si le moniteur
est éteint, appuyez sur le bouton
et maintenez le bouton de menu
enfoncé pendant que le moniteur
est allumé.

Q8

: Les moniteurs OLED peuvent-ils
se connecter aux PC, Mac et
postes de travail ?
Rép.: Vous pouvez vous connecter. Les
moniteurs OLED sont compatibles
avec les PC, Mac et stations de
travail standard. Vous aurez peutêtre besoin d'un adaptateur de
câble pour connecter votre
moniteur à votre Mac. Pour plus
d'informations, veuillez contacter
le centre de service JOLED.
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Annexe
Droits d'auteur et droits de portrait
• Le contenu protégé par des droits d'auteur de tiers, tels que du texte, des
images, de la musique, des logiciels, etc. obtenu par les clients à partir de
sites Web sur Internet utilisant ce produit, ne peut être reproduit, modifié,
transmis publiquement sans l'autorisation du détenteur du droit d'auteur,
sauf dans les cas où le droit d'auteur est reconnu en vertu de la Loi sur le
droit d'auteur, comme les reproductions ou les citations à usage privé.
• Veuillez noter que la prise de vue ou l'enregistrement peut être restreint pour
des démonstrations, des performances, des expositions, etc., même pour un
usage privé.
• De plus, veuillez vous abstenir de publier des portraits d'autrui sans le
consentement de la personne sans le consentement de la personne utilisant
ce produit à un nombre indéterminé de personnes sans le consentement de la
personne en question, car cela pourrait porter atteinte au droit du portrait.

Marque déposée
• Les logos HDMI, High-Definition Multimedia Interface et HDMI sont des marques
de commerce ou des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
• VESA, le logo VESA, le logo DisplayPort Compliance et le logo DisplayPort
Compliance (pour les sources bimodes) sont tous des marques déposées de la
Video Electronics Standards Association.
• En tant que participant au programme international Energy Star, nous pensons
que ce produit est conforme aux normes du programme international Energy Star.
• Google, AndroidTM TV, Google Play Store, YouTube et d'autres marques sont des
marques déposées de Google LLC. Google Assistant n'est pas disponible dans
certaines langues et certains pays. La disponibilité des services varie selon le pays
et la langue.
• Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG.Inc..
• Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.
• Kensington et Microsaver sont des marques déposées d'ACCO Brands Corporation.
• Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft
Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
• Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et
dans d'autres pays.
• Apple, iPhone, macOS, OS X, Macintosh et ColorSync sont des marques déposées
d'Apple Inc. L'App Store est une marque de service d'Apple Inc.
• Dolby, Dolby, Dolby Atmos, Double D Symbol et AAC sont des marques déposées
de Dolby Laboratories.
• Le code QR est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
• glancy sont des marques déposées de JOLED Inc..
• Les autres noms de systèmes et de produits mentionnés dans ce document sont
généralement des marques déposées ou des marques commerciales de chaque
fabricant de développement. Dans le texte, TM, ® ne sont pas écrits.
• Tous les droits non spécifiés dans ce document appartiennent à leurs propriétaires.
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ENEGY STAR

• ENERGY STAR est un programme géré par l'Environmental Protection
Agency (EPA) des États-Unis et le Département de l'énergie des ÉtatsUnis (DOE) qui promeut l'efficacité énergétique.
• Ce produit se qualifie pour ENERGY STAR dans les paramètres « d'usine
par défaut » et c'est le paramètre dans lequel les économies d'énergie
seront réalisées.
• La modification des paramètres d'image par défaut d'usine ou l'activation
d'autres fonctionnalités augmentera la consommation d'énergie qui
pourrait dépasser les limites nécessaires pour être admissible à la
classification ENERGY STAR.
• Pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR, consultez
https://www.energystar.gov/.
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