Dongle pour glancy
A19025300
（Dongle Q)
Mode d'emploi

Important
Assurez-vous de lire attentivement ce manuel d'instructions et les instructions
d'utilisation avant utilisation et utilisez-les correctement.
Pour connecter le dongle à votre moniteur, reportez-vous au mode d'emploi de
votre moniteur.
Noter, avertir, avertissements
Tout au long de cette instruction, il y a le texte ayant une icône. Ces phrases
contiennent noter, avertir en garde ou avertissements et sont utilisées comme suit :
Noter
Cette icône fournit des informations importantes et des conseils pour vous
aider à tirer le meilleur parti de votre dongle.
Avertir
Cette icône indique des informations qui évitent les dommages matériels
ou la perte de données.
Avertissement
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
requise par l'organisme de réglementation compétent.

Table des matières

1. Éléments importants.................................................................2

1.1 Précautions de sécurité et entretien.......................................................2
1.2 DÉlimination des produits et des matériaux d'emballage...........................3

2. Utilisation du dongle...................................................................4
2.1 Articles emballés et télécommande........................................................4
2.2 Réglage de fonctionnement...................................................................5
2.3 Liste des menus de réglage...................................................................7

3. Spécifications techniques...........................................................10
4. Service après-vente et garantie du produit................................12
5. Dépannage et FAQ.....................................................................13

5.1 Dépannage........................................................................................13
5.2 FAQ..................................................................................................14

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.
• Google, Android, Google Play, Android TV et les autres marques sont des marques
de Google LLC. L'Assistant Google n'est pas disponible dans toutes les langues ni
dans tous les pays. La disponibilité des services varie en fonction des pays et des
langues.
• Dolby, Dolby, Dolby Atmos, Double D Symbol et AAC sont des marques déposées
de Dolby Laboratories.
• Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG.Inc..
• Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.
• glancy sont des marques de commerce 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. Certains textes n'incluent pas les marques TM et ®.
• Tous les droits non spécifiés dans ce document appartiennent à leurs propriétaires.
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1. Éléments importants

•

Ce manuel est destiné à tous ceux qui
utilisent des dongles attachés et utilisés
sur le moniteur JOLED Glancy. Veuillez
lire attentivement ce manuel d'utilisation.
Contient des informations et des notes
importantes sur l'utilisation des dongles.
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.

•

•

•

Maintenance

1.1 Précautions de sécurité
et maintenance

•

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.

•

Si vous ne l'utilisez pas pendant une
longue période, retirez le dongle du
moniteur.

•

Lors du nettoyage du dongle,
débranchez le câble USB-OTG et
nettoyez-le avec un chiffon doux et sec.
N'utilisez pas de solvants organiques
tels que l'alcool, l'acide acétique, le
chlore ou des liquides à base
d'ammoniac.

•

Si le dongle est mouillé, essuyez-le
avec un chiffon sec dès que possible.

•

Si des objets étrangers ou de l'eau
pénètrent dans le dongle, coupez
immédiatement l'alimentation et
débranchez tous les câbles.

•

Pour utiliser le dongle plus longtemps,
utilisez-le dans les endroits de
température et d'humidité suivants.

Avertissement

Toute opération, ajustement ou
procédure autre que ceux spécifiés dans
ce manuel d'instructions peut entraîner un
choc électrique, un danger électrique ou
un danger mécanique.
Prudence pendant le fonctionnement
•

Ne vous exposez pas 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
dongle peut être endommagé.

•

N'exposez pas votre appareil à la pluie ou à
l'humidité pour éviter un incendie ou un choc
électrique.

•

N'essayez pas d'ouvrir le dongle pour éviter le
risque de choc électrique. Si l'appareil tombe en
panne, le dongle doit être réparé par un
technicien qualifié. L'utilisateur ne peut pas
réparer les pièces de cet appareil.

•

Pour éviter l'accumulation de chaleur interne,
assurez-vous qu'il n'y a rien à proximité de la
fenêtre de ventilation sur le couvercle du dongle
du moniteur.

•

Protégez le dongle des températures élevées, de
l'humidité, de l'eau et de la poussière.

•

Ne placez pas d'objets (tels que des objets
remplis de liquide ou des bougies) à proximité
qui pourraient endommager le dongle.

Gardez l'huile loin du dongle. Le
couvercle en plastique du dongle peut
être endommagé et ne pas être couvert
par la garantie.
Si vous déconnectez le câble USB-OTG
et éteignez le dongle, attendez 6
secondes avant de connecter le câble
USB-OTG pour un fonctionnement
normal.
Veuillez ne rien utiliser d'autre que le
câble fourni que vous avez autorisé à
utiliser. S'il est perdu ou non inclus,
veuillez contacter le centre de service.
Ne provoquez pas de vibrations
importantes ou de chocs violents sur le
dongle pendant le fonctionnement.

Température

: 0-32°C（32-90°F）

Humidité relative : 10-80% RH

Noter
Si le dongle 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..
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1.2 DÉlimination des produits et des
matériaux d'emballage
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.
Tous les matériaux d'emballage en
excès sont omis. Nous faisons de
notre mieux pour faciliter la
séparation des emballages en
matériaux mono.
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.
to your home.
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2. Utilisation du dongle
2.1 Articles emballés et télécommande
(1) Articles emballés
1

❶Dongle

３

❷Guide rapide (anglais)
❸Télécommande
❹Batterie pour télécommande

２

４

(2)télécommande
Veuillez insérer la batterie attachée, en
faisant attention à +/-.

No
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒

Fonction

Puissance
Sélection d'entrée
Assistant Google
Liste de surveillance

①
③

③

④

⑦

⑧

④
⑧

Parcourir les menus de chaque application

Réglage
En haut
Vers le bas
La gauche
Droit
Décision
Arrière
Accueil
Muet
Augmente le volume
Baisser le volume
Guide des programmes

⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑬
⑭
⑮

Seules les applications compatibles telles que la
chaîne en direct

Changement de programme +
Changement de programme YouTube
prime video
NETFLIX
J-GARO (indisponible)
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⑩

②
⑥

⑤

⑥
⑪⑨
⑦

⑫
⑮
⑯

⑯
⑰
⑱

⑲

㉑

⑳

㉒

2.2 Faire les réglages
(1)Appuyez sur le bouton d'alimentation ① de la télécommande du dongle et
jumelez la télécommande le long de l'écran de jumelage.
Écran de démarrage

Appairer la télécommande
selon l'écran d'appairage

(2) Effectuer divers réglages le long de l'écran de guidage
Choix de la langue

Passer et régler avec
la télécommande

(La bande 5 GHz est recommandée)

Entrez le mot de
passe du réseau

Connexion
(Compte Google requis)

Entrez votre identifiant de
connexion

Entrez le mot de passe
de connexion

Acceptation des
conditions d'utilisation

Acceptation des Services
Google

Connexion Wifi

* Si vous recevez une notification de mise à jour du firmware,
veuillez mettre à jour en conséquence.
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Définir le nom de l'appareil

Sélectionnez pour installer
l'application initiale

Android TVTM est
disponible sur Dongle Q

Téléchargez des application
depuis Google Play

Parlez à l'Assistant Google

Castez des contenus sur
votre télévision

Sélectionnez "Pas maintenant"
(Aucun paramètre n'est requis ici)

L'écran d'accueil démarre.
Vous pouvez profiter de diverses
applications telles que VOD et etc. Chaque
VOD peuvent nécessiter un contrat distinct
avec vous.

Noter
Pour profiter de la voix telle que la VOD, veuillez acheter des haut-parleurs Bluetooth
prenant en charge le codec vocal SBC ou AAC.
Sélectionnez la
télécommande et
accessoires

Sélectionnez Associer

Après avoir activé le mode
d'appairage des enceintes,
sélectionnez Ajouter un
accessoire

Rechercher des
orateurs et afficher le
nom de l'orateur

Connexion

Connecté
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2.3 Liste des menus de réglage
menu

Contenu
Paramètres Wi-Fi/Ajouter un nouveau
réseau/Ethernet/Paramètres
proxy/Paramètres IP
Ajouter un compte
Affiche toutes les applications récemment
ouvertes.
Afficher les applications installées.
Définissez l'autorisation sur l'application de la
fonction affichée.
Définissez les fonctions affichées pour chaque
application.
Autoriser ou confirmer les applications de
source inconnue
Vérifiez une mise à jour du système.
Modifiez le nom de l'appareil et définissez
n'importe quel nom.
Retour au mode d'usine par défaut.
Vous pouvez vérifier l'adresse IP, l'adresse
MAC, l'adresse Bluetooth, le numéro de série
et la durée d'activité.
Vous pouvez voir les licences open source, les
informations légales Google, les licences
système WebView et les annonces.
Le nom du modèle (Dongle Q) s'affiche.
La version du système d'exploitation s'affiche.

Réseau et Internet
Compte et connexion
Applications ouvertes récemment
Afficher toutes les applications
Applications

Autorisations applis
Accès spécial des applications
Sécurité et restrictions
Mise à jour du système
Nom de l'appareil
Réinitialiser
État
Information légales

À propos Modèle
Version
Mise de correctif de sécurité
La date du correctif de sécurité s'affiche.
Android
Version du noyau
La version du noyau s'affiche.
Le numéro de build du système d'exploitation
Build
s'affiche.
État de SELinux
Les détails de l'application s'affichent.
Netflix ESN
Netflix ESN s'affiche.
Dongle Q SW version
La version du micrologiciel du dongle s'affiche.
Préférences
Utilisez le temps fourni par le réseau. Le
relatives à
Date et heure automatiques réglage OFF est disponible.
l'appareil
Définir la date
Définir la date en cas de réglage OFF.
Date et
Définir l'heure
Définir l'heure en cas de réglage OFF.
heure
Définir le fuseau horaire
Définir le fuseau horaire.
Sélectionnez le format 24 heures ou le format
Utiliser le format 24 heures
12 heures.
Langue
Choisir la langue.
Clavier actuel
Gboard s'affiche.
Paramètres Gboard
La version actuelle est affichée.
La langue actuelle est affichée. Disponible
Langues
pour sélectionner une autre langue.
La page Web des conditions d'utilisation
Conditions d'utilisation
s'affiche.
Clavier
La page Web de la politique de confidentialité
Règles de confidentialité
s'affiche.
Licences open source
Les pages de licences open source s'affichent.
Partager les statistiques
Choisissez de partager ou non.
d'utilisation
Sélectionnez la saisie vocale Google et le
Gérer les claviers
clavier virtuel à distance.
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menu
Son

Son système
Sélectionner des formats

Stockage
Personnaliser les chaînes

Écran
d'accueil

Activer les aperçus vidéo
Activer les aperçus audio
Configurer
Réorganiser les
applications
Réorganiser les jeux
Accueil d'Android TV
Services principaux
d'Android TV
Activé
Comptes

Assistant
Google

Les licences sont affichées.

Afficher les autorisations
Applis dans lesquelles
chercher
Filtre SafeSearch

Préférences
relatives à
l'appareil

Licenses Open Source
Contrôle de diffusion via
d'autres appareils
Chromecast
Licenses Open Source
TM
built-in
Numéro de version
Numéro de série
Économiseur d'écran
Économiseu
Durée avant activation
r d'écran
Mettre l'appareil en veille
Activer maintenant
Localisation

État de la position
Google
Système Android

Utilisation et diagnostics
Affichage
Langue
Accessibilité

Soustitres

Contenu
Sélectionnez pour utiliser ou non le son du
système.
Sélectionnez Auto ou Aucun.
Le stockage interne partagé et le stockage
supplémentaire sont affichés.
Effectuez divers réglages pour l'application sur
l'écran d'accueil.
Sélectionnez ON ou OFF.
Sélectionnez ON ou OFF.
Passer à l'écran supplémentaire du compte.
Modifiez l'ordre des applications sur l'écran
d'accueil.
Modifiez l'ordre des applications de jeu sur l'écran
d'accueil.
Les licences sont affichées.

taille de la police
Style de soustitres

Peut être activé ou désactivé
Les comptes sont affichés.
Les autorisations seront affichées si vous vous
connectez à partir de l'écran de connexion.
Sélectionnez l'application à afficher dans les
résultats de la recherche.
Vous pouvez activer ou désactiver la Safe
Search
License lists are displayed.
Sélectionnez Toujours ou Pendant la diffusion
ou Jamais.
Les listes de licences s'affichent.
Le numéro de version s'affiche.
Le numéro de série s'affiche.
Sélectionnez le contenu de l'économiseur
d'écran.
Sélectionnez le temps jusqu'à ce qu'il
commence.
Sélectionnez l'heure pour dormir.
Confirmez l'économiseur d'écran.
Sélectionnez d'utiliser ou non le Wi-Fi pour
estimer l'emplacement.
Vous pouvez vérifier les informations système.
Vous pouvez vérifier les informations système.
Sélectionnez pour appliquer ou non Utilisation
et diagnostics.
Sélectionnez s'il faut appliquer les sous-titres.
Vous pouvez sélectionner la langue des soustitres.
Vous pouvez sélectionner la taille des soustitres.
Vous pouvez choisir le style des sous-titres.

Personnalisé
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Au moment de la sélection personnalisée,
divers réglages peuvent être effectués pour les
sous-titres.

menu
Texte avec contraste élevé
Synthèse vocale
Langue
Configurati
Paramètres de
on du
moteur de Service vocaux
Google
synthèse
Installer les
vocale
données vocales
Access
Cadence
ibilité
Écoutez un échantillon
État de la langue par défaut
Raccourcis
d'accessibilité

Activer le raccourci
d'accessibilité
Service associé au
raccourci.

Préférence
TalkBack
s relatives
à l'appareil Redémarrer
Auto switch to
Best resolution

More

Display
Mode
Screen
Display resolution Color Depth
Settings
Color Space
Settings
Screen position
HDMI CEC
Audio
Output

Dolby DRC mode
Enable Dolby 7.1
channel Passthrough

Télécomma
nde et
Ajouter un accessoire
accessoires

Ajouter un appareil
Set up
remote
buttons

Contrôle du volume
Power button
Input button

Contenu
Sélectionnez ON ou OFF.
Le service vocal de Google s'affiche.
Sélection de la langue.
Divers réglages peuvent être effectués.
Vous pouvez installer des données audio pour
chaque langue.
Sélectionnez la vitesse de la voix.
L'échantillon audio est lu.
La langue par défaut est indiquée comme
entièrement prise en charge.
Sélectionnez ON ou OFF.
Sélectionnez TalkBack ou Switch Access.
ON / OFF peut être sélectionné. Lorsqu'il est
activé, divers réglages peuvent être effectués.
Vous pouvez le redémarrer en cas de
problème.
Sélectionnez automatiquement la résolution
appropriée.
Vous pouvez sélectionner manuellement la
résolution en désactivant le commutateur
Auto.
Vous pouvez activer/désactiver le réglage de
la profondeur de couleur.
Vous pouvez sélectionner les paramètres de
l'espace colorimétrique.
Vous pouvez ajuster la taille de l'écran.
Il peut être utilisé en synchronisation avec un
téléviseur ou un moniteur via la communication
CEC. CES Switch(CEC est disponible), One key play
(allumer), Device auto power off(éteindre).

Sélectionnez OFF ou Ligne ou RF.
Sélectionnez ON ou OFF.

Associez votre appareil Bluetooth en le mettant en
mode d'appariement et en appuyant sur Ajouter un
accessoire. Pour les haut-parleurs, achetez un hautparleur Bluetooth prenant en charge SBC ou AAC.
Vous pouvez ajouter des paramètres de
télécommande pour le téléviseur, le récepteur audio
et le récepteur AV à la télécommande du dongle.
Normalement, il est réglé automatiquement. Si vous
ajoutez un appareil, vous pouvez effectuer des
réglages supplémentaires.
Normalement, il est réglé automatiquement. Si vous
ajoutez un appareil, vous pouvez effectuer des
réglages supplémentaires.
Normalement, il est réglé automatiquement. Si vous
ajoutez un appareil, vous pouvez effectuer des
réglages supplémentaires.

Noter
1. Ces données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
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3. Spécifications techniques
Dongle
Plate-forme
Système
d'exploitation
Langue

AndroidTM 10

Pre installé
Application

Netflix, Google Play Store, YouTube, Google Play Films et
TV

Commande vocale

Assistant Google

Multi-langue

Matériel
Jeu de puces

Amlogic S905Y2

RAM

2 Go

Espace de rangement eMMC 16 Go

Entrée CC／
5V1A／5WMax
Consommation d'énergie

Taille

Corps : L77 × W53 × H15,5 mm, câble HDMI : L40 mm,
connecteur HDMI : L34,4 mm

Réseau
LAN sans fil

802.11 b/g/n/a/ac 2.4G/5G(W52/W53.W56)

Bluetooth

Bluetooth® 4.2

Vidéo

Décodeur

VP9 Profile-2 up to 4Kx2K@60fps
H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fps
AVS2-P2 Profile up to 4Kx2K@60fps
H.264 AVC HP@L5.1 up to 4Kx2K@30fps
H.264 MVC up to 1080P@60fps
MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496)
WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps
AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to
1080P@60fps
MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818)
MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172)
Real Video 8/9/10 up to 1080P@60fps

Format

Support *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat,
*.avi,*.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *.gif

Sortie vidéo
Résolution prise en
charge

HDMI : 4K60Hz pris en charge, HDCP2.2
4K,1080p/i, 720p
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Dongle
l'audio
Format
Photo
Format
Autres
Substances
environnementales
Attestation
Licences
Température et
humidité relative
ambiante pour le
fonctionnement
Température et
humidité relative
ambiante pour le
stockage
Télécommande

MP3, WMA, RM, FLAC, OGG, M4A,MP4, AAC, APE, FLAC,
MP1/2
HEIF/HEVC(10bit), TIFF(8bit), JPEG, BMP, WebP, PNG
Conformité RoHS
Giteki, FCC, CE, NCC, BSMI
Bluetooth®, DFS, Google, HDMI, HDCP
0~50℃ 20~80％ No condensation

-20~70℃ 20~80％ No condensation

Bluetooth®
捕捉
Commande vocale
Conforme RoHS
1. このデータは, 予告なしに変更される場合があります.
Source de courant
Piles AAA (2 pièces)
Substances
Conformité RoHS
environnementales
Méthode de connexion

Attestation

Giteki, FCC, CE, NCC, BSMI

Noter
1. Ces données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
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4. 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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5. Dépannage et FAQ

2 Problèmes d'image et de son du

dongle
L'image tremble et l'image n'est pas
claire

5.1 Troubleshooting

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.
1

Problèmes de dongle en général

•

Assurez-vous que le connecteur
HDMI est correctement connecté
au moniteur.

•

Avec la télécommande du dongle
ou la télécommande du
smartphone, sur l'écran, appuyez
sur paramètres - préférences de
l'appareil - redémarrez.

•

Vous pouvez également vérifier si
vous avez sélectionné - Préférence
de l'appareil - Plus - Résolution de
l'écran d'affichage - Basculement
automatique vers la meilleure
résolution.

Pas affichée
•

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

•

Appuyez sur l'interrupteur
d'alimentation de votre moniteur.

•

Vérifiez si la fonction ⑩USB est
activée avec la télécommande du
moniteur connecté.

•

Assurez-vous que le connecteur
HDMI est correctement connecté à
votre moniteur.

•

Assurez-vous que le câble USBOTG est correctement connecté.

Les contenus VOD ne sont pas affichés

De la fumée et des étincelles
apparaissent
• Pour votre sécurité, débranchez
immédiatement l'alimentation
électrique.
• Veuillez contacter
immédiatement le centre de
service JOLED.

•

Vérifiez votre connexion Wi-Fi et si
vous ne le faites pas, connectezvous. Une connexion à 5 GHz est
recommandée.

•

Avec la télécommande du dongle
ou la télécommande du
smartphone, sur l'écran, appuyez
sur Paramètres - Préférence de
l'appareil - Redémarrez.

Il n'y a pas de son.
•

L'ensemble de moniteurs n'a pas
de haut-parleurs. Veuillez acheter
un haut-parleur Bluetooth auprès
du client et le connecter
conformément à P55. Le codec
vocal prend en charge SBC ou AAC.
*Si vous avez besoin d'une
assistance supplémentaire, veuillez
contacter le centre de service JOLED.
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5.2 FAQ
Q5 : La vidéo s'est arrêtée.
Rép.: • Il peut s'arrêter en raison de
problèmes de charge vidéo
et de connexion W-Fi.
Appuyez sur le bouton de
retour ou le bouton d'accueil
pour quitter l'application
actuelle, puis sélectionnez à
nouveau l'application et
profitez-en.

Q1

: Que dois-je faire si je vois
"Aucun signal d'entrée" sur
l'écran du moniteur ?
Rép.: • Allumez le moniteur.
• Vérifiez si la fonction ⑩USB
est activée avec la
télécommande du moniteur
équipé du dongle.
• Assurez-vous que le
connecteur HDMI est
correctement connecté à votre
moniteur.
• Assurez-vous que le câble
USB-OTG est correctement
connecté.
Q2 : Est-il possible de changer la
résolution ?
Rép.: • Confirmant le menu,
sélectionnez Device
Preference -More - Display Screen solution et définissez
la résolution. Le
commutateur automatique
est recommandé.

• Ou sélectionnez Redémarrer
dans le menu des
paramètres.
• Nous vous recommandons
de vous connecter à la
bande 5 GHz pour la
connexion Wi-Fi.
Q6 : Quel type d'enceinte
Bluetooth dois-je acheter ?
Rép.: • Achetez un haut-parleur qui
prend en charge les codecs
audio SBC ou AAC. Il ne
prend pas en charge les
autres codecs

Q3

: Un compte Google est-il
requis pour le premier
enregistrement de compte de
Rép.: dongle ?

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

• Oui, un compte Google est
nécessaire. Il est également
requis lors de l'installation
de l'application.
Q4

: Est-il possible de régler la
luminosité ?

Rép.: • Il peut être réglé avec la
télécommande du moniteur
ou la télécommande du
smartphone.
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