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le vidéoprojecteur n'affiche rien ! 
①- Vérifiez qu'il n'y a pas un interrupteur à actionner sur la goulotte 
murale pour le vidéoprojecteur.  

 
 
 
②- Parfois, il n'y a pas de télécommande 
accrochée au mur, MAIS un boitier de 
télécommande. 
 
Appuyez sur le bouton ON de ce boitier,  
 
puis appuyer sur l'un des boutons suivants :  
VGA ou HDMI. 
 
 
 
③ Vérifiez que l'affichage est bien en 
mode "dupliquer" grâce au raccourci 
Touche du clavier "WINDOWS" + Touche "P" 
(cf image). 
    
 
 
 
 
 
④- Si un doubleur d'affichage         
est présent, vérifiez que les         
câbles "image" de l'écran et du           
vidéoprojecteur (DVI/VGA)   
sont bien raccordés au       
doubleur, et que le doubleur         
est bien branché à l’ordinateur         
comme sur l’image ci jointe. 
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④bis : ATTENTION dans 
de rares cas :  
il y a un deuxième type de 
doubleur d’affichage qui a 
la particularité d’être 
alimenté comme celui sur 
la photo qui suit. 
 
⑤ter : Dans le cas d'un 
doubleur alimenté, il faut 
aussi vérifier qu’il soit bien 
alimenté électriquement. 
 
Il faut donc que le câble 
soit bien branché (comme 
signalé sur l’image 
ci-dessus, avec la flèche 
rouge)  
 
 
et qu’il soit aussi branché sur 
la prise électrique murale ou 
de la borne. (cf image) 
  
 

⑥- Il se peut aussi que le 
vidéoprojecteur ait été bloqué par un 
élève.  

Dans ce cas, il faut débrancher puis 
rebrancher le câble d'alimentation 
électrique situé à l'arrière du vidéo 
projecteur. 

    
Il suffit ensuite d’appuyer sur le bouton 
"MENU" de la télécommande, pendant 30 secondes sans le relâcher. 
 

 Si toutes ces étapes ne vous ont pas permis de résoudre le problème, signalez 
le problème au service informatique, en précisant avoir procédé à toutes ces 
vérifications. 
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Le vidéoprojecteur ne s'allume plus ! 
①- Vérifiez qu'il n'y a pas un interrupteur à actionner en 
goulotte. 

②- Vérifiez que le vidéoprojecteur indique par n'importe quel 
voyant lumineux qu'il reçoit l’électricité et qu'il ne s'agit donc pas 
d'une panne électrique.  

Le voyant peut également être rouge ou d’une autre couleur. 

=> Si aucun voyant n’est allumé, signaler, par mail, sur l’ENT, la panne électrique à 
champlain.maintenance 

 

③- Il se peut aussi que le vidéoprojecteur ait été 
bloqué par un élève.  

Dans ce cas, il faut débrancher puis rebrancher le 
câble d'alimentation  
électrique situé à l'arrière du vidéo projecteur. 

      
 
 
Il suffit ensuite d’appuyer sur le bouton 
"MENU" de la télécommande, pendant 30 
secondes sans le relâcher. 

  

 
 
 
 
 

 Si toutes ces étapes ne vous ont pas permis de résoudre le problème, signalez 
le problème au service informatique, en précisant avoir procédé à toutes ces 
vérifications. 
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L'écran de l'ordinateur n'affiche rien ! 
 
 
①- Vérifiez s'il n'y a pas un interrupteur  
à actionner sur, sous ou derrière l'écran. 

      
 
 
 
 
 

②- Vérifier que le câble 
d'alimentation électrique de l'écran 
est bien branché à l'écran et à la prise 
électrique murale. 

 

 

 

 

 

③- Vérifiez que le câble de 
l'image de l'écran est bien relié à 
l'ordinateur et à l’écran 
(câble blanc ou bleu ou noir 
selon les cas). 

        

④ Vérifiez que l'affichage est bien en 
mode "dupliquer" grâce au raccourci 
Touche du clavier "WINDOWS" + Touche 
"P". 
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⑤- Si un doubleur d'affichage 
est présent, vérifiez que les 
câbles "image" de l'écran et du 
vidéoprojecteur 
(DVI/VGA/HDMI) soient bien 
raccordés au doubleur, et que 
le doubleur est, lui même, bien 
branché à l’ordinateur comme 
sur l’image ci jointe. 
 
 
 
 

 
 
⑤bis : ATTENTION dans 
de rares cas :  
il y a un deuxième type de 
doubleur d’affichage qui a la 
particularité d’être alimenté 
comme c’est le cas sur la 
photo qui suit. 
 
 
 
 
 

 
 
⑤ter : Dans le cas d'un 
doubleur alimenté de ce type, il faut aussi vérifier qu’il 
soit bien alimenté électriquement. 
 
Il faut donc que le câble soit bien branché (comme 
signalé par la flèche rouge sur l’image précédente 
ci-dessus)  
 
 
 
et qu’il soit aussi branché sur la prise électrique murale 
ou de la borne. (cf image) 
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Le son ne fonctionne pas ! 
① Si le vidéoprojecteur dispose d’un 

boitier télécommande accroché au mur 

de ce type là :  
Ce type de vidéoprojecteur nécessite 
d’être allumé (appuyez sur la touche 

ON) pour que le son fonctionne  
(même si vous ne souhaitez diffuser qu’un son audio, sans vidéo depuis 

l’ordinateur) 
 

 
② Parfois un interrupteur doit aussi être actionné sur la 

goulotte proche du tableau (cf image) 
 
 

    

③ Vérifiez que le câble audio 
reliant l’ordinateur aux hauts 
parleurs soit bien branché à 
l’arrière de l’ordinateur sur la 
prise AUDIO “verte” . 
 
ASTUCE : Le câble Audio peut 
également être branché sur la 
fiche CASQUE de la façade de 
l'ordinateur     (c'est une astuce si le son grésille car parfois, en changeant le câble de prise, le son ne grésille plus) 
    
 

④ Dans le coin droit en bas à droite du bureau, à côté de 
l’horloge, vérifier via le logo “haut-parleur” soit réglé au 
maximum.     
 
 
 
 
⑤ Vérifiez que les hauts parleurs soient 
sous tension (led allumé en bleu ou rouge 
selon les modèles).  
et que le bouton du volume situé sur les 
hauts parleurs soit tourné, au maximum, 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 
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L’image du vidéoprojecteur est retourné 
! 
Pour retrouver un affichage normal, il faut maintenir la touche A/V Mute 
enfoncé. (cf touche encadré en rouge sur l’image) 

L'écran va se mettre à clignoter. Il ne faut pas lâcher la touche tant que 
l'affichage n'est pas remis à l'endroit. 

Une fois l'affichage à l'endroit, relâcher le bouton. 

J'ai ouvert la session sur l'ordinateur mais je n'ai pas 
internet/ ni les espaces de travail réseaux 
L'ordinateur garde une copie de votre session utilisateur en mémoire. Ainsi vous 
pouvez vous connecter à l’ordinateur et ne pas avoir internet ou d’espaces réseaux. 
Les raisons rencontrées dans 90% des cas sont :  

- Le câble internet est mal enfoncé ou s'est légèrement débranché 

- Le câble internet est débranché  

SOLUTION : Dans ce cas, vérifiez que le 
câble ethernet (RJ45) est bien 
branché/enfoncé.  

Un voyant au dos de l’ordinateur doit 
être allumé lorsque le câble est 
correctement connecté. 

 Dans le cas contraire, changez de prise 
sur le mur et vérifier de nouveau. 

Sinon, vérifiez vos mails ou les écrans 
d’affichage du lycée pour voir si le service informatique ne vous a pas informé d'une panne.  

En dernier recours, signalez la panne au service informatique. 
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Impossible de me connecter à l'ordinateur avec mes codes 
réseaux/Mes codes réseaux ne marchent pas 
 

1er message d'erreur possible  :  

 

Vérifiez que les touche “MAJ” 
(majuscule) et “VERR NUM” 
sont/ne sont pas activées 
selon que vous voulez écrire en 
minuscule, ou des chiffres 
contenus dans votre code réseau. 

 
 
 
 
2e message d'erreur 
possible : “Aucun serveur 
d’accès n'est actuellement 
disponible” 
 
 
 
 
 
Vérifiez que le câble ethernet (RJ45) est 
bien branché/enfoncé.  

Un voyant au dos de l’ordinateur doit 
être allumé lorsque le câble est 
correctement connecté. 

 Dans le cas contraire, changez de prise 
sur le mur et vérifier de nouveau. 

 
 

Sinon, vérifiez vos mails ou les écrans 
d’affichage du lycée pour voir si le service informatique ne vous a pas informé d'une panne.  
En dernier recours, signalez la panne au service informatique. 
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3ème message d'erreur 
possible : 

La base de données de 
sécurité du serveur 
.(..)pour la  Relation 
d'approbation avec cette 
station de travail. 

Dans ce cas, vous ne pouvez rien faire. Signalez le problème au service informatique 
en précisant ce message. 

L’affichage de l’écran est retourné 
 

①Vérifier les propriétés de la carte graphique 

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Bureau,  
- cliquez ensuite sur Propriétés,  
- Allez sur l’onglet Paramètres, puis cliquez sur le bouton 'Avancé'.  
- Choisir l'onglet correspondant à votre carte graphique (par exemple geForce).  
- Chercher un item nommé ”rotate”, ”rotation” ou ”pivotement” et définir la rotation 

sur 0° (format paysage ou landscape) ou normal. 

Exemple 1 : Exemple 2: 

 

 
 

 

Attention : Si l'affichage retourné 

concerne ce qu'affiche le 

vidéoprojecteur (et non l’écran) il faudra, 

dans ce cas, que vous vous reportez au 

chapitre “l'image du vidéoprojecteur est 

retournée”. 
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