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1. Description de Wireless Image Utility

1-1. Caractéristiques

Wireless Image Utility est une application pour iOS

Il peut être utilisé avec un iPad, iPhone ou iPod touch. Les explications contenues dans ce manuel décrivent l'utilisation sur un iPad en guise 
d'exemple.

Transfert sans fil de fichiers stockés sur l'iPad vers le projecteur

Les images et le texte stockés dans Wireless Image Utility sur l'iPad grâce à iTunes peuvent être envoyés vers le projecteur et projetés sur 
l'écran.
* Des photos des albums de l'iPad peuvent également être utilisées.

Word Excel Power
Point

PDF JPEG PNG

BMP GIF TIFF

Keynote Numbers

Transfert en temps réel des images filmées avec la caméra interne de l'iPad vers le projecteur

Les images filmées avec la caméra interne de l'iPad peuvent être envoyées en temps réel vers le projecteur et projetées sur l'écran.

Transfert sans fil vers le projecteur de pages web recherchées à partir de l'iPad

Des pages web peuvent être recherchées et affichées dans Wireless Image Utility. Les pages peuvent être envoyées vers le projecteur par ré-
seau sans fil et projetées sur l'écran.

Google

http://www

Les fichiers en réseau peuvent être projetés avec le projecteur en combinaison avec une application de 

partage de fichiers

Grâce à l'utilisation en combinaison avec Dropbox, GoodReader ou une autre application de partage de fichiers, les fichiers en réseau peuvent 
être projetés avec le projecteur.
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Prend en charge la fonction de réception IMAGE EXPRESS UTILITY installée sur le dernier projecteur.

Les fonctions de connexion et d’affichage simultanés avec plusieurs numéros de smartphones et ordinateurs sont fournies en tant que fonc-

tion de réception IMAGE EXPRESS UTILITY. Le mode de GERE est également fourni.

Le dernier Wireless Image Utility prend en charge cette fonction.

BA C
D E

Affichage simultané

Connexion simultanée

ArrêtTransmettre

A

C

B

D

Opération pendant l’affichage simultané

Interruption Interdire/Autoriser

Mise en sourdine automatique/projection

Taille de la projection Agrandir/réduire
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Fonction de marqueur, affichage de pointeur et opérations de zoom avant/arrière pour des présenta-

tions efficaces

Fonction de marqueur

La fonction marqueur peut être utilisée pour dessiner des lignes, écrire des mots, etc. sur les images ou les documents affichés avec Wireless 

Image Utility.

Les images ou les documents sur lesquels des lignes, des mots, etc. ont été écrits peuvent être sauvegardés et réutilisés lors de présentations.











Affichage du pointeur

Il est possible d'utiliser un pointeur pour indiquer les sections dont vous souhaitez attirer l'attention. Il est possible de sélectionner l'une des 

différentes formes de pointeur et de modifier la taille du pointeur en déplaçant le curseur le long du bord inférieur de l'écran.









Zoom avant/arrière

L'écran peut être agrandi ou réduit en pinçant vers l'inté-

rieur ou l'extérieur.

Tourner les pages

Vous pouvez passer d'une page à l'autre en tapotant.
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Affichage du pointeur à l'aide du gyroscope à trois axes

Si vous utilisez un iPhone ou un iPod touch, vous pouvez déplacer le pointeur en utilisant le gyroscope à trois axes.
Cela n'est pas possible avec un iPad.
Lorsque l'écran d'affichage du pointeur(*1) apparaît avec Wireless Image Utility et que vous orientez l'iPhone ou l'iPod touch tout en pressant 
l'icône du gyroscope à trois axes située en bas de l'écran, le pointeur sur l'écran(*2) se déplace en concordance avec le mouvement de l'iPhone 
ou de l'iPod touch.

*1 L'affichage du pointeur à l'aide du gyroscope à trois axes ne peut être utilisé qu'en vue portrait (à la verticale).
*2 Lorsque l'icône gyroscope à trois axes est enfoncée, le pointeur est affiché au centre de l'écran.

Icône gyroscope à trois axes

Fonction de contrôle du projecteur

Lorsqu'un iPad ou un iPhone est connecté au projecteur via le réseau local sans fil et que vous appuyez sur l'icône du projecteur dans la partie 
supérieure droite de l'écran, l'écran de contrôle du projecteur apparaît.
Des opérations telles que la mise hors tension du projecteur, la commutation de la borne d'entrée, l'ajustement du volume et l'interruption des 
communications avec le projecteur peuvent être exécutées à partir de cet écran.

Icône projecteur



6

Informations complémentaires
Les types de données ci-dessous peuvent être envoyées à partir de Wireless Image Utility vers le projecteur.

Fichiers images Format JPEG (.jpg/.jpeg), format PNG (.png), format GIF (.gif ), format TIFF (.tiff ), format Bitmap 

(.bmp)

Fichiers Microsoft Office Word (.doc/.docx : Office 2003 ou plus récent), Excel (.xls/.xlsx : Office 2003 ou plus récent), 

PowerPoint (.ppt/.pptx : Office 2003 ou plus récent)

Fichiers Apple iWork Keynote (.key), Numbers (.numbers)

Fichiers PDF Adobe Acrobat (.pdf : PDF1.7 [compatible avec Acrobat 8])

REMARQUE
- Wireless Image Utility utilise un affichage simplifié, donc les images peuvent sembler différentes de ce qu'elles sont 

lorsqu'elles sont affichées avec des applications pour ordinateur. Avant d'utiliser des images pour des présentations, vérifiez 
la manière dont elles sont affichées avec Wireless Image Utility.

- Les fichiers avec mots de passe ne peuvent pas être affichés.
- Lorsque des fichiers images qui contiennent des animations sont affichés, la première image est affichée sous la forme 

d'une image fixe.
- Les fichiers Word, Excel et Numbers s'affichent sous forme d'images assemblées verticalement (comme un rouleau de pa-

pier).
- Si des fichiers PowerPoint ou Keynote ne passent pas correctement d'une page à une autre, il se peut que vous deviez chan-

ger les paramètres de la page.

1-2. Conditions de fonctionnement
Pour obtenir les toutes dernières informations, allez sur le site web de Wireless Image Utility.

Systèmes d'exploitation compatibles iOS 5.0 ou ultérieure

Modèles compatibles iPod touch, iPhone ou iPad sur lequel l'un des systèmes d'exploitation pris en charge est en cours 

d'exécution

Projecteurs compatibles série NP-M, série NP-UM, série NP-P, série NP-PA, série NP-PX, série NP-PH

Réseau local sans fil Montez une unité de réseau local sans fil sur le projecteur. En fonction du projecteur, l'unité de réseau 

local sans fil peut être intégrée ou vendue séparément. Si le projecteur n'est pas doté d'une unité de 

réseau local sans fil intégrée, achetez l'unité de réseau local sans fil vendue séparément*.

S'il vous est impossible de vous procurer l'unité de réseau local sans fil, il est également possible de 

connecter les projecteurs ci-dessus à un routeur de réseau local sans fil disponible dans le commerce, 

à l'aide d'un câble LAN. (→ page 16)

* L'unité réseau local sans fil utilisable diffère selon le modèle de projecteur. Veuillez visiter notre site 

Internet pour trouver une unité réseau local sans fil appropriée.

1-3. Déroulement des opérations
Les paramètres et opérations de Wireless Image Utility s'effectuent de la manière suivante.

(1) Installation de Wireless Image Utility sur un iPad
	 ↓
(2) Transfert des fichiers à projeter vers l'iPad via iTunes
	 ↓
(3) Connexion du projecteur au réseau
	 ↓
(4) Connexion de l'iPad au même réseau que le projecteur
	 ↓
(5) Utilisation de Wireless Image Utility
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2. Installation de Wireless Image Utility sur un iPad
Recherchez « Wireless Image Utility » sur App Store et installez-le.
- Wireless Image Utility est une application gratuite.
- Sur l'écran d'accueil de l'iPad, Wireless Image Utility s'affiche sous l'icône appelée « NEC's Image ».

3. Transfert des fichiers à projeter vers l'iPad via iTunes
Transférez et sauvegardez les fichiers textes et images à envoyer de Wireless Image Utility au projecteur à partir de iTunes vers 
l'iPad.

[1] Connectez l'iPad et l'ordinateur à l'aide d'un câble.

 iTunes se lance et la synchronisation démarre.

[2] Une fois la synchronisation terminée, faites fonctionner iTunes comme indiqué ci-dessous.










 Cliquez sur l'iPad.

 Cliquez sur « Apps ».

 Dans le champs « Partage de fichiers », cliquez sur « NEC's Image ».

 Faites glisser les fichiers pour les mettre dans le champ « Documents NEC's Image ».

 Cliquez sur « Synchroniser » ou « Appliquer ».

  La synchronisation démarre et les fichiers sont transférés vers l'iPad.

[3] Une fois que la synchronisation est terminée, débranchez l'iPad de l'ordinateur.
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4. Connexion du projecteur et de l'iPad au réseau

4-1. Connexion du projecteur au réseau
[1] Affichez le menu à l'écran du projecteur et effectuez les paramètres dans « INFORMATIONS SUR LE RESEAU ».

 Pour plus de détails, voir « 6. Annexe : Exemples de paramètres pour la connexion du projecteur au réseau » (→ page 9).

4-2. Connexion de l'iPad au même réseau que le projecteur
[1] Sur l'écran d'accueil de l'iPad, appuyez légèrement sur l'icône « Paramètres ».

[2] Appuyez légèrement sur « Wi-Fi ».

[3] Mettez « Wi-Fi » sur « Activé ».

 La liste des réseaux s'affiche.

[4] Appuyez légèrement sur le SSID sélectionné dans les paramètres réseau du projecteur.

[5] Si le SSID auquel vous souhaitez vous connecter est crypté par système WEP, etc., entrez la clé de chiffrement.

[6] Appuyez sur le bouton d'accueil pour retourner à l'écran d'accueil.

5. Utilisation de Wireless Image Utility
[1] Sur l'écran d'accueil de l'iPad, appuyez légèrement sur l'icône « NEC's Image ».

 L'écran de contenu s'affiche.

[2] Appuyez légèrement su l'icône du projecteur en haut à droite de l'écran de contenu.

 Une liste de projecteurs NEC connectés au réseau s'affiche.

[3] Appuyez légèrement sur le projecteur auquel vous souhaitez vous connecter.

 Une fois que vous êtes connecté au projecteur, l'écran de contenu réapparaît.

- Il est également possible de se connecter au projecteur en appuyant légèrement sur « Adresse IP » en haut à droite de l'écran de sé-
lection du projecteur et en entrant l'adresse IP.

[4] Appuyez légèrement sur le contenu de votre choix dans l'écran de contenu.

 L'image ou le texte sélectionné s'affiche sur l'écran de l'iPad, puis est projeté à partir du projecteur.
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6. Annexe : Exemples de paramètres pour la connexion du projec-
teur au réseau
Vérifiez que l'unité de réseau local sans fil est montée sur le projecteur.
La procédure de paramètres réseau diffère selon le modèle de projecteur (série).
En outre, s'il vous est impossible de vous procurer l'unité de réseau local sans fil, il est également possible de connecter le projec-
teur à un routeur de réseau local sans fil disponible dans le commerce, à l'aide d'un câble LAN (→ page 16).

6-1. Pour les séries NP-P, NP-PA, NP-PX et NP-PH
Avec les séries NP-PA, NP-PX et NP-PH, les paramètres réseau peuvent être réglés sur le projecteur lui-même.

* En plus des modèles ci-dessus, les paramètres réseau peuvent également être effectués sur le projecteur lui-même doté du menu APPS.

Opérations sur le projecteur

Nous décrivons ici la procédure en utilisant comme exemple le modèle P420X.

[1] Mettez le projecteur en marche.

[2] Appuyez sur le bouton NETWORK de la télécommande.

 Le menu de l'application s'affiche.

[3] Placez le curseur sur [PARAMETRES RESEAU], puis appuyez sur la 

touche ENTER.

[4] Placez le curseur sur [RESEAU LOCAL SANS FIL], puis appuyez sur le 

bouton ENTER.

[5] Placez le curseur sur le champ [PROFILS], appuyez sur le bouton 

ENTRER, puis placez le curseur sur [PROFIL 1] ou [PROFIL 2] et ap-

puyez une nouvelle fois sur le bouton ENTER.

[6] Placez le curseur sur [OK], puis appuyez sur le bouton ENTER.

 L'unité de réseau local sans fil s'allume et le menu des paramètres réseau 

réapparaît.
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[7] Placez à nouveau le curseur sur [RESEAU LOCAL SANS FIL], puis ap-

puyez sur le bouton ENTER.

[8] Placez le curseur sur [AVANCÉ], puis appuyez sur le bouton ENTER.

[9] Placez le curseur sur [VISITE DES LIEUX], puis appuyez sur le bou-

ton ENTER.

[10] Sélectionnez le SSID auquel vous souhaitez vous connecter, puis 

appuyez sur le bouton ENTER.

 Si le SSID auquel vous souhaitez vous connecter est crypté par système 

WEP, etc., l'écran [SÉCURITÉ] apparaît.

REMARQUE
- Demandez à votre administrateur réseau à quels SSIDs vous 

pouvez vous connecter.

[11] Réglez les paramètres nécessaires, puis placez le curseur sur [OK] 

et appuyez sur le bouton ENTER.

 L'écran de paramètres avancés réapparaît.

[12] Placez le curseur sur [OK], puis appuyez sur le bouton ENTER.

 L'écran de réseau local sans fil réapparaît.

[13] Placez le curseur sur [SE RECONNECTER], puis appuyez sur le bou-

ton ENTER.

[14] Placez le curseur sur [OK], puis appuyez sur le bouton ENTER.

 L'écran de paramètres réseau réapparaît.

[15] Placez le curseur sur [INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU], puis ap-

puyez sur le bouton ENTER.

 Sur l'écran d'informations sur le réseau, vérifiez que vous êtes connecté 

au réseau.

[16] Vérifiez que le curseur est placé sur [ANNULER], puis appuyez sur le 

bouton ENTER.

 L'écran de paramètres réseau réapparaît.

Cela termine les paramètres réseau.
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6-2. Pour la série NP-P501/NP-P451 et d’autres modèles pris en charge (en utilisant la 
fonction point d'accès simple)
Avec la série NP-P501/NP-P451 et d’autres modèles pris en charge dans l'environnement sans point d'accès, la fonction point d'accès simple 

peut être utilisée pour la connexion du projecteur et de l'iPad dans un réseau.

Opérations à effectuer sur le projecteur

Le paragraphe suivant décrit les opérations sur les NP-P501X en guise d'exem-

ple.

[1] Mettez le projecteur en marche.

[2] Enfoncez le bouton NETWORK sur la télécommande.

 Le MENU DE L'APPLICATION apparaît.

[3] Placez le curseur sur [PARAMÈTRES RÉSEAU], puis enfoncez le bou-

ton ENTER.

[4] Placez le curseur sur [RÉSEAU LOCAL SS FIL], puis enfoncez le bou-

ton ENTER.

[5] Placez le curseur sur le champ [PROFILS], enfoncez le bouton EN-

TER, puis placez le curseur sur [POINT D'ACCÈS SIMPLE] et enfoncez 

le bouton ENTER.

[6] Placez le curseur sur [AVANCÉ], puis enfoncez le bouton ENTER.

 L'écran AVANCÉ apparaît.
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[7] Vérifiez le nom dans le champ SSID.

 « NPAP_XXXXXXXX » est affiché dans le champ SSID (« XXXXXXXX » dif-

fère selon le produit).

 - Ceci peut être changé en faveur d'un nom plus facile à retenir.

IMPORTANT
- Le SSID sera sélectionné plus tard lorsque vous effectuez les 

réglages Wi-Fi sur l'iPad, par conséquent, souvenez-vous du 
nom du SSID affiché.

[8] Placez le curseur sur [OK], puis enfoncez le bouton ENTER.

 L'écran de réglage RÉSEAU LOCAL SS FIL réapparaît.

[9] Placez le curseur sur [SE RECONNECTER], puis enfoncez le bouton 

ENTER.

[10] Placez le curseur sur [OK], puis enfoncez le bouton ENTER.

 L'écran PARAMÈTRES RÉSEAU réapparaît.

Cela termine les paramètres réseau.
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6-3. Pour les séries NP-M et NP-UM
Pour régler les paramètres réseau de les séries NP-M et NP-UM*, connectez le projecteur et l'ordinateur à l'aide d'un câble LAN et affichez 
l'écran de serveur HTTP du projecteur sur l'ordinateur.
* Sauf pour le projecteur équipé du menu APPS.

Opérations sur le projecteur

Nous décrivons ici la procédure en utilisant comme exemple le modèle M350X.

[1] Connectez le projecteur et l'ordinateur à l'aide d'un câble LAN.

LAN

[2] Mettez le projecteur en marche.

[3] Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande.

 Le menu à l'écran s'affiche.

[4] Sélectionnez l'onglet [CONFIG.], puis l'onglet [RESEAU LOCAL CA-

BLE].

 Vérifiez que [RESEAU LOCAL CABLE] est réglé sur [ACTIVER].

 S'il est réglé sur [DESACTIVER], appuyez sur le bouton ENTER pour passer 

à [ACTIVER].

[5] Placez le curseur sur [PARAMETRES], puis appuyez sur le bouton 

ENTER.

[6] Placez le curseur sur [DHCP], puis appuyez sur le bouton ENTER.

[7] Placez le curseur sur [DESACT.], puis appuyez sur le bouton ENTER.

[8] Prenez note de l'adresse IP, du masque subnet et des paramètres 

de la passerelle.

 Dans cet exemple, nous utilisons les valeurs ci-dessous.

 - Adresse IP : 192.168.0.10

 - Masque subnet : 255.255.255.0

 - Passerelle : 192.168.0.1

[9] Appuyez sur le bouton EXIT.

 L'écran de confirmation de connexion apparaît.

[10] Placez le curseur sur [OUI], puis appuyez sur le bouton ENTER.

 L'écran de réseau local câblé réapparaît.
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Opérations sur l'ordinateur

[11] Ouvrez l'écran des paramètres réseau de l'ordinateur et réglez les 

paramètres du réseau local câblé comme ceci :

 - Adresse IP : 192.168.0.11

 - Masque subnet : 255.255.255.0

 - Passerelle : 192.168.0.1

REMARQUE
- Réglez l' adresse IP de l'ordinateur sur une valeur différente de 

l'adresse IP du projecteur.
- Assurez-vous de prendre en note les valeurs de paramètres 

réseau (adresse IP, masque subnet et passerelle) qui étaient 
réglées sur l'ordinateur auparavant.

[12] Lancez un navigateur internet sur l'ordinateur.

[13] Dans le champ URL du navigateur, entrez « http:// 192.168.0.10/

index.html », puis appuyez sur la touche Entrée.

 L'écran de serveur HTTP du projecteur apparaît.

 - L' écran du serveur HTTP est en anglais.

[14] Cliquez sur l'onglet [NETWORK SETTINGS].

[15] Cliquez sur [PROFILE 1] sous [WIRELESS LAN], puis cliquez sur [SET-

TING] à droite.



15

[16] Cliquez sur l'onglet [CONNECTION].

[17] Cliquez sur [SITE SURVEY].

 La liste des SSIDs s'affiche.

[18] Sélectionnez le SSID auquel vous souhaitez vous connecter, puis 

cliquez sur [OK].

REMARQUE
- Demandez à votre administrateur réseau à quels SSIDs vous 

pouvez vous connecter.

 L'écran CONNECTION réapparaît.

[19] Cliquez sur [SAVE].

 Si le SSID sélectionné est crypté, réglez les paramètres de sécurité.

[20] Cliquez sur l'onglet [SECURITY].

[21] Cliquez sur [SECURITY TYPE] et sélectionnez le type approprié.

[22] Entrez la clé de chiffrement dans le champ [KEY].

[23] Cliquez sur [SAVE].

[24] Cliquez sur l'onglet [NETWORK SETTINGS].

[25] Cliquez sur [APPLY] dans [WIRELESS LAN].

[26] Vérifiez le message, puis cliquez sur [OK].

[27] Fermez la fenêtre du navigateur.

Opérations sur le projecteur

[28] Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande.

[29] Sélectionnez l'onglet [INFO.], puis l'onglet [RESEAU LOCAL SANS 

FIL].

 Vérifiez que le SSID est bien celui que vous avez choisi, et que le système 

WEP/WPA est activé/désactivé selon ce qui est nécessaire.

[30] Appuyez sur le bouton MENU.

 Le menu à l'écran disparaît.

[31] Débranchez le câble LAN qui relie l'ordinateur et le projecteur.

Opérations sur l'ordinateur

[32] Remettez les paramètres réseau que vous avez modifiés à l'étape 

[11] page 14 à leur état d'origine.

Cela termine les paramètres réseau.
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6-4. Connexion du projecteur à un routeur de réseau local sans fil disponible dans le commerce

Nous décrivons ici la procédure en utilisant comme exemple la série NP-M. Les séries NP-UM, NP-P, NP-PA, NP-PX et NP-PH ppeuvent égale-
ment être connectées à un routeur de réseau local sans fil.

Opérations sur le routeur de réseau local sans fil

Réglez d'abord les paramètres réseau sur le routeur de réseau local sans fil.
Pour connaître la procédure de réglage, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur de réseau local sans fil.

Opérations sur le projecteur

[1] Connectez le projecteur et le routeur de réseau local sans fil à l'aide d'un câble LAN.

LAN

[2] Mettez le projecteur en marche.

[3] Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande.

 Le menu à l'écran s'affiche.

[4] Sélectionnez l'onglet [CONFIG.], puis l'onglet [RESEAU LOCAL CA-

BLE].

[5] Vérifiez que [RESEAU LOCAL CABLE] est réglé sur [ACTIVER].

 S'il est réglé sur [DESACTIVER], appuyez sur le bouton ENTER pour passer 

à [ACTIVER].

[6] Placez le curseur sur [PARAMETRES], puis appuyez sur le bouton 

ENTER.

[7] Vérifiez que [DHCP] est réglé sur [ACTIVE].

 S'il est réglé sur [DESACT.], appuyez sur le bouton ENTER pour passer à 

[ACTIVE].

[8] Appuyez sur le bouton EXIT.

 L'écran « RESEAU LOCAL CABLE » réapparaît.

[9] Placez le curseur sur [SE RECONNECTER], puis appuyez sur le bou-

ton ENTER.

[10] Appuyez sur le bouton MENU.

 Le menu à l'écran disparaît.

Cela termine les paramètres réseau.
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Marques commerciales

- Apple, Mac, Mac OS, MacBook et iMac sont des marques commerciales de Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.

- App Store est une marque de service d'Apple Inc.

- iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d’autres pays et qui est utilisée sous licence.

- Microsoft, Excel, PowerPoint sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation of the United States, aux 

États-Unis et dans d'autres pays.

- Google et Google Search sont des marques déposées des marques commerciales de Google Inc.

- Twitter est une marque déposée ou une marque commerciale de Twitter, Inc. 

- Adobe et Acrobat sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, et Wi-Fi Protected Access (WPA et WPA2)® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

- Dropbox est une marque déposée ou une marque commerciale de Dropbox, Inc. of the United States.

- GoodReader est une marque déposée ou une marque commerciale de M. Yuri Selukoff.

- Les autres noms de fabricants ou de produits inclus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées ou des marques commerciales de 

leurs sociétés respectives.

REMARQUE

(1) La reproduction du contenu de ces instructions, intégrale ou partielle, est interdite.

(2) Le contenu de ce mode d'emploi est susceptible d'être modifié sans préavis.

(3) Un soin tout particulier a été pris lors de la préparation de ce mode d'emploi. Toutefois, si vous remarquez un contenu douteux, des er-

reurs, des omissions, etc., veuillez contacter NEC Display Solutions.

(4) Veuillez noter que NEC Display Solutions ne saurait être tenu pour responsable de toute réclamation concernant des dommages, pertes 

de profits, etc. causés par l'utilisation de cet appareil sans prendre en compte l'article (3) ci-dessus.

© NEC Display Solutions, Ltd. 2012-2015 Mai 2015, Ver. 3
Toute reproduction, modification, etc., sans l'autorisation de NEC Display Solutions, Ltd., est interdite. 


	Couvercle avant
	1. Description de Wireless Image Utility
	1-1. Caractéristiques
	1-2. Conditions de fonctionnement
	1-3. Déroulement des opérations

	2. Installation de Wireless Image Utility sur un iPad
	3. Transfert des fichiers à projeter vers l'iPad via iTunes
	4. Connexion du projecteur et de l'iPad au réseau
	4-1. Connexion du projecteur au réseau
	4-2. Connexion de l'iPad au même réseau que le projecteur

	5. Utilisation de Wireless Image Utility
	6. Annexe : Exemples de paramètres pour la connexion du projecteur au réseau
	6-1. Pour les séries NP-P, NP-PA, NP-PX et NP-PH
	6-2. Pour la série NP-P501/NP-P451 et d’autres modèles pris en charge (en utilisant la fonction point d'accès simple)
	6-3. Pour les séries NP-M et NP-UM
	6-4. Connexion du projecteur à un routeur de réseau local sans fil disponible dans le commerce


