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Le Cine-IPMTM 2K élargit les 
fonctionnalités du projecteur DLP 
CinemaTM de la marque Christie CP2000 
en y ajoutant le traitement d’un certain 
nombre de signaux non cinématiques de 
« contenu différent » tels que 
l’informatique graphique, des signaux vidéo 
à définition standard et à haute définition 
(HDTV). Le Cine-IPM 2K produit des 
données RVB au format DVI 8 bits ou 10 
bits (sélectionnable) à une résolution d’affichage de 2048 x 1080 correspondant à 
celle du CP2000 (par défaut) ou à l’une de 4 autres résolutions d’affichage. Installer le 
Cine-IPM 2K directement dans le piédestal du projecteur ou dans un bâti 
d’équipement de 48 cm, ou servez-vous en comme table autonome. 

Généralités 
 Choix de cinq résolutions de sortie différentes à partir de plusieurs sources. 
 Réglage électronique polyvalent permettant de maximiser automatiquement la 
surface d’affichage 

 Traitement numérique sélectionnable au format 8 bits ou 10 bits, toujours avec 
une sortie par ports DVI 

 Enceinte 3RU à montage sur bâti ou à installer dans le piédestal CP2000. 

4 entrées standards, deux fentes d’option, 
 Une prise d’entrée analogique RGBHV/YPbPr dotée de 5 BNC 
 Une prise d’entrée DVI-I pour signaux numériques RVB/YCrCb ou 
analogiques RVB/YPbPr  

 Une prise d’entrée vidéo composite analogique  
 Une prise d’entrée S-vidéo analogique 
 Décodeur vidéo multi-standard intégré (NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, 
PAL-60, SECAM) 

 Deux fentes d’option pour des entrées supplémentaires 
 Taux de pixel pouvant aller jusqu’à 210 MHz 
 Compatible avec tous les formats HDTV actuels 
 Désentrelacement adaptatif de mouvement des sources entrelacées en 
définition standard et haute à des fréquences d’affichage de 50 fps et de 60 fps 
d’origine 

 Désentrelacement téléciné inverse du contenu entrelacé en définition standard 
et haute à un ajustement 24 images du film d’origine de 3-2 (60 fps) ou de 2-2 
(50 fps). 

1.1 Description 

 
Cine-IPM 2K 

Principales fonctionnalités  



Section 1: Introduction    

 
1-2  Cine-IPM 2K Gide de Configuration 
 020-100092-01 Rev 1. (03/08) 

Fonctions d’affichage spéciales 
 Configuration automatique du contenu non cinématique 
 Réglage électronique de l’uniformité de la luminosité, raccord d’images et 
contretypage des couleurs du niveau du blanc 

 Déformation/raccord optionnel(le) d’images pour un angle de vue et/ou un 
écran de projection très original (aux) (ChristieTWIST requis) 

Communications et diagnostics 
 Télécommande à distance convertible pour une utilisation en IR ou avec fil 
 Détecteur IR avant 
 Ethernet, RS232 (avec boucle d’entrée/sortie), ports de contrôle RS422 et 
GPIO  

 Connectivité ChristieNET™ intégrée pour un fonctionnement automatisé et un 
changement de source 

 Des interfaces avec la télécommande à écran tactile sur le CP2000. 
 Fenêtre d’affichage de texte LCD pour les mises à jour des statuts et les 
messages d’erreur 

 Des fichiers journaux complets sauvegardés pour le téléchargement 
 

Les composants suivants constituent un Cine-IPM 2K complet (voir Error! 
Reference source not found.) : 

 Cine-IPM 2K avec des écouteurs préinstallés en cas de montage sur bâti 
 Télécommande à distance avec câble 
 Câble de télécommunication RS232 personnalisé (pour une utilisation avec CP2000 

seulement) 
 Câbles de sortie DVI (2) de 1 m. 
 Cordon d’alimentation de 3,5 m. 
 2 vis de fixation à l’arrière 
 Manuel de l’utilisateur Cine-IPM 2K  

 

Que ce produit soit encore sous garantie ou que celle-ci soit arrivée à expiration, 
le réseau complet d’entretien qualifié en usine et les distributeurs de Christie sont 
toujours à votre disposition pour diagnostiquer et corriger rapidement toutes les 
défaillances de fonctionnement. Des informations relatives à l’entretien sont à la 
disposition des techniciens d’entretien. 

Si vous rencontrez un problème lors de l’utilisation de ce produit et avez besoin 
d’assistance, veuillez contacter votre distributeur ou l’un des dépôts de service de 
Christie dont la liste figure sur le plat verso de ce manuel. Si vous avez acheté ce 
produit, remplissez le formulaire ci-dessous et conservez-le pour vos dossiers. 

Relevé des achats 

Distributeur :  

Numéro de téléphone du distributeur :  

Numéro de série du Cine-IPM 2K :  

Date d’achat :  
* REMARQUE : le numéro de série est situé sur le panneau arrière du produit. 
 

1.2 Liste des 
composants 

1.3 Relevé des 
achats et 
références du 
service 
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Les paramètres Ethernet suivants ont été réglés en usine pour le Cine-IPM 2K : 

Paramètres Ethernet réglés en usine pour ce produit 

Passerelle par défaut Non disponible 

Serveur DNS Non disponible 

Adresse du Cine-IPM 2K 0.0.0.0 (le serveur DHCP affectera automatiquement une 
adresse IP valide) 

Masque de sous-réseau 255.255.255.0 (fixé) 

 

1.4 Paramètres 
Ethernet du 
produit 
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Cette section explique comment installer, relier et faire fonctionner le Cine-IPM 2K. Pour tout renseignement relatif 
au fonctionnement, se reporter au Guide de l’utilisateur. 

Suivez ces étapes pour installer rapidement le Cine-IPM 2K à l’arrière du 
piédestal de CP2000. 

  AVERTISSEMENT  
L’intervention d’un technicien d’entretien qualifié est 

nécessaire. 

1. Déverrouiller et ouvrir 
les portes du piédestal 
de CP2000. 

2. Retirer les deux piliers 
de protection du bâti 
de l’arrière du 
piédestal de CP2000. 
On peut accéder aux 
vis dans le piédestal. 
Voir à droite. 

 
 

3. Retirer les 3 lamelles 
de sécurité pour obtenir une ouverture 3RU pour le 
Cine-IPM 2K. 

 

 

 

2.1 Installation 

 Étape 1  

 
 
Schéma 2.1 Retirer les piliers de protection 
du bâti (2) 
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Installer le Cine-IPM 2K 
1. POSITIONNER LES 

OREILLES COMME 
DÉSIRÉ : Pour 
placer le Cine-IPM 
2K de façon à ce 
que ses connexions 
de source à l’avant 
passent par le 
piédestal et 
ressortent par la 
patte avant, 
déplacer les oreilles 
de montage du 
Cine-IPM 2K en position avant (voir Schéma 2.2). Il est également 
possible de déplacer les oreilles vers l’emplacement de montage arrière 
pour positionner le Cine-IPM 2K de façon à ce que son panneau avant 
reste accessible et au même niveau que l’arrière du piédestal CP2000. 
Toujours utiliser 4 vis pour monter les oreilles. 

2. INSTALLATION DU Cine-IPM 2K : 
Insérer l’arrière du Cine-IPM 2K 
dans la surface ouverte du piédestal. 
Utiliser 2-4 vis pour fixer chaque 
oreille de montage au cadre du 
piédestal. 

3. Réinstaller les 2 piliers de protection 
du bâti. 

 

 

Raccordement des sources 
Relier les sources souhaitées aux connecteurs appropriés sur le panneau d’entrée 
avant du Cine-IPM 2K. Pour tout renseignement complémentaire, se reporter à la 
section 2.2, Connexion des sources. 

 

• ENTRÉE 1 – Entrée RVB ou Extra Vidéo* via les connecteurs 
BNC   

• ENTRÉE 2 - signaux numériques ou analogiques (DVI-I) émanant 
d’un ordinateur. 

• ENTRÉE 3 – Vidéo composite 
• ENTRÉE 4 – S-vidéo 

 Étape 2   

 
Schéma 2.2. Pour positionner le Cine-IPM 2K 

correctement 

 
 

 Étape 3  
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• ENTRÉE 5 – module d’entrée optionnel #1 
• ENTRÉE 6 – module d’entrée optionnel #2 

*REMARQUE : L’option Extra vidéo n’est offerte que sur les modèles 
pourvus d’un connecteur BNC à l’ENTRÉE 3 et ne fonctionne pas avec les 
modèles Christie précédents, qui sont équipés d’un connecteur RCA au 
niveau de cette entrée. 

Dans une installation 
encastrée, faire passer les 
extrémités du câble source par 
les oreilles et le faire 
descendre pour sortir par la 
patte avant du piédestal, puis 
le relier à la source (Schéma 
2.3). 

Voir le Manuel de 
l’utilisateur du CP2000 pour 
plus d’informations sur le 
cheminement des câbles. 

 

Connexion de la sortie DVI  
AU PROJECTEUR : Brancher un câble DVI entre le port DVI-1 du panneau arrière 
du Cine-IPM 2K et le port DVI-1 du CP2000. Voir Schéma 2.4. 

Distance pour la sortie DVI Câble DVI requis 
jusqu’à  1 m Utiliser les câbles DVI fournis (2) 

  1,25 à 5 m Utiliser un câble DVI standard  

Plus de 5 m Utiliser un câble à fibre optique (ou 
semblable)  
— Contactez Christie 

 

 
Schéma 2.3. Cheminement du câblage 

suggéré 

 Étape 4  
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Schéma 2.4. Connexion standard DVI pour une sortie à 8 bits sur le CP2000 

À UN 2ème APPAREIL : Pour utiliser un deuxième dispositif d’affichage tel qu’un 
écran numérique ou un deuxième projecteur, relier le deuxième câble DVI entre 
DVI-2 sur le panneau 
arrière du Cine-IPM 
2K et l’appareil 
supplémentaire (). Les 
dispositifs d’affichage 
connectés au DVI-2 
doivent accepter le 
système DVI, c’est-à-
dire qu’ils doivent être 
numériques — 
l’adaptateur DVI-
VGA est réservé à une 
utilisation en DVI-1. L’appareil doit également accepter le format Cine-IPM 2K 
sélectionné. 

REMARQUES : 1) En fonction des limitations de la résolution de certains 
écrans, la sortie du Cine-IPM 2K peut ne pas être acceptée. 2) pour toute 
installation, relier soit DVI-1 soit DVI-2 à un dispositif d’affichage compatible ; 
les données de sortie sont les mêmes jusqu’à ce que le mode à 10 bits soit activé. 
3) Pour plus d’informations, telles que les modalités de fonctionnement en 10 
bits, se reporter à la section 2.3, Raccordement des sorties DVI. 

 
Schéma 2.5. Ajout d’un 2ème dispositif d’affichage 
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Connexion des communications 
On peut accéder à toutes les fonctions du Cine-IPM 2K et les contrôler à l’aide de 
sa télécommande. A utiliser comme télécommande IR à distance, ou le connecter 
au panneau avant du Cine-IPM 2K à l’aide du câble de la télécommande (une 
configuration avec fil est requise lorsque le Cine-IPM 2K est dissimulé de 
manière permanente dans le piédestal). 

Dans le cas de 
l’utilisation de la 
Télécommande à 
écran tactile du 
CP2000 pour 
sélectionner des 
sources Cine-IPM 
2K, vous devez 
également relier le 
câble RS232 « B » 
du Cine-IPM 2K 
(voir à droite) : 

1. Brancher le câble personnalisé RS232 (fourni) au port RS232 B à l’arrière du 
Cine-IPM 2K. 

2. Relier l’autre extrémité du port RS232 B au CP2000. Se reporter à . 

  IMPORTANT   
Ne pas utiliser les ports et le câble RS232 « B » 

avec d’autres équipements ou dans d’autres 
configurations. 

Brancher l’alimentation électrique 
Brancher le cordon d’alimentation du Cine-IPM 2K à la prise de courant dans le 
piédestal (se reporter à ), ou à une prise externe si on le souhaite. Voir les 
spécifications pour consulter les exigences en matière d’alimentation électrique. 

 AVERTISSEMENT  
Ne pas essayer de faire fonctionner si le niveau 

du courant alternatif n’entre pas dans la plage de 
valeurs prévues pour le Cine-IPM 2K. 

Allumer le projecteur 
Suivre les instructions complètes de mise sous tension fournies dans le manuel de 
l’utilisateur CP2000. 

Brancher le Cine-IPM 2K 
À l’avant du Cine-IPM 2K, mettre l’interrupteur d’alimentation (« Power ») en 
position de marche (ON). Appuyer ensuite sur (power) sur la télécommande 
à distance. 

Sélectionner une source 

À l’aide de la télécommande à distance, appuyer sur Input 1 , Input 2 , Input 3 , Input 4 , 
Input 5 ou Input 6 pour sélectionner la source correspondante liée à l’étape 3. L’image 
de cette source sera projetée au format 2048 x 1080 (par défaut). 

 Étape 5  

 
Schéma 2.6. Connexion des communications au TPC 

 ÉTAPE 6   

 ÉTAPE 7  

 ÉTAPE 8  

 ÉTAPE 9  

Controller
Touch Panel
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Si on le désire, un installateur, un administrateur ou un utilisateur avancé peut 
configurer le TPC pour le changement des sources du Cine-IPM 2K — voir la 
section 2.5, Paramétrage du TPC en vue de la sélection de la source. 

Appuyer sur Auto
Setup et/ou Menu pour ajuster les autres paramètres d’affichage pour 

cette source si on le désire, ou pour changer la sortie à 10 bits et/ou une 
résolution différente. Voir également la section 3.4, Utilisation des Entrées et 
Canaux. 

Fermer/verrouiller les portes du piédestal 
Lorsque le Cine-IPM 2K est complètement installé, vous ne devez plus accéder à 
l’intérieur du piédestal. Dans une installation correcte dans laquelle le Cine-IPM 
2K est inaccessible, veiller à laisser l’interrupteur du Cine-IPM 2K en 
permanence en position « on ».  

 

Les sources sont reliées au panneau avant du Cine-IPM 2K. Voir le . Pour ajouter 
une source lorsque le Cine-IPM 2K est encastré et fixé à l’intérieur du CP2000, 
un technicien d’entretien qualifié doit déverrouiller et ouvrir le piédestal pour y 
accéder. 

Panneau d’entrée 
Le coin supérieur droit (ENTRÉE 1) accepte en général un signal RVB en 
provenance d’une source RVB analogique externe, ou il peut servir avec des 
signaux YPbPr. Le connecteur DVI-I (ENTRÉE 2) à proximité de ces BNC 
accepte des signaux numériques ou analogiques en provenance d’un ordinateur. 
Brancher la vidéo composite analogique sur l’ENTRÉE 3 ou la S-vidéo, sur l’ENTRÉE 
4 à partir d’appareils tels que les magnétoscopes, lecteurs de disques laser ou 
lecteurs de DVD. 

UTILISATION DES FENTES OPTIONNELLES : Plusieurs interfaces optionnelles 
sont également offertes pour brancher des sources supplémentaires. Ces 
interfaces glissent dans les fentes optionnelles #1 (ENTRÉE 5) ou #2 (ENTRÉE 6), 
et peuvent être retirées ou installées lorsque le Cine-IPM 2K est sous tension si 
on le souhaite. Insérer délicatement en suivant les guides d’installation, en 
prenant soin de ne pas toucher le panneau principal installé à proximité du dessus 
de la fente ouverte. 

 
Schéma 2.7. Panneau d’entrée du Cine-IPM 2K 

 ÉTAPE 10  

2.2 Connexion des 
sources 
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REMARQUES : 1) Voir la Section 6, Spécifications pour plus d’informations 
relatives aux entrées compatibles. 2) Pour tous les raccordements, n’utiliser que 
des câbles de qualité supérieure à protection.  
 

ENTRÉE 1 consiste en 5 BNC (connecteurs) permettant de relier l’appareil à 
différentes sources. La connexion sera généralement effectuée avec une source 
RVB telle qu’un PC, Mac, DEC, Sun, SGI entre autres. Ce projecteur est 
compatible avec de multiples types de synchronisations avec signaux RVB : 
synchronisation (sur le vert), synchronisation composite et synchronisations H/V 
séparées.  

REMARQUE : selon la source, il se peut que vous ayez besoin d’un câble 
adaptateur personnalisé avec connecteurs BNC du côté du projecteur et un type 
de connecteur différent de l’autre (par exemple un connecteur « D » à 15 
broches pour certaines sources informatiques). Pour obtenir plus d’informations, 
contactez votre revendeur. 

Commencer par brancher la ou les entrée(s) BNC SYNC.  Brancher ensuite les sorties 
sources rouge, verte et bleue sur les BNC ROUGE, VERT, et BLEU sur le panneau 
ENTRÉE 1. Si la source fait appel à une synchronisation sur le vert, seuls les 
branchements rouge, vert et bleu sont nécessaires. Si la source assure une sortie 
synchro composite, la brancher sur la sortie SYNC portant la mention HOR/COMP. 
Si la source fournit des sorties synchro horizontale et verticale distinctes, 
brancher la synchro horizontale sur l’entrée SYNC portant la mention HOR/COMP, 
et brancher la synchro verticale sur l’entrée SYNC étiquetée VERT. Voir le . 

 
Schéma 2.8. Connexion d’une source RVB 

REMARQUES : 1) si le projecteur ne parvient pas à reconnaître un signal 
comme signal RVB, préciser cette option Espace couleur dans le menu 
Paramètres image. Se reporter à la section 3.5, Réglage de l’image 2) Pour 
brancher les signaux YPbPr (comme par exemple à partir de DVD ou de sources 
HDTV analogiques), sur l’ENTRÉE 1, utiliser les connecteurs BNC rouge, vert et bleu, 
comme indiqué dans la rubrique Signaux YPbPr (ci-après). 3) Cette entrée n’est pas 
liée au décodeur et ne peut pas servir pour la vidéo composite ou la S-Vidéo. 

Connecter un signal YPbPr (composante vidéo) à l’ENTRÉE 1 ou à l’ENTRÉE 2 
comme le montre Schéma 2.9. 

 

 Signaux RVB    

 Signaux YPbPr   
 (VIDÉO EN COMPOSANTES) 
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REMARQUES : 1) si le projecteur ne parvient pas à reconnaître un signal 
YPbPr, préciser cette option Espace couleur dans le menu Paramètres image. Se 
reporter à la section 3.5, Réglage de l’image 2) Ne pas brancher les signaux de 
composante numérique (également appelés YCbCr) sur l’ENTRÉE 1 ou ENTRÉE 2. 
Utiliser l’interface numérique optionnelle appropriée installée dans l’ENTRÉE 5 
ou l’ENTRÉE 6 uniquement. 3) Avec le logiciel v1.1, des images sources chiffrées 
numériquement (HDCP) ne peuvent pas être traitées et apparaissent sous la 
forme d’un écran blanc. 

 
Schéma 2.9. Connexion à une source YPbPr 

 
L’ENTRÉE 3 et l’ENTRÉE 4 assurent un branchement simultané d’une source 
vidéo composite (ENTRÉE 3) et d’une source S-Vidéo (ENTRÉE 4). Voir Schéma 
2.10. 

 
Schéma 2.10. Branchement de la vidéo composite et/ou S-Vidéo 

 
 
 
 
 
 

 Vidéo  
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Si l’on souhaite utiliser une source vidéo supplémentaire en plus de la ou les 
source(s) vidéo reliée(s) à l’ENTRÉE 3 ou à l’ENTRÉE 4, brancher une source 
vidéo composite ou S-vidéo à l’ ENTRÉE 1 comme le montre l’illustration.  

REMARQUES : 1) Ne pas relier simultanément une vidéo composite et une S-
vidéo à l’ENTREE 1. 2) On peut passer d’une source vidéo à l’autre connectée à 
l’ENTRÉE 1 et ENTRÉE 3 ou à l’ENTRÉE 4.  
3) L’option Extra vidéo n’est offerte que sur les modèles pourvus d’un 
connecteur BNC à l’ENTRÉE 3 et ne fonctionne pas avec les modèles Christie 
précédents, qui sont équipés d’un connecteur RCA au niveau de cette entrée. 

 

Schéma 2.11. Branchement d’une source vidéo supplémentaire à l’Entrée 1 

 
Les modules optionnels vous permettent d’augmenter le nombre total d’entrées 
et/ou de recevoir divers types de signaux, qu’ils soient analogiques ou 
numériques. Installer dans les zones marquées ENTRÉE 5 ou ENTRÉE 6. Ces 
interfaces comprennent : 

• Module d’entrée RVB 500 
• Module d’entrée par boucle active RVB 400  
• Module d’entrée de l’amplificateur RVB 400 muni d’un 

tampon 
• Module d’entrée analogique PC250 
• Module d’entrée numérique série 
• Module numérique HDTV  
• Module d’entrée DVI  
• Interfaces doubles module SD/HD-SDI 

Pour des sources encore plus nombreuses, relier un interrupteur tiers au port 
d’entrée RS232, ou, en cas de compatibilité RS422, à l’un des trois ports RS422. 
Remarquer que toutes les sources d’un interrupteur ne peuvent être sélectionnées 
qu’au niveau de l’interrupteur, et non pas par la télécommande ou TPC. 

REMARQUES : 1) Brancher les signaux analogiques HDTV directement à 
l’ENTRÉE 1 ou à tout autre module d’entrée « RVB » installé—le module d’entrée 
HDTV optionnel utilisé dans les projecteurs précédents n’est pas nécessaire ni 
recommandé. 2) Voir l’Annexe E, Modules d’entrée optionnels pour consulter 
une brève description de chaque interface. 

 Vidéo supplémentaire  

 Entrées optionnelles  
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Tous les signaux d’entrée traités par le Cine-IPM 2K sont transmis aux sorties 
DVI identiques situées sur le panneau arrière de l’appareil. Brancher le DVI-1 au 
connecteur DVI-1 sur le CP2000 (câble fourni). Si on le souhaite, connecter un 
dispositif d’affichage complémentaire tel qu’un écran numérique à l’aide du DVI-
2. Voici 4 applications typiques du Cine-IPM 2K : 

• Mode 8 bits pour un CP2000 (Schéma 2.12A) 
• Mode 8 bits pour un CP2000 et un écran numérique (Schéma 2.12B) 
• Mode 8 bits pour deux CP2000 (Schéma 2.12C) 
• Mode 8 bits ou 10 bits pour un CP2000 (Schéma 2.12D) 

 

Schéma 2.12. Connexion pour une utilisation à 8 bits et 10 bits 

 
Si on le souhaite, par exemple en présence de données numériques de source 
progressive, il est possible de diriger les données au format à 10 bits pour un seul 
CP2000 connecté au Cine-IPM 2K. Voir l’illustration Schéma 2.12D ci-dessus. 
Comme la sortie à 10 bits du Cine-IPM 2K est divisée entre les deux ports DVI 
ports, DVI-1 traitant les 8 bits les plus importants et DVI-2 traitant les 2 bits les 
moins importants, le mode à 10 bits exige que les deux sorties soient reliées aux 
ports DVI du CP2000 . 

Sélection du mode à 8 bits ou 10 bits 
Avec la configuration Schéma 2.12D, vous pouvez vous servir du mode 8 bits ou 
10 bits du Cine-IPM 2K pour toutes les sources. Vérifier que ce mode (autrement 
dit « le format des données » ) est configuré en 2 endroits : 

2.3 Raccordement 
des sorties DVI 

 Connexion pour  
 10 bits 
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1. 1.Dans le menu de configuration du Cine-IPM 2K, sélectionner le menu secondaire
2. Sélectionner le format de 

sortie souhaité — utiliser 
« Single Link 8-bit » (lien 
unique à 8 bits) ou « Twin 
Link 10-bit » (lien double à 
10 bits). Ce dernier format 
améliore l’affichage des 
données numériques de source 
progressive. 
 
Les sorties de toutes les sources du Cine-IPM 2K dépendent des choix 
effectués ici. 
 

3. Dans le TPC, aller au menu Personnaliser (un mot de passe est 
nécessaire). Régler l’entrée sur le chemin DVI actuel : 

 Pour un mode à 8 bits par l’intermédiaire d’une connexion DVI-1, 
sélectionner « DVI-A »  

 Pour un mode à 8 bits par l’intermédiaire d’une connexion DVI-2, 
sélectionner « DVI-B »  

 Pour un mode à 10 bits par l’intermédiaire d’une connexion 
double, sélectionner « DVI-TWIN »  

 
Schéma 2.14 Paramètres de TPC (EXEMPLE 10 BITS)  

4. Toujours dans le menu Personnaliser TPC, régler le « format des 
données » de façon à ce qu’il corresponde au format Cine-IPM 2K choisi 
dans l’étape 2. 

 

REMARQUE : Lorsque l’on utilise le Cine-IPM 2K avec deux dispositifs 
d’affichage, les deux sorties sont des copies à 8 bits l’une de l’autre et le mode à 
10 bits n’est pas disponible. 

Pour obtenir plus d’informations sur la configuration et le contrôle des autres 
options du Cine-IPM 2K telles que la résolution, se reporter à la section 2.5, 
Paramétrage du TPC en vue de la sélection de la source.  Voir également la 
Section 3. 

 
Schéma 2.13 
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Au lieu du contrôle par télécommande et/ou TPC, vous pouvez communiquer 
avec le Cine-IPM 2K à l’aide d’un PC ou d’un autre contrôleur. Cet appareil 
transmet des commandes et reçoit des informations en retour par des liens en 
série (de 2 types), par communications Ethernet ou GPIO. Tous les types de 
méthodes de communication sont décrits ci-dessous. 

Si on le désire, raccorder une version à fil (câblée) de 
la télécommande à distance du Cine-IPM 2K à la prise 
phono de 3,5 mm sur le panneau avant. Remarquez 
que la réponse à une télécommande à fil doit 
également être active dans le menu Communications 
— voir la section 2.7, Conversion de la télécommande 
pour plus d’informations. 

Si l’on a connecté l’arrière du port RS232 « B » du 
Cine-IPM 2K au port RS232 « B » dans le CP2000, on 
peut se servir de la télécommande à écran tactile pour 
sélectionner les sources reliées au Cine-IPM 2K. Se 
reporter à . La connexion RS232 permet également de 
mettre à jour l’état du Cine-IPM 2K au niveau du TPC. 

REMARQUE : Le TPC ne peut sélectionner une 
source du Cine-IPM 2K spécifique (#1-6) que si le 
CP2000 est relié par l’intermédiaire du DVI-1. S’il est 
relié par DVI-2, le TPC peut sélectionner ce port 
(appelé DVI-B), mais il faut alors se servir de la 
télécommande du Cine-IPM 2K pour sélectionner la 
source (#1-6). 

Le port Ethernet arrière sur le Cine-IPM 2K est un 
chemin différent prévu pour les communications TPC, mais il n’est pas 
opérationnel à l’heure actuelle. 

Communications série RS232  
À partir de la plupart des ordinateurs, connecter un câble de télécommunication 
en série RS232 standard entre l’ordinateur et le port en série du Cine-IPM 2K 
marqué RS232 IN. Régler ensuite le débit en baud du Cine-IPM 2K pour qu’il 
corresponde à celui de votre ordinateur.  

On peut changer la vitesse de transmission dans le menu secondaire de 
communications Cine-IPM 2K.  Voir la section 3.6, Réglage des paramètres du 
système et commandes avancées  

2.4 Raccordement 
des 
communications 

 
 

Télécommandes à distance  

 TPC  

 Autres contrôleurs  
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Schéma 2.15. Raccordement des communications en série par RS232 

Communications série RS422  
Certains ordinateurs peuvent transmettre une communication série RS422 
(souvent par un adaptateur à brancher ou par un convertisseur externe) au lieu de 
la norme RS232, plus courante. Les communications RS422 présentent un 
différentiel « transmission et réception ». Elles sont en principe mieux adaptées 
aux longues distances que les communications RS232. Notez que le RS422 n’est 
pas compatible avec le RS232 (le fait de brancher un ordinateur compatible 
RS232 sur du RS422 peut endommager les équipements aux deux extrémités). 
En cas de doute, consulter la documentation fournie avec votre ordinateur. 

Le connecteur RS422 à 9 fiches se trouve à l’avant du panneau d’entrée du Cine-
IPM 2K. Lorsque l’on se sert de ce port, veiller à régler la vitesse de transfert 
pour qu’elle corresponde à celle de l’appareil de contrôle RS422. 

 
Schéma 2. 16. Raccordement des communications en série par RS422 

 ATTENTION   
Ne pas utiliser un port RS422 à moins d’utiliser un 

équipement pourvu de capacité RS422. Les niveaux 
de tension de ce signal peuvent endommager les 

équipements non compatibles. 

Communications Ethernet 
Pour ajouter le Cine-IPM 2K à un réseau Ethernet avec d’autres équipements tels 
que des contrôleurs ou d’autres projecteurs, connecter un câble standard CAT5 
Ethernet entre le contrôleur Ethernet (ou concentrateur) et le port Ethernet du 
panneau avant du Cine-IPM 2K. 
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REMARQUES : 1) Câble Ethernet croisement requis en cas de connexion 
directe à un PC uniquement. 2) Le téléchargement d’un nouveau logiciel vers le 
projecteur par Ethernet n’est pas possible. 

 
Schéma 2.17. Connexion à Ethernet 

Lors de la connexion à un réseau Ethernet par défaut, une adresse IP valide pour 
le Cine-IPM 2K est automatiquement affectée par un serveur DHCP. Si aucun 
serveur DHCP n’est présent sur le réseau, ou si l’on souhaite se servir d’une 
adresse IP spécifique statique pour le Cine-IPM 2K, il est possible de définir cette 
adresse dans le menu de Paramètres Ethernet ou par l’intermédiaire d’une 
commande en série ASCII. 

Quel que soit le mode d’affectation correspondant, lorsqu’un Cine-IPM 2K a une 
adresse valide et unique, il répond immédiatement aux commandes envoyées à 
cette adresse. Pour déterminer l’adresse IP actuelle du projecteur Cine-IPM 2K, 
consulter les menus État ou Communications. 

Se reporter à la section 3.6, Réglage des paramètres du système et commandes 
avancées pour consulter plus d’informations relatives au paramétrage et 
l’utilisation d’un Cine-IPM 2K connecté via Ethernet. 

Le port GPIO 
Le port GPIO (General Purpose In-Out ou à entrée-sortie universelle) permet 
l’intégration du Cine-IPM 2K dans un système de contrôle établi de sorte que 
d’autres appareils connectés par GPIO puissent fonctionner en tandem avec le 
Cine-IPM 2K, ou vice versa. Les commandes ASCII transmises par ports 
standards en série peuvent être enregistrées dans la mémoire du Cine-IPM 2K, où 
elles peuvent déclencher une séquence d’événements en réponse à la réception ou 
l’émission de signaux au port GPIO, en fonction de la programmation des fiches 
GPIO. Par exemple, il est possible de réduire automatiquement l’éclairage de la 
salle lorsque le Cine-IPM 2K est allumé, ou d’éteindre automatiquement 
l’appareil lorsque les lumières se rallument. 
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Schéma 2.18. Port GPIO 

Pour plus d’informations, se reporter à l’Annexe D. 

 

Dans de nombreux sites CP2000, les utilisateurs préfèrent parfois sélectionner 
leurs sources de Cine-IPM 2K à l’aide d’un simple bouton sur le menu Principal 
de TPC. Ces boutons permettent de disposer d’un moyen fiable et rapide de 
passer à une source spécifique Cine-IPM 2K, mais ils doivent d’abord être 
configurés et définis par un installateur, un administrateur, ou un utilisateur 
avancé disposant de droits d’accès au menu Personnaliser TPC. Voir ci-après. 

REMARQUES : 1) Cette procédure suppose une certaine familiarité avec le 
TPC. Pour plus d’informations, se reporter au Manuel de l’utilisateur du 
CP2000 livré avec le projecteur. 2) Le lien RS232 « B » est requis pour 
permettre la sélection de la source au niveau du TPC. 3) Le TPC peut 
actuellement être configuré pour le passage d’une source à l’autre uniquement, 
pas d’un canal à l’autre. 

1. 1. Vérifier que le 
CP2000 et le Cine-
IPM 2K sont bien 
reliés par DVI et 
RS232 « B » à la fois. 
Autrement, les deux 
appareils ne peuvent 
pas communiquer l’un 
avec l’autre. 

2. Raccorder la ou les 
source(s) souhaitée(s) 
à l’avant du Cine-IPM 2K. 

3. Dans les menus du Cine-IPM 2K, régler la résolution de sortie désirée et le 
format de sortie (8 bits ou 10 bits, le « Format des données »). Ne pas oublier 
que la sortie à 10 bits exige les deux connexions DVI. Voir à droite. 

4. Le projecteur et le Cine-IPM 2K étant tous les deux normalement sous tension, 
aller au menu Personnaliser du TPC et configurer les options suivantes (voir ) : 
• Définir l’ENTRÉE : Déterminer si le lien de transmission des données du 

Cine-IPM 2K s’effectue par DVI-1 (appelé « DVI-A » au TPC) ou DVI-2 
(appelé « DVI-B » au TPC), ou si les données reçues sont transmises 
sous la forme d’une configuration DVI-TWIN (à 10 bits) utilisant les deux 

2.5 Paramétrage du 
TPC en vue de la 
sélection de la 
source 

 
Schéma 2. 19. Contrôle de la sortie du Cine-IPM 

2K 

Controller
Touch Panel
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routes DVI. Avec ces trois options d’entrée TPC, il faut toujours utiliser 
la télécommande à distance pour choisir l’entrée de Cine-IPM 2K 
désirée (#1-6). Si de multiples sources sont également reliées au Cine-
IPM 2K pour la sortie par le lien DVI-1 à 8 bits, il peut également être 
préférable de définir une entrée de Cine-IPM 2K spécifique (#1-6) pour 
un bouton d’affichage spécifique. Il est ensuite possible de passer d’une 
source à l’autre au moment de son choix en choisissant ce bouton sur le 
menu Principal de TPC. 
REMARQUE : L’utilisation du TPC pour sélectionner une entrée Cine-
IPM 2K spécifique 1-6 exige un lien DVI-1. S’il s’agit d’un DVI-2, il faut 
utiliser la télécommande. 

• Définir le FORMAT DES DONNÉES : une sortie à 8 bits exige un format 
de données « à 8 bits non compressés » . Si l’entrée est configurée sur 
DVI-TWIN (sortie à 10 bits), le format des données doit être « à 10 bits 
compressés ». REMARQUE : Le format « à 12 bits compressés » n’est 
pas compatible avec le système actuellement. 

• Définition de la SOURCE : Sélectionner la résolution de sortie 
actuellement configurée dans le Cine-IPM 2K—par défaut, il s’agit de 
2048 x 1080 mais ces autres choix sont disponibles dans le menu 
Géométrie et couleur.  

 
Schéma 2.20. Configurer le TPC pour les sources Cine-IPM 2K (EXEMPLE) 

• Définition de l’ÉCRAN : Configurer sur « 2048 x 1080 Sans coupure » 
pour utiliser l’intégralité de la surface du projecteur. Pour utiliser une 
surface plus petite, sélectionner l’une des autres options d’écran.  

• Voir GAMMA en 2.6.  
• Configurer ESPACE COULEUR sur Unité RVB.  
• Vider la case CINÉMA. Pour obtenir des résultats maximaux, le 

traitement non cinématique est recommandé pour toutes les sources 
Cine-IPM 2K. Dans de rares cas de sources à résolution réduite et bande 
passante limitée, il est possible que l’on puisse utiliser le chemin cinéma 
sans coupure de l’image. 

5. 5. Choisir le nom et l’icône désirés pour la touche d’affichage apparaissant 
dans le menu principal du TPC. 

6. Les paramètres sont sauvegardés lorsque l’on quitte le menu de Personnaliser 
(elles sont également enregistrées 5 minutes après l’ouverture du menu). 
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Le menu Principal TPC doit maintenant comprendre un bouton pour la source de 
Ciné-IPM 2K que l’on vient de définir. Réitérer ce processus pour les sources 
Cine-IPM 2K restantes. 

Il est possible de relier deux Cine-IPM 2K ou plus de telle sorte que les 
commandes de et vers un contrôleur soient relayées d’un projecteur à l’autre 
(chacune ayant son propre Cine-IPM 2K). Choisir une configuration de matériel 
correspondant le mieux à la méthode de communication. 

RÉSEAU RS232 : Pour contrôler plusieurs Cine-IPM 2K avec un 
ordinateur/contrôleur pourvu d’une interface RS232, commencer par configurer 
tous les Cine-IPM 2K à la même vitesse de transmission que le contrôleur, puis 
raccorder les Cine-IPM 2K ensemble en reliant le connecteur RS232 OUT du 
premier Cine-IPM 2K (déjà connecté à l’ordinateur/au contrôleur) au connecteur 
RS232 IN du Cine-IPM 2K suivant de la chaîne. Continuer à connecter les Cine-
IPM 2K de cette manière jusqu’à atteindre le dernier Cine-IPM 2K de la chaîne, 
de sorte que seul le dernier Cine-IPM 2K ait un port RS232 OUT non utilisé. Voir 
le . 

 
Schéma 2.21. Réseau typique RS232  

RÉSEAUX MIXTES : Pour contrôler plusieurs Cine-IPM 2K avec un ordinateur/ 
contrôleur pourvu d’une interface RS422, commencer par les configurer à la 
même vitesse de transmission que votre contrôleur RS422. 

REMARQUE : Il faut activer cette combinaison de RS422 et de RS232 dans le 
menu de Communications. Configurer l’option de chemin de réseau (« Network 
Routing » ) sur « RS232 et RS422 liés » . Voir la Section 3 pour plus 
d’informations. 

Relier Daisy-chain les Cine-IPM 2K en connectant un port de sortie RS232 OUT 
du premier appareil (déjà connecté à l’ordinateur/contrôleur par son port RS422) 
au port d’entrée RS232 IN du Cine-IPM 2K suivant de la chaîne. Continuer à 
connecter les Cine-IPM 2K de cette manière jusqu’à atteindre le dernier Cine-
IPM 2K de la chaîne, de sorte que seul le dernier Cine-IPM 2K ait un port RS232 
OUT non utilisé. 

2.6 Raccordement 
de plusieurs 
Cine-IPM 2K 

 Liaisons en série  
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Schéma 2. 22. Réseau en série mixte 

Remarquer que les paramètres de communication tels que la vitesse de 
transmission doivent être configurés de sorte à correspondre au dispositif de 
contrôle particulier avant de relier l’appareil à un réseau— se reporter à la 
documentation livrée avec votre dispositif de contrôle pour déterminer la vitesse 
de transmission appropriée. Voir la section 3.6, Réglage des paramètres du système 
et commandes avancées  pour toute assistance dans le cadre du changement du 
débit de transmission du projecteur. Régler également le chemin du réseau sur 
« RS232 et RS422 liés » si vous souhaitez communiquer avec tous les appareils 
Cine-IPM 2K/CP2000. 

REMARQUES : 1) Pour éviter tout dommage, ne connecter que les câbles de 
communication en série correctement câblés. Voir L’Annexe C pour plus 
d’informations. 2) On recommande de ne pas utiliser de câbles de 
communication RS232 de plus de 25 pieds (environ 50 cm) de long. Servez-vous 
de câbles de qualité supérieure. 

CONFIGURATION DU RÉSEAU ETHERNET : Pour ajouter un ou plusieurs Cine-
IPM 2K à un réseau Ethernet, utiliser un câble standard CAT5 pour relier le port 
Ethernet avant de chaque appareil à un concentrateur du réseau. Un contrôleur ou 
PC doit également être raccordé au concentrateur. Voir le . 

 
Schéma 2.23. Réseau Ethernet typique 

 Réseaux Ethernet  
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CONFIGURATION DE L’ADRESSE IP des Cine-IPM 2K : Par défaut, un serveur 
DHCP (le cas échéant) affecte automatiquement une adresse IP unique à chaque 
Cine-IPM 2K présent, lors du raccordement à la plupart des réseaux Ethernet. En 
fonction du réseau, cette adresse affectée par le serveur DHCP est habituellement 
stable pendant la session en cours, mais peut changer lors des mises sous tension 
et ouvertures de sessions ultérieures. Sur certains réseaux, l’adresse reste même 
stable d’une session à l’autre. Dans certains cas, l’adresse IP et le port des Cine-
IPM 2K figurent dans le menu État ainsi que le menu secondaire des Paramètres 
Ethernet.  

 
Schéma 2. 24. Configuration de l’adresse IP du Cine-IPM 2K 

Si le réseau ne comporte pas de serveur DHCP, ou si l’on souhaite simplement 
affecter une adresse statique spécifique, saisir cette adresse dans le menu 
secondaire de Paramètres Ethernet ou l’envoyer au Cine-IPM 2K via une 
commande en série. L’appareil répond immédiatement et en permanence aux 
commandes envoyées à cette adresse jusqu’à la saisie d’une autre adresse, ou 
jusqu’à la nouvelle validation de la boîte d’auto-affectation du serveur DHCP. 

 

MODIFICATION DU NUMÉRO DU PORT : Sur certains réseaux Ethernet, les 
restrictions d’un mur pare-feu peuvent exiger que le numéro du port du Cine-IPM 
2K soit changé à partir de sa valeur par défaut de 3002. Dans ce cas, saisir un 
nouveau numéro de port dans le menu Paramètres Ethernet ou faire figurer le 
nouveau numéro du port dans une commande en série XIP transmise au Cine-
IPM 2K. REMARQUE : On recommande de ne pas utiliser de numéros de port 
inférieurs à 1000 dans la mesure où ils sont généralement réservés aux 
applications TCP communes. 

MASQUE DE RÉSEAU SECONDAIRE ET PASSERELLE PAR DÉFAUT : Le masque 
de réseau secondaire et la passerelle par défaut sont automatiquement affectés 
lorsque le serveur DHCP est actif. Si l’on utilise une adresse IP statique, 
l’affecter en premier lieu dans la mesure où le masque de réseau secondaire est 
estimé après cette saisie. La passerelle par défaut permet de préciser l’adresse 
d’un routeur local destinée à la transmission des données entre des réseaux IP 
distincts. 

PARAMÈTRES DE L’INTERFACE ArtNet  : Se reporter à la section 3.6, Réglage des 
paramètres du système et commandes avancées pour plus d’informations sur les 
paramètres de ArtNet.  

Par défaut, les communications provenant d’un type de contrôleur en série —
RS232 et RS422 ou Ethernet—restent sur le chemin de réseau correspondant. 
Cette séparation est indiquée par une configuration « Séparée » pour le chemin 
de réseau dans le menu de Communications. Si l’on utilise un contrôleur RS422 
par exemple, l’appareil ne communique qu’avec le Cine-IPM 2K auquel il est 

 Communication avec   
 certains ports 
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raccordé à moins que l’on ne change cette configuration vers « RS232 et RS422 
liés » ou « Tous liés » (). 

 
Schéma 2.25. Séparation des communications (par défaut) 

Pour relayer tous les messages à tous les ports 
— RS232, RS422, et Ethernet — configurer 
l’option « chemin de réseau » du menu 
Communications pour chaque projecteur sur 
« Tous liés » . Cette configuration est utile si 
l’on utilise un contrôleur non-RS232 avec un 
raccordement RS232 possible entre ces Cine-IPM 2K. Par exemple, il est 
possible de se servir à la fois d’un contrôleur compatible RS422 et d’un PC 
connecté par Ethernet pour travailler avec un réseau de Cine-IPM 2K raccordés 
par leurs ports d’entrée / sortie RS232 (). 

 
Schéma 2.26 Liaison de tous les réseaux 

Pour isoler uniquement les communications RS422, sélectionner « RS232 et 
Ethernet liés ».  Dans , seul le projecteur #1 répond au contrôleur RS422. Pour 
isoler uniquement les communications Ethernet, sélectionner « RS232 et RS422 
liés » — seul le projecteur #3 répondra par Ethernet alors que tous répondront au 
contrôleur RS422. 

 Communication avec   
 Tous ports 
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Il peut être utile de définir un numéro de projecteur unique à 3 chiffres —001, 
002, 003, etc.—pour chaque projecteur relié à un réseau en série (RS232 ou 
RS422). Ces nombres permettent de diriger les commandes en série Cine-IPM 
2K vers un seul projecteur au lieu de diffuser les informations à l’ensemble du 
réseau. Pour obtenir plus d’informations sur l’affectation et l’utilisation des 
numéros de projecteurs dans un réseau en série, se reporter à la section 3.6, 
Réglage des paramètres du système et commandes avancées. 

Si on le souhaite, on peut convertir une télécommande IR à distance en 
télécommande à distance à fil et vice versa. Sélectionner la nouvelle fonction 
souhaitée dans le menu Communications et ajouter ou retirer le câble ou les 
batteries en cas de besoin. 

REMARQUE : dans l’une ou l’autre des configurations, des piles sont 
nécessaires pour activer le pointeur laser. 

1. En utilisant la télécommande comme IR (infrarouge) à distance ou avec 
son câble raccordé au Cine-IPM 2K, afficher le menu Communications. 

2. Configurer la nouvelle fonction de télécommande désirée — « IR avant » 
ou « Télécommande câblée » — sur la position On. Le Cine-IPM 2K 
reconnaîtra désormais les deux types de signaux de communication. 

3. Pour les fonctions câblées, ajouter le câble de la télécommande (fourni) 
et raccorder au port À DISTANCE de Cine-IPM 2K. Pour une fonction 
IR, retirer le câble et vérifier que les 4 piles sont installées. 

4. Si on le souhaite, retourner au menu de Communications et mettre la 
fonctionnalité de la télécommande opposée en position Off. Ceci est utile 
lorsque l’on se sert d’une télécommande câblée et lorsque l’on doit éviter 
des interférences en provenance de télécommandes IR à distance 
utilisées à proximité. 

Remarquer que chaque configuration de télécommande — à fil ou IR — contrôle 
l’état Off de l’autre type de télécommande. Cette précaution de sécurité permet 
d’éviter de désactiver par accident la télécommande en cours d’utilisation. 

 Numéros des projecteurs  

2.7 Conversion de 
la 
télécommande 
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Toutes les fonctions du Cine-IPM 2K peuvent être contrôlées et réglées à l’aide 
de la télécommande à distance — se reporter aux descriptions relatives à la 
télécommande IR (). Utiliser comme télécommande sans fil IR ou convertir en 
vue d’une utilisation avec fil. 

La télécommande IR à distance se sert d’un système de communication sans fil 
transmise par un émetteur infrarouge (IR) à batterie pour contrôler le Cine-IPM 
2K. Diriger la télécommande vers le détecteur IR sur le panneau de commande 
avant du Cine-IPM 2K. 

La télécommande IR peut être convertie en télécommande à fil en ajoutant un 
câble (fourni) qui se raccorde à l’avant du Cine-IPM 2K. Il faut également 
sélectionner l’option « télécommande câblée » du menu de Communications. 
Utiliser une télécommande à fil lorsque les conditions d’éclairage font obstacle à 
une bonne transmission IR, ou lorsque le détecteur IR est inaccessible, par 
exemple lorsque le Cine-IPM 2K est fixé sur un piédestal CP2000 fermé. 

REMARQUE : Conserver les piles dans la télécommande pour alimenter le 
pointeur laser. 

 

3.1 Utilisation de la 
télécommande 

 Comme IR à distance  

Comme télécommande à fil



Section 3: Fonction de Télécommande et  Conditions d’Erreur  

 
3-2  Cine-IPM 2K Gide de Configuration 
 020-100092-01 Rev 1. (03/08) 

 
Schéma 3 1. Télécommande à distance standard 

Ne pas oublier les consignes suivantes : 

1) Appuyer sur une touche à la fois ; aucune combinaison de touches simultanée 
n’est nécessaire. 

2) À des fins de protection en cas d’utilisation accidentelle, les deux touches à 
bascule — Alimentation et OSD — sont des touches à maintenir appuyées 
qui ne fonctionnent pas autrement. 

3) Maintenir appuyées les touches de flèches pour obtenir un 
réglage/mouvement continu dans une direction. Dans des réseaux en série, 
faire une brève pause entre les réglages pour veiller à ce que les Cine-IPM 
2K plus éloignés captent bien les commandes. 

4) Si l’on appuie sur une touche pendant qu’un Cine-IPM 2K répond encore à 
une action précédente, comme par exemple lors de la mise sous tension, la 
deuxième pression sur une touche n’a pas d’effet. 

 Guide de télécommande  
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Les commandes spécifiques de la télécommande sont expliquées ci-dessous : 

Alimentation en MARCHE/ARRÊT 
Lorsque l’interrupteur principal est en position On, maintenir la touche 
enfoncée  pendant une seconde ou deux pour mettre le Cine-IPM 2K en 
marche ou l’éteindre avec la pression d’une seule touche. Ou appuyer et relâcher 
la touche en la faisant suivre immédiatement par (marche) ou (arrêt) 
pour garantir le choix correct (ceci est utile lorsque l’on ne connaît pas avec 
certitude l’état en cours). Il est également possible d’appuyer sur  pour 
passer de l’état de marche à l’arrêt et vice-versa. 

REMARQUE : Lors de la mise sous tension du Cine-IPM 2K, le ventilateur 
interne se met en marche et la fenêtre d’affichage de l’état indique « Powering 
Up » ainsi que les données d’entrée des fréquences ou « No Signal » (pas de 
signal) ou un message d’erreur. Le TPC est alors en mesure de détecter le Cine-
IPM 2K. 

Test 
Appuyer Test pour faire défiler les modes de test internes du Cine-IPM 2K dans 
l’ordre, en particulier l’entrée actuelle. Ou utiliser pour faire défiler 
uniquement les modèles de tests (sans entrée) dans l’une ou l’autre direction. 

Auto 
Appuyer sur Auto ( « Configuration automatique ») pour lancer un processus 
automatisé par lequel le Cine-IPM 2K optimise des paramètres d’affichage 
critiques tels que la taille, la position, l’alignement des pixels, etc., pour la source 
actuelle. Ces paramètres figurent dans Tableau 3.1. Un processus de 
Configuration automatique peut permettre d’économiser du temps pour améliorer 
un affichage et on peut modifier comme on le souhaite les réglages 
correspondants. 

Tableau 3.1. Configuration automatique  
Fonctionnalités de la « Configuration automatique »  

OPTIMISATION DE : RÉGLAGE PAR 
DÉFAUT DE : 

Alignement des pixels Contraste 

Phase de pixel Luminosité 

Taille et occultation Niveau automatique 
d’entrée (éteint) 

Étirement vertical Détail (si source vidéo) 

Position Filtre 

Niveaux d’entrée Retard Luma  

REMARQUE : Vous devez disposer d’un canal non verrouillé pour utiliser la 
configuration automatique.  

Appuyer sur Help pour afficher une synthèse des informations relatives au menu 
actuel ou à l’option de menu en surbrillance. Ou, en l’absence de menu, appuyer 
sur Help pour accéder à une liste des thèmes d’aide généraux. Pour quitter le 
mode d’aide, appuyer sur Help  une nouvelle fois (ou Exit ). 

 Télécommande  

 

 Test

 Auto
Setup

 Help
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Canal 
Appuyer sur cette touche pour sélectionner une configuration spécifique de 
source (canal) définie et enregistrée dans le mémoire du Cine-IPM 2K. Lorsque 
l’on saisit un numéro de canal à deux chiffres (ou si une liste s’affiche, la mettre 
en surbrillance et appuyer sur ), l’affichage change automatiquement pour 
effectuer une mise à jour en fonction des différents paramètres de configuration 
définis pour ce canal. Remarquer qu’un nouveau canal est automatiquement créé 
si l’on règle une image en provenance d’une nouvelle source. 

 

REMARQUE : Chan  Le résultat d’une présentation dépend dans une large 
mesure de l’activation de l’option Display Channel List (affichage de la liste de 
canaux) dans le menu Préférences. On peut choisir d’utiliser une liste défilante 
de canaux Chan , ou de saisir le numéro du canal souhaité « en aveugle », c’est-à-
dire sans affichage à l’écran. Voir le menu Préférences dans la suite de cette 
section. 

Entrée 1 
Appuyer sur Input 1 pour afficher la source d’entrée des données reliée aux BNC 
marqués ENTRÉE 1. Si PIP (incrustation d’images) est activée, appuyer sur cette 
touche pour modifier la source PIP. 

Entrée 2 
Appuyer sur Input 2 pour afficher la source DVI (analogique ou numérique) 
raccordée à l’ENTRÉE 2. Si PIP (incrustation d’images) est activée, appuyer sur 
cette touche pour modifier la source PIP. 

Entrée 3 
Appuyer sur Input 3 pour afficher les informations de la source vidéo composite 
reliée à l’ENTRÉE 3. Si PIP (incrustation d’images) est activée, appuyer sur cette 
touche pour modifier la source PIP. 

Entrée 4 
Appuyer sur Input 4 pour afficher les informations de la source S-vidéo reliée à 
l’ENTRÉE 4. Si PIP (incrustation d’images) est activée, appuyer sur cette touche 
pour modifier la source PIP. 

Entrée 5 
Appuyer sur Input 5 pour afficher les informations du module d’interface de 
l’ENTRÉE 5 installé dans la fente d’option 1. Si PIP (incrustation d’images) est 
activée, appuyer sur cette touche pour modifier la source PIP. Si le module 
doubleSD/HD-SDI est installé ici, avec deux entrées raccordées à celui-ci, la 
deuxième entrée (B) est considérée comme l’ENTRÉE 7. Utiliser l’ENTRÉE 5 pour 
accéder à l’ENTRÉE 7 comme suit : 

• Lorsque l’on affiche les informations de l’ENTRÉE 5, appuyer une 
nouvelle fois sur Input 5 . Ceci permet de passer à l’ENTRÉE 7. 

• Lorsque l’on affiche les informations de toute entrée autre que le Module 
double SD/HD-SDI, appuyer sur Input 5 . Ceci permet de passer à l’ENTRÉE 5 
ou à l’ENTRÉE 7, en fonction de l’entrée du Module double SD/HD-SDI 

 Chan

 Input 1

 Input 2

 Input 3

 Input 4

 Input 5
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(A ou B) utilisée en dernier lieu. Appuyer une nouvelle fois sur Input 5 pour 
afficher les informations d’entrée de l’autre Module double SD/HD-SDI. 

Entrée 6 
Appuyer sur Input 6 pour afficher les informations du module d’interface de 
l’ENTRÉE 6 installé dans la fente d’option 2. Si PIP (incrustation d’images) est 
activée, appuyer sur cette touche pour modifier la source PIP. Si le module 
double SD/HD-SDI est installé ici, avec deux entrées raccordées à celui-ci, la 
deuxième entrée (B) est considérée comme l’ENTRÉE 8. Utiliser l’ENTRÉE 6 pour 
accéder à l’ENTRÉE 8 comme suit : 

• Lorsque l’on affiche les informations de l’ENTRÉE 6, appuyer une 
nouvelle fois sur Input 6 . Ceci permet de passer à l’ENTRÉE 8. 

• Lorsque l’on affiche les informations de toute entrée autre que le Module 
double SD/HD-SDI, appuyer sur Input 6 . Ceci permet de passer à l’ENTRÉE 6 
ou a l’ENTRÉE 8, en fonction de l’entrée du Module double SD/HD-SDI 
(A ou B) utilisée en dernier lieu. Appuyer une nouvelle fois sur Input 6 pour 
afficher les informations d’entrée de l’autre Module double SD/HD-SDI. 

Contraste 
Appuyer sur Cont pour changer la quantité de blanc de vos images. Utiliser les 
touches jusqu’à atteindre le niveau de blanc souhaité. Pour de meilleurs 
résultats, commencer par une valeur basse et l’augmenter de sorte que les blancs 
restent clairs mais ne soient ni déformés ni décolorés, et que les zones claires ne 
deviennent pas blanches (c’est-à-dire « écrasées »). Inversement, un contraste 
réduit assombrit les images. Se reporter à la section 3.5 Réglage de l’image 
(sous-section des paramètres d’image).  

Luminosité 
Appuyer sur Bright pour accroître ou diminuer la quantité de noir de l’image. 
Utiliser les touches jusqu’à atteindre le niveau de noir désiré. Pour de 
meilleurs résultats, commencer par une valeur élevée et la diminuer de sorte que 
les zones sombres ne deviennent pas noires (c’est-à-dire « écrasées »). 
Inversement, une luminosité excessive transforme le noir en gris foncé, de sorte 
que les images sont délavées. Se reporter à la section 3.5 Réglage de l’image 
(sous-section des paramètres d’image). 

Gamma 
« Gamma » est une configuration globale qui permet de déterminer les tons de 
gris affichés entre une sortie minimum (noir) et maximum (blanc) pour tous les 
signaux. La configuration correcte permet d’obtenir des blancs et noirs optimisés 
tout en garantissant une transition homogène pour les valeurs intermédiaires 
utilisées dans les couleurs. Ainsi, à l’encontre des commandes de paramètres de 
contraste et de luminosité, le ton des images peut être plus clair ou plus sombre 
sans changer les deux extrêmes, et toutes les images sont plus vibrantes sans 
perdre de détail dans les zones sombres. 

La configuration normale gamma de 2,22 est correcte pour la plupart des signaux 
et des conditions. Si une lumière ambiante excessive délave l’image et rend 
difficile ou impossible la vision des détails dans les zones sombres, réduire le 
réglage gamma pour compenser. Inversement si l’image est trop détaillée dans 

 Input 6

 Cont

 Bright

 Gamma
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les zones noires, augmenter le réglage gamma. Encore une fois, un bon réglage 
gamma améliore le contraste tout en préservant la qualité des détails dans les 
noirs. 

Menu 
Appuyer sur Menu pour accéder au ou quitter le système de menu du Cine-IPM 2K. 

Affichage écran (OSD) 
Appuyer sur OSD  pour dissimuler le système du menu du Cine-IPM 2K 
pendant son utilisation. Pour visualiser les menus une nouvelle fois, procéder de 
l’une des manières suivantes : 

•  Maintenir la touche enfoncée OSD pendant une ou deux secondes 
• Appuyer et relâcher OSD  suivi immédiatement de   
• Appuyer sur OSD OSD  

Les menus invisibles sont totalement fonctionnels et permettent l’accès dissimulé 
à de nombreuses fonctionnalités et réglages d’images numérotés au moyen de la 
saisie de la séquence correspondante aux touches sur la télécommande. 

REMARQUES : 1) Lorsque l’option OSD est active, il est toujours possible de 
dissimuler des messages d’erreur à l’écran et de diriger les commutateurs 
correspondants dans le menu Préférences. 2) L’état de l’affichage à l’écran 
apparaît dans la fenêtre d’affichage de l’état à l’avant du Cine-IPM 2K. 

Obturateur  
Pas de fonction. L’obturateur CP2000 est contrôlé par la Télécommande à écran 
tactile. 

Touche de fonction 
DANS UN MENU : L’utilisation de la touche Func dans le cadre de tâches spéciales 
dans le système de menu est notée dans le sujet approprié ailleurs dans la Section 
3. Par exemple, appuyer sur Func dans le menu Configuration de canaux pour 
permettre l’effacement ou la copie d’un canal. 

DANS UNE PRÉSENTATION : Appuyer sur Func suivi 
par un nombre à 2 chiffres pour permettre l’affichage 
d’une couleur ou de couleurs spécifique(s) à l’écran 
(voir à droite). Par exemple, 6 4Func ne permet 
d’afficher que le rouge et le vert, 6 7Func affiche 
toutes les couleurs. L’élimination d’une ou plusieurs 
couleur(s) peut s’avérer utile dans le cadre de certains 
diagnostics et réglages, tels que lors de la superposition précise d’une image sur 
une autre à partir de projecteurs empilés. 

REMARQUE : L’activation des couleurs peut également être effectuée à partir 
de différents emplacements du système de menu. 

DÉFINITION DES AUTRES UTILISATIONS : Grâce à la messagerie ASCII sur un 
PC, il est également possible de créer des fonctions d’utilisateur spéciales pour 
les touches 1-5 et 7-9. ou d’autres touches. Par exemple, Func  peut être 
programmée pour déclencher des RTE (Real-Time Events ou événements en 

 Menu

 OSD

 Shutter

 Func
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temps réel) ou pour afficher les menus Personnaliser. Se reporter à la publication 
séparée Communications série de Christie consultable sur le site Internet de 
Christie. 

Projecteur 
Appuyer sur Proj pour accéder à un Cine-IPM 2K spécifique dans un groupe, ou 
pour confirmer que le Cine-IPM 2K local est à l’écoute. Le numéro qui figure 
dans la fenêtre « Saisie du numéro » indique le Cine-IPM 2K actuellement à 
l’écoute des commandes, et doit correspondre au numéro du projecteur défini 
dans le menu de Préférences. Dans ce cas, ne pas oublier que le numéro du 
projecteur se rapporte au Cine-IPM 2K et non à tout projecteur auquel il est 
raccordé. 

La case « Projecteur » (lecture uniquement) indique si le Cine-IPM 2K 
physiquement raccordé à une télécommande répond aux commandes en 
provenance de la télécommande. Si la case est cochée, ce Cine-IPM 2K raccordé 
est à l’écoute. Dans le cas contraire, on communique avec un Cine-IPM 2K 
différent. 

Pour contrôler un Cine-IPM 2K spécifique avec la télécommande, saisir le 
numéro à 3 chiffres affecté au Cine-IPM 2K que l’on souhaite utiliser. Si l’on 
passe à un Cine-IPM 2K différent, la marque disparaît dans la case. 

Pour émettre en direction de plusieurs Cine-IPM 2K, appuyer sur Proj  et Proj une 
nouvelle fois sans saisir un numéro de projecteur. Les commandes de la 
télécommande affectent alors tous les Cine-IPM 2K présents. Remarquer qu’il 
n’existe pas de méthode de contrôle d’un groupe de Cine-IPM 2K dans la même 
configuration câblée à l’aide de la télécommande à fil exclusivement, dans la 
mesure où il n’existe qu’un protocole câblé dans ce type de clavier. 

REMARQUE : L’option « touches de diffusion » (« Broadcast Keys » ) du menu de 
Communications doit être sélectionnée pour un seul (quel qu’il soit) Cine-IPM 2K 
dans un réseau en série. La télécommande utilisée doit être DÉSACTIVÉ pour les 
autres Cine-IPM 2K. Se reporter également à la section 2.7, Convertir lA  et la 
section 3.6, Réglage des paramètres du système et commandes avancées. 

Saisie 
Appuyer sur (ou Enter  sur la télécommande standard à distance) pour 
sélectionner un article en surbrillance, changer le contenu d’une case, ou accepter 
un réglage de paramètre et retourner au menu ou à l’image précédent(e). 

Sortie 
Appuyer sur Exit pour revenir au niveau précédent, comme par exemple le menu 
précédent. 
REMARQUE : Exit  n’enregistre pas les changements dans les boîtes d’édition 
de texte (en particulier les nombres des valeurs dans une barre) ou dans les listes 
déroulantes. Elle a un effet d’annulation. 

 Proj

 

 Exit
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Touches de flèches 

Utiliser les touches pour changer la valeur d’une barre ou pour 
sélectionner une option différente dans une liste déroulante sans devoir d’abord 
faire défiler les options. Ces touches permettent également de passer à la page 
suivante dans des menus longs. Voir également Édition de texte dans la suite de 
la Section 3. 

Utiliser les touches pour naviguer dans un menu, une liste déroulante ou 
une boîte de texte, ou pour forcer l’état correspondant pour les touches de mise 
sous tension et OSD.  Voir les informations figurant au dos de la télécommande à 
distance. 

PIP (Picture-in-Picture) 
REMARQUE : Les performances de PIP peuvent être limitées par la vitesse de 
défilement de certaines sources. 

Appuyer sur PIP pour activer ou désactiver la fonction d’incrustation (Picture-in-
Picture) dans laquelle on affiche deux images à la fois, en général une image plus 
petite appelée secondaire dans un fond plus grand dit primaire.  Lorsque l’on 
utilise PIP, les réglages d’image source tels que le redimensionnement, la 
luminosité, le contraste, etc., n’affectent que l’image secondaire. Pour régler 
l’image principale, appuyer plutôt sur PIP avant le réglage (par exemple sur 
Gamma PIP pour changer le niveau gamma de l’image principale). Pour 
retirer l’image secondaire de l’écran et retourner à une seule image, appuyer sur 

PIP  lorsqu’aucun menu ni barre n’est présent(e). 

Mise au point de la lentille, gros plan et changement 
Pas de fonction. 

Il peut arriver que le Cine-IPM 2K soit confronté à une erreur susceptible 
d’interrompre son fonctionnement normal. Ce type de situation peut être dû à une 
saisie incorrecte sur la commande, à une erreur du signal d’entrée (c’est le cas de 
figure le plus courant), ou bien encore à une erreur système. Le mode de 
notification des états d’erreur est paramétré dans le Menu Préférences : 

• ·Pour consulter les messages d’erreur à l’écran, sélectionner l’option « Screen » (écran) 
• ·Pour recevoir une notification uniquement via la communication série, sélectionner l’opti
• · .....  Pour recevoir les deux types de notifications, sélectionner « All » (Tous). 
• ·Pour désactiver les messages d’erreur (en dehors de « invalid user key entry » (saisie touc

Remarquer que les messages d’erreur/de statut à base de texte figurent également 
dans la fenêtre d’affichage du statut LCD dans le panneau avant du Cine-IPM 
2K . 

Saisie utilisateur incorrecte (Invalid User Entry) 
En cas de saisie sur la télécommande non reconnue par le Cine-IPM 2K, un bref 
message d’erreur s’affiche à l’écran indiquant le type de problème. Par exemple, 
si vous indiquez un code de canal non disponible, le message « Invalid Channel » 
(canal incorrect) s’affiche. De même, si vous saisissez un mot de passe erroné, le 
message « Invalid Password » (mot de passe incorrect) s’affiche. Appuyer sur 

ou sur  pour supprimer le message et réessayer. 

 
 

 PIP

   Focus Zoom Shift  

3.2 Conditions 
d’erreur 

 Erreurs utilisateurs  



 Section 3: Fonction de Télécommande et  Conditions d’Erreur 

 
Cine-IPM 2K Guide de Configuration  3-9  
020-100092-01 Rev 1. (03/08) 

REMARQUE : les messages sur écran « Invalid User Entry » ne peuvent pas 
être désactivés, même si l’option « Display Error Messages » (Afficher les 
messages d’erreur) est réglée sur « Off ». 

Un message d’erreur signal d’entrée s’affiche si vous vous trouvez au niveau 
présentation (à savoir qu’aucun menu n’est affiché) et que vous avez sélectionné 
une entrée sur laquelle le Cine-IPM 2K détecte un problème. Si les menus restent 
opérationnels et que le fait d’appuyer sur une touche a pour effet de supprimer 
tout message d’erreur affiché, il est impératif de résoudre le problème de signal 
pour supprimer le message de manière permanente. 

No Signal 
Le message « No signal » (Absence de signal) intervient lorsque aucun signal 
source n’est détecté sur l’entrée sélectionnée (les fonctions HSYNC et VSYNC 
sont toutes deux désactivées et le fond d’écran est noir). Brancher ou corriger le 
signal, ou bien essayer une autre entrée. 

Bad Sync (Synchro défectueuse) 
Le message « Bad Sync » (synchro défectueuse) intervient lorsque les fonctions 
HSYNC ou VSYNC sont activées mais que le signal ne parvient pas à s’afficher. 
Ce type de cas de figure se produit lorsqu’il n’y a qu’un seul des deux signaux de 
synchronisation, ou lorsque l’un des deux signaux de synchronisation est instable 
ou présente une fréquence erronée. Corriger le signal ou sélectionner une autre 
entrée. 

Autres messages d’erreur signaux 
Outre les erreurs courantes de type « Bad Sync » (Synchro défectueuse) et « No 
Signal » (Absence de signal), il se peut que vous rencontriez un message d’erreur 
indiquant que les fonctions HSYNC et/ou VSYNC sont trop rapides ou trop 
lentes. Lorsque ce type de message s’affiche, vérifier les fréquences affichées 
dans le menu Status (État). Si elles sont correctes, le signal n’est pas reconnu par 
le Cine-IPM 2K. Il est possible de modifier les paramètres sur certains PC afin de 
générer un signal compatible. Si les fréquences indiquées dans le menu Status 
sont incorrectes, vérifier le câblage et chercher à repérer la provenance du 
problème. 

Lorsque le Cine-IPM 2K rencontre un dysfonctionnement système, un message 
« Avertissement système » ou « Erreur système » peut s’afficher. Les deux types 
de messages sont accompagnés par un message de texte lié dans la fenêtre 
d’affichage du statut LCD. Un dysfonctionnement système peut être éliminé au 
niveau présentation, mais il peut indiquer le besoin de faire appel à l’intervention 
d’un technicien qualifié. 

REMARQUE : les messages système s’affichent à l’écran uniquement si le menu 
« Display Error Messages » est paramétré sur « Screen » (Écran) ou sur « All » 
(Tous). 

Avertissements du système 
Un avertissement du système indique qu’un dysfonctionnement système a été 
détecté (se reporter à la rubrique Affichage état plus loin). Un message 
d’avertissement du système remplace tout signal d’entrée et disparaît une fois 
l’état du signal d’entrée modifié. Si le projecteur reste opérationnel, le message 

Erreurs de signaux d’entrée

Avertissements/erreurs du 
système  
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indique toutefois la présence d’un problème éventuellement sérieux à signaler au 
fabricant. Il est possible de supprimer le message, mais, pour un résultat optimal, 
on recommande de réinitialiser le projecteur : le mettre hors tension avant de le 
remettre de nouveau en marche à l’aide de la touche Marche / Arrêt. 

Erreurs système 
La présence d’un message d’erreur système indique qu’un dysfonctionnement 
grave a été détecté, à signaler au fabricant dans les meilleurs délais (Voir Code 
état LED ci-dessous). Le projecteur ne fonctionne plus et doit être réinitialisé : le 
mettre hors tension avant de le remettre de nouveau en marche à l’aide de la 
touche Marche / Arrêt . 

Affichage de l’état 
Si la fenêtre d’affichage du statut à l’avant du Cine-IPM 2K affiche l’un des 
messages suivants, il s’agit d’un message d’erreur exigeant l’intervention d’un 
technicien d’entretien qualifié (se reporter à Avertissement du système et Erreurs 
du système, ci-dessus). Prendre acte de l’erreur au niveau de la présentation, la 
résoudre, et essayer de réinitialiser le Cine-IPM 2K 2 en l’allumant et l’éteignant, 
et en le laissant refroidir si nécessaire. Consultez Tableau 3.2votre distributeur si 
le problème persiste. 

Tableau 3.2. Codes d’erreur système 
Code Descriptif 

GÉNÉRALITÉS 
12 Erreur logiciel. Position Off/On (marche/arrêt). En cas de persistance du problème, 

contacter le revendeur ou le fabricant. 
13 Erreur CRC dans la mémoire flash. Télécharger le nouveau logiciel. 
14 Programmation technique seule terminée. Appeler Christie, remplacer TIPM. 
15 Tentative de téléchargement code logiciel sans être en mode démarrage 
16 Interrupt. incorrecte Position Off/On (marche/arrêt). En cas de persistance du 

problème, contacter le revendeur ou le fabricant. 
17 L’utilisateur a maintenu le système de force en mode démarrage 
18 Tentative de programmer le mode démarrage sans cavalier 

DÉTECTEUR pour le REFROIDISSEMENT 
4C Le projecteur s’est arrêté en raison d’une erreur critique 

VENTILATEUR 
51 On constate une défaillance du ventilateur du Cine-IPM 2K  

TIPM (processeur image10 bits) 
60 Échec code CRC démarrage 
61 Programmation DigMux PLD impossible  
62 Programmation DigMux PLD impossible 
63 Programmation DigMux PLD impossible 
64 Type de mémoire flash non reconnu 
65 Échec écriture sur mémoire flash 
66 Échec TIPM général 
67 Le code téléchargé ne s’adapte pas sur les mémoires flash 
68 Échec communication avec l’échelle de comptage sur TIPM 

FOND DE PANIER POUR LES MODULES OPTIONNELS 
A0 Programmation du module d’interface optionnel impossible 
A1 Mise sous tension du module d’interface optionnel impossible 
A2 Impossible de programmer le fond de panier 
A3 Programmation de l’option du module déformation (ChristieTWIST) impossible.  

 

Si nécessaire, essayer de réinitialiser le système en le mettant hors tension avant de le remettre 
immédiatement en marche (laisser refroidir si nécessaire). Pour obtenir plus d’informations, 
contrôler le port d’entrée RS232 IN. Contacter le revendeur ou le fabricant en cas de persistance 
de l’erreur. Seuls les codes de la liste doivent apparaître dans la fenêtre du Cine-IPM 2K. 
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Ce produit est conçu pour un fonctionnement fiable et sans danger. Une bonne 
conception n’est toutefois pas suffisante. Les installateurs, les techniciens de 
service et les opérateurs qualifiés ainsi que tous les autres utilisateurs doivent 
faire en sorte que l’environnement reste constamment sans danger. Il est 
impératif de lire et comprendre tous les avertissements et précautions avant de 
tenter de faire fonctionner le Cine-IPM 2K. 

Respecter et suivre tous les avertissements et instructions inscrites sur le Cine-
IPM 2K. 

Le point d’exclamation dans le triangle équilatéral indique la présence 
d’instructions d’exploitation/maintenance dans la documentation 
livrée avec le projecteur. 

 

L’éclair accompagné d’un symbole de flèche, placé dans le triangle 
équilatéral est destiné à signaler à l’utilisateur la présence à l’intérieur 
du projecteur d’un « élément sous tension dangereux » non isolé dont 

l’importance peut être suffisante pour qu’il en résulte un risque de choc 
électrique pour les personnes. 

Bien respecter toutes les précautions et les avertissements accompagnant le 
dispositif d’affichage — par exemple, consulter la Section 4 du manuel de 
l’utilisateur du CP2000 pour lire tous les avertissements relatifs à l’utilisation de 
ce projecteur. N’oubliez pas les précautions générales suivantes pour toutes les 
installations :  

     AVERTISSEMENT  
Positionnez tous les câbles de sorte qu’ils ne puissent pas entrer en 

contact 
avec des surfaces chauffées ou être tirés ou faire trébucher quelqu’un. 

Le Cine-IPM 2K doit être installé dans un environnement répondant aux 
spécifications du champ d’opération de la Section 6, Spécifications. 

 AVERTISSEMENT  
L’ouverture ou le retrait du couvercle du Cine-IPM 2K  

doit être effectué(e) par un technicien d’entretien 
qualifié. 

4.1 Avertissements 
et consignes 

 Étiquetage et marquages   

 
 

 Précautions générales 
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    AVERTISSEMENT  
Ne pas tenter de faire fonctionner si l’alimentation secteur  

ne correspond pas à la fourchette de valeurs spécifiée.  

Ne rien poser sur le cordon d’alimentation. Placer le projecteur dans un endroit 
où les cordons ne peuvent pas être endommagés par des personnes marchant 
dessus ou des objets roulant dessus. Ne jamais faire fonctionner le Cine-IPM 2K 
si le cordon d’alimentation semble endommagé d’une manière ou d’une autre. 

Ne pas surcharger les prises électriques et les rallonges dans la mesure où cela 
présente des risques d’incendie ou d’électrocution. 

Remarquer que seuls des techniciens d’entretien qualifiés sont habilités à ouvrir 
une ouverture sur le produit, et seulement si le courant a été totalement coupé. 

Les composants électroniques internes du Cine-IPM 2K ne sont refroidis que par 
un seul ventilateur. Ce refroidissement est essentiel pour prévenir toute 
défaillance et contribue à garantir le fonctionnement durablement fiable de tous 
les composants. 

Des grilles latérales permettent la ventilation de l’appareil, à la fois pour 
l’admission d’air et son rejet. Ne jamais obstruer ni recouvrir ces ouvertures. Ne 
pas installer le produit près d’un radiateur ou d’un dispositif de chauffage, ou 
dans un espace réduit. La cavité du piédestal CP2000 offre un espace suffisant 
pour la circulation de l’air. 

Il n’y a pas de filtre à air dans le Cine-IPM 2K. 

 

 Alimentation AC - 
Précautions  

4.2 Maintien du 
refroidissement 
approprié 

 ventilation appropriée  

 Filtre à air  
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Si le Cine-IPM 2K ne semble pas fonctionner normalement, prendre note des symptômes correspondants en se servant 
du guide suivant.  Si vous n’êtes pas en mesure de résoudre les problèmes vous-même, contactez un revendeur pour 
obtenir une assistance. 

REMARQUES : 1) L’intervention d’un technicien d’entretien qualifié est indispensable lors de l’ouverture du Cine-
IPM 2K dans le cadre du diagnostic de toute « cause probable ».  2) Se reporter également à la Section 7 du Manuel 
de l’utilisateur du CP2000. 

 

1. Vérifier la fenêtre d’affichage de l’état. La fenêtre est sombre (sans message), 
veiller à ce que l’interrupteur d’alimentation frontal du Cine-IPM 2K soit en 
position de marche — la fenêtre doit alors afficher « power off ».  

2. Si la fenêtre reste sombre, vérifier que le Cine-IPM 2K est branché au secteur. 
3. S’il est branché dans la prise secteur à l’intérieur du piédestal CP2000, 

vérifier que le disjoncteur correspondant du CP2000 marqué « Interne » est 
actif. Ce disjoncteur se trouve sur le côté de l’opérateur du piédestal. 

4. Vérifier que la télécommande est raccordée et pourvue de piles. 

1. 1. Vérifier que les paramètres Ethernet sont bien corrects pour votre site 
(tous les périphériques réseau doivent présenter un masque de sous-réseau 
identique ainsi que des adresses IP uniques). 

2. Vérifier que le Cine-IPM 2K est relié au réseau avant de changer son adresse 
IP. 

3. Si l’on rencontre encore des difficultés pour établir des communications avec 
un Cine-IPM 2K ajouté à un réseau Ethernet existant, l’adresse IP du Cine-
IPM 2K correspond probablement à une adresse déjà utilisée. S’adresser à 
l’administrateur du réseau. 

4. Ne se servir que du port Ethernet avant, dans la mesure où le port Ethernet 
arrière n’est pas compatible actuellement. 

 

 

L’image ne remplit pas l’écran 
1. Vérifier que la configuration de sortie du Cine-IPM 2K correspond à la 

résolution de votre dispositif d’affichage. Par exemple, préciser une 
résolution de sortie de 2048 x 1080 pour remplir la surface d’affichage 
originale du CP2000. 

5.1 Alimentation 
électrique 

Le Cine-IPM 2K ne démarre 
pas  

5.2 Ethernet 

5.3 Affichage 

 Symptôme  
 CAUSE/CORRECTION : 
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Impossible de sélectionner les entrées à l’aide du TPC 
1. Vérifier que le Cine-IPM 2K est raccordé au port RS232-B sur le projecteur. 

 

L’image semble « écrasée » ou s’étirer verticalement au centre de 
l’écran 
1. Vérifier votre sélection de Redimensionnement (Resizing). Utiliser la 

configuration prédéfinie de redimensionnement du Cine-IPM 2K 
« Anamorphique » pour une image rétrécie verticalement, puis élargir au 
besoin à l’aide de la commande de « taille » du Cine-IPM 2K . 

2. Pour obtenir les meilleurs résultats avec un lecteur de DVD, et pour 
optimiser les fonctions de dimensionnement, on recommande de régler la 
sortie du DVD à 16:9 écran large (et non 4:3 ou 4:3 panoramique). 

3. La lentille anamorphique (optionnelle) est peut-être nécessaire pour cette 
source. 

Le système est sous tension mais l’écran n’affiche rien. 
1. Un cache de lentille a-t-il été laissé accidentellement en place ? Retirer le 

cache de la lentille. 
2. Au niveau du TPC, vérifier que l’obturateur du CP2000 est OUVERT (le 

bouton de l’obturateur de la télécommande du Cine-IPM 2K n’est pas 
opérationnel). 

3. L’ampoule est-elle allumée ? Rechercher un éventuel problème de 
verrouillage, comme par exemple un cache d’ampoule ouvert. 

4. Vérifier qu’un mode de test d’affichage totalement noir du Cine-IPM 2K 
n’est pas sélectionné— appuyer sur TEST sur la télécommande pour accéder 
aux modèles de tests, puis passer de l’un à l’autre à l’aide des touches  . 

5. L’entrée correcte a-t-elle bien été sélectionnée ? Sur le TPC, bien choisir 
l’entrée DVI correcte. 

6. Vérifier que la sortie DVI du Cine-IPM 2K est bien raccordée au CP2000. 
7. Il est possible que la résolution de sortie incorrecte soit sélectionnée sur 

l’appareil. 
8. Le logiciel V1.1 ne peut pas traiter les informations de la source HDCP et 

affichera un champ totalement noir. Vérifier que le signal DVI à l’entrée 
n’est pas chiffré numériquement. 

9. La source est-elle correctement branchée ? Vérifier les raccordements du 
câble et s’assurer que la source voulue a bien été sélectionnée. 

L’affichage tremble ou est instable… 
1. Si l’affichage tremble ou clignote de manière aléatoire, vérifier que 

l’alimentation est correctement branchée et d’une qualité adéquate pour la 
détection. Si la source est de qualité médiocre ou mal branchée, le projecteur 
tente d’afficher la même image de manière répétée, même si ce n’est que de 
manière brève. 

2. La fréquence de balayage vertical ou horizontal du signal d’entrée peut être 
hors de portée du projecteur. Se reporter à la Section 6, Spécifications pour 
obtenir les fourchettes de fréquence de scannage. 

 Symptôme  
 CAUSE/CORRECTION : 

 Symptôme  

 CAUSE/CORRECTION : 

 Symptôme  
 CAUSE/CORRECTION : 

 Symptôme  
 CAUSE/CORRECTION : 
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3. Il se peut que le signal de synchronisation soit inadapté. Corriger le problème 
de source. 

4. Il est possible que la résolution de sortie sélectionnée sur l’appareil soit 
incorrecte. 

L’image apparaît inhabituellement sombre ou délavée... 
1. Il se peut que la luminosité ou le contraste soit réglé sur des valeurs 

beaucoup trop faibles. 
2. Il se peut que la source soit terminée deux fois. Vérifier que la source n’est 

terminée qu’une fois. 
3. Il peut s’avérer nécessaire de repositionner la pince de l’embout de synchro 

de la source (s’il s’agit d’une source non vidéo). 
4. La lampe n’est peut être pas bien alignée dans le projecteur. Utiliser le 

réglage LampLOC du CP2000. 

La partie supérieure de l’écran oscille, se fractionne ou tremble… 
1. Ce type de symptôme peut se produire sur les sources vidéo ou VCR. 

Vérifier votre source. 

Certaines parties de l’écran sont coupées ou gauchies jusqu’à 
l’autre bordure… 
1. Il est possible qu’un réglage du redimensionnement et/ou de l’occultation 

soient nécessaires. 

L’affichage semble comprimé (étiré à la verticale)… 
1. La fréquence de l’horloge d’échantillonnage des pixels est incorrecte pour la 

source actuelle. 
2. Il se peut que les options de redimensionnement, d’étirement vertical ou de 

positionnement soient mal ajustées pour le signal source entrant. 
3. Il peut s’avérer éventuellement nécessaire d’utiliser une lentille 

anamorphique pour les sources fournies dans un format redimensionné ou 
étiré verticalement. 

Les données sont rongées sur les bordures. 
1. Vérifier les paramètres d’occultation. 
2. Si des données entrantes sont toujours manquantes sur l’image, réduire la 

taille de celle-ci de manière à ce qu’elle entre dans la zone d’affichage 
disponible pour le projecteur. 

3. Vérifier que vous n’utilisez pas le chemin de traitement cinéma sur le 
CP2000. 

4. Si l’image est coupée à droite ou à gauche, les limitations de largeur de 
bande du circuit processeur sont probablement dépassées. Réduire les 
paramètres de redimensionnement ou (si possible) le taux de défilement 
vertical du signal d’entrée. 

 Symptôme  
 CAUSE/CORRECTION : 

 Symptôme  
 CAUSE/CORRECTION : 

 Symptôme  

 CAUSE/CORRECTION : 

 Symptôme  
 CAUSE/CORRECTION : 

 Symptôme  
 CAUSE/CORRECTION : 
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5. Si l’image est coupée en haut ou en bas, les limitations de taux de défilement 
vertical du port DVI du CP2000 sont probablement dépassées. Si possible, 
réduire la configuration de redimensionnement pour permettre le logement à 
l’intérieur de la surface découpée ou le taux de défilement vertical du signal 
d’entrée du Cine-IPM 2K . Vérifier que vous n’utilisez pas le chemin de 
traitement cinéma sur le CP2000. 

6. Vérifier la configuration du TPC et que la source et l’écran sont réglés sur 
2048 x 1080, ou pixels Auto Square. 

La qualité de l’affichage semble osciller de bonne à mauvaise, ou de 
mauvaise à bonne… 
1. Il se peut que le signal d’entrée de la source soit de qualité médiocre. 
2. La fréquence H ou V de l’entrée peut être modifiée côté source. 

L’affichage s’est figé d’un seul coup… 
1. Si l’écran devient soudainement tout noir de manière inexplicable, il est 

possible qu’un bruit de tension excessif sur le c.a. ou sur l’entrée de mise à la 
terre ait interrompu l’aptitude du projecteur à capter un signal. Éteindre le 
projecteur et/ou Cine-IPM 2k et débrancher la prise secteur. Rebrancher 
ensuite et remettre l’appareil sous tension comme d’habitude. 

Les couleurs de l’affichage sont incorrectes… 
1. Il est possible qu’un ajustement des paramètres de couleur, de teinte, 

d’espace couleur, de température de couleur et/ou autres s’avère nécessaire. 
2. Vérifier que les paramètres TPC sont corrects — l’espace couleur sur le 

CP2000 doit être au format RVB, et gamma réglé sur 2,6. 
3. Vérifier que l’on utilise le bon canal pour cette source. 

L’affichage n’est pas rectangulaire… 
1. Vérifier l’alignement horizontal du projecteur. Vérifier que la surface de la 

lentille et de l’écran sont aussi parallèles l’un par rapport à l’autre que 
possible. 

2. Vérifier que « Keystone » est bien réglé. 
3. Le décalage vertical est-il correct ? Procéder au réglage nécessaire à l’aide du 

bouton de décalage vertical. 
4. Vérifier que l’ouverture de la lentille anamorphique (le cas échéant) est bien 

orientée. 

L’affichage est « bruyant »… 
1. Il peut s’avérer nécessaire d’afficher le réglage à la source d’entrée. Régler le 

tracking des pixels, la phase et le filtre. Le bruit est particulièrement courant 
sur les signaux YPbPr en provenance d’un lecteur de DVD. (Si vous utilisez 
une source PC, procéder à un réglage à l’aide d’une mire de réglage haute 
fréquence avec un pixel sur on/off sur l’ensemble). 

2. Il se peut que l’entrée vidéo ne soit pas terminée. Vérifier que l’entrée vidéo 
est interrompue (75 Σ). S’il s’agit de la dernière connexion dans une chaîne 
en boucle, l’entrée vidéo doit être interrompue uniquement à la dernière 
entrée source. 

 Symptôme  

 CAUSE/CORRECTION : 

 Symptôme  
 CAUSE / CORRECTION : 

 Symptôme  
 CAUSE/CORRECTION : 

 Symptôme  
 CAUSE/CORRECTION : 

 Symptôme  
 CAUSE/CORRECTION : 
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3. Le signal d’entrée et/ou les câbles des signaux porteurs du signal d’entrée 
sont éventuellement de qualité médiocre. 

4. Si la distance entre le périphérique source d’entrée et le projecteur est 
supérieure à 8 mètres (25 pieds), il peut s’avérer nécessaire de procéder à une 
amplification ou à un traitement du signal. 

5. Si la source provient d’un magnétoscope ou d’une diffusion hors antenne, il 
se peut que le degré de détail sélectionné soit trop élevé. 

6. Si une sortie DVI à 10 bits est activée, veiller à ce que les harnais DVI soient 
raccordés correctement. Sélectionner le Twin-Link DVI à 10 bits au TPC. 

7. Pour les graphiques par ordinateur, vérifier que la carte vidéo sur 
l’ordinateur/le portable peut accepter la résolution choisie et/ou qu’elle 
répond aux limitations en matière de bande passante du Cine-IPM 2K . 

8. Certaines informations transmises peuvent comporter un bruit important. On 
recommande d’essayer d’utiliser la fonctionnalité de réduction du bruit 
parasite du Cine-IPM 2K. 

Bruit ou étincelle sur la vidéo 
1. Les câbles DVI sont peut-être de mauvaise qualité ou trop longs. Utiliser les 

câbles fournis avec le Cine-IPM 2K. 

Pas d’affichage de la source DVI 
1. Votre source DVI peut être encodée HDCP. Ceci n’est pas compatible avec 

le Cine-IPM 2K. 

Couleurs incorrectes 
1. Bien choisir l’espace couleur « Unity RVB » au TPC. 

Distorsion de la couleur importante avec le DVI Twin-Link à 10 bits 
1. Les câbles DVI sont probablement inversés. 

Les modules d’entrée optionnels ne fonctionnent pas 
1. Vérifier que les cartes d’option sont bien complètement insérées dans 

l’appareil, au même niveau que le Cine-IPM 2K. 
2. Remettre en place la carte d’option. 
3. Vérifier que l’entrée 5 ou l’entrée 6 est bien sélectionnée. 
 

 Symptôme  
 CAUSE/CORRECTION : 

 Symptôme  
 CAUSE/CORRECTION : 

 Symptôme  
 CAUSE/CORRECTION : 

 Symptôme  
 CAUSE/CORRECTION : 

 Symptôme  
 CAUSE/CORRECTION : 
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