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Utilisation d’un vidéoprojecteur



Quel type de vidéoprojecteur choisir ?
Les vidéoprojecteurs DLP/DMD

Destinés à un usage plutôt multimédia ce sont ceux utilisant, 
le DLP/DMD (traitement numérique de la lumière) qui est une 
technologie de projection d’images qui repose sur l’utilisation 
d’une puce contenant des miroirs orientables. 

Ce type de vidéoprojecteur est souvent utilisé pour le home 
cinéma (Attention à l’effet arc en ciel !).







Quel type de vidéoprojecteur choisir ?

Les vidéoprojecteurs LCD

On peut mentionner aussi les vidéoprojecteurs LCD qui utilisent 
une technique dérivée des écrans à cristaux liquides, ils sont 
pour leur part destiné à l’informatique. 





Quel type de vidéoprojecteur choisir ?

Les vidéoprojecteurs Lasers

Enfin les vidéoprojecteurs Lasers, technologie décrite par un 
balayage à deux axes X-Y d’un faisceau laser sur un ou deux 
miroirs montés sur galvanomètre.
Son utilisation est très courante pour des appareils nomades 
picoprojecteur, PDA, téléphones portables.





Quelle résolution ?

La résolution est le nombre de pixels affichés dans l'image.

Plus leur nombre est élevé, plus l'image est détaillée. 



Quelle résolution ?

SD (standard definition) : 720 x 576 px
Ce format était la norme avant l'avènement de la HD, il est en 
passe de disparaître.
720p (HD ready) : 1280 x 720 px
Compatible HD mais pas full HD. C'est une sorte de "petite" 
HD, destiné aux petits budgets et aux écrans de taille petite à 
moyenne.



Quelle résolution ?
Full HD (HD 1080) : 1920 x 1080 px
C'est la norme (TV, jeux video, VOD, Blu-Ray, etc.), notamment 
depuis le passage de la TNT à la Haute Définition. 

C'est le format de la grande majorité des videoprojecteurs 
home cinéma et c'est celui conseillé, dans la mesure du 
possible. Vous trouverez souvent le terme 1080p pour désigner 
cette résolution.



Quelle résolution ?

Ultra HD (UHD) : 3840 × 2160 px
La résolution est 4 fois celle de la full HD. 
C'est la haute définition de demain mais les modèles sont très
chers et il y a encore très peu de contenus disponibles.
L'Ultra Haute Définition est souvent également
appelée 4K mais par abus de langage (Ce sont deux formats
très proches mais la 4K est un format cinéma, avec pour
résolution 4096 x 2160 px).



Quelle luminosité ?

Tous les fabricants précisent le nombre de lumens de
leur appareil.
Ceux-ci représentent la valeur qui permet de mesurer
la luminosité du vidéoprojecteur.
En conditions habituelles, l'appareil est censé
fonctionner de façon optimale dans un environnement
obscur.



Quelle connectique ?

HDMI VGA



Commuter la source





Changer la lampe ?



En résumé
Choisir un vidéoprojecteur de résolution minimum : 720p (HD ready) : 1280 x 
720 px

Être vigilent quant à la luminosité de l’appareil

Prise VGA + HDMI recommandée (si PC équipé)

Taille de l’appareil et poids (transport éventuel)

Prix de l’appareil ?



Recommandation
Epson EB 3LCD  - 3200 lumen – HDMI + VGA – SVGA (800x600)

(Pour rappel : HD Ready (1280x720) et HD (1920x1080))

Aux alentours de 400 euros


