
GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE VIA COLLAGE
Pour Installateur

Ce guide a pour but de vous aider pour l'installation et l'utilisation de votre produit pour 
la première fois.

Pour plus d'informations, visitez notre site dédié www.True-Collaboration.com et 
téléchargez le manuel ou scannez le QR code ci-dessus.

  ETAPE 1 : Vérifiez le contenu de la boîte

1. Produit VIA Collage

2. Alimentation (19V DC) 

3. Guide de Démarrage Rapide

4. Adaptateur DP vers HDMI

  ETAPE 2 : Installez le VIA Collage

Positionnez le VIA Collage sur une table ou utilisez le kit de mise en rack RK-COLLAGE.

  ETAPE 3 : Statut des Entrées et Sorties

Toujours éteindre l'alimentation de chaque appareil avant connexion au VIA Collage.

Utilisez de préférence les câbles haute performance de Kramer pour la connexion de 
l'équipement AV au VIA Collage.

Souris Clavier

Entrée
HDMI

Externe

Sortie
DP

Sortie
HDMI

Enceintes
Amplifiées

Routeur
Wifi

Appareil
iOS

Appareil
Android

MacBook/
PC portable

VVIIDDEEOO  IINN

HHDDMMII  --  IINN

DDCC  IINN
1199VV iiAAMMTT

RRSS--223322

LLAANN DDPP HHDDMMII USB 3.0

AAVV  --  IINN

LLIINNEE  OOUUTT MMIICC  IINN

AAUUDDIIOODISPLAY OUT



  ETAPE 4 : Connectez l'unité

• Connectez le clavier et la souris

• Connectez votre écran principal (double écran optionnel)

• Connectez un câble Local Area Network (LAN) pour connexion à  votre réseau ou utilisez  
un routeur Wifi

• Branchez l'alimentation

• Allumez l'appareil

  ETAPE 5 : Configurez le VIA Collage

Ouvrez le menu du VIA Collage et cliquez sur Fonctionnalités, ensuite sur Paramètres. 

Saisissez le mot de passe : supass.

Onglets du Menu Paramètres :

• Paramètres du LAN – Configurez les paramètres de votre réseau et appliquez les réglages

• Nom/Code de Salle – Gérez les préférences du nom et du code de la salle

• Configurations – Activez/désactivez le mode PiP, média et autres options

• Contrôles du Système – Gérez les réglages de votre écran et audio, lancez le panneau de 
contrôle, sélectionnez votre langue etc.

• Papier peint – Insérez une image de papier peint personnalisée

• Applications Tierces – Installez/désinstallez les applications logicielles tierces

• Authentification – Activez le mode modérateur et définissez les réglages modérateur/
participant

• Mirroring – Activez/désactivez le support iOS mirroring et configurez-le

Une fois les réglages effectués, cliquez sur le bouton de redémarrage pour la bonne prise en 
compte des paramètres. Pour plus d'informations, consultez la section "Settings" du manuel.



GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE VIA COLLAGE
Pour Utilisateur

  ETAPE 1 : Connectez votre Appareil au Réseau

Connectez votre appareil au même réseau que celui utilisé par VIA Collage Kramer dans 
la salle de réunion concernée (soit Wi-Fi ou LAN).

 ETAPE 2 : Exécutez ou Téléchargez l'ApplicationMAC or PC 

MAC ou PC
1. Naviguez vers la page Web intégrée du VIA Collage en saisissant le Nom de la Salle du 

VIA dans le navigateur de votre ordinateur.

2. Sélectionnez Cliquez pour Exécuter afin de lancer l'application (pour les utilisateurs 
occasionnels) ou sélectionnez Cliquer pour Installer VIA afin de télécharger 
l'application VIA sur votre ordinateur (pour les utilisateurs réguliers).

iOS / Android
1. Téléchargez et installez l'application VIA gratuitement à partir de l'Apple Store ou de 

Google Play Store. Utilisez le QR code ci-dessus.

  STEP 3: Login

Nom de la Salle : Copiez le nom de la salle comme 
indiqué sur le papier peint (Adresse IP).
Pseudo : Saisissez un nom pour votre appareil.
Code de la Salle : Saisissez un code à 4 chiffres comme 
indiqué sur le papier peint.
Login : Cliquez sur Login pour rejoindre la réunion.

Welcome to VIA Collaboration Hub

Click to Install VIAClick to Run VIA

Nom de la Salle

Pseudo 

Code de la Salle 

192.168.11.67 

dave 

QQQ2

Login



  ETAPE 4 : Menu Principal

  ETAPE 5 : Caractéristiques

Cliquez sur Step-in™ pour envoyer le contenu de votre équipement
sur l 'écran principal et visualiser quel participant est connecté

Features Step-in Participants

Autoriser le Contrôle
Donnez à un participant le contrôle d'un 
MAC® ou d'un PC.

Chat
Envoyez un message à un collègue pendant 
la réunion.

Retour Ecran
Visionnez la présentation en cours sur votre 
appareil, annotez et sauvegardez-en le 
contenu.

Entrée HDMI
Connectez une source HDMI (caméra, DVD, 
Blu-ray™) pour affichage sur l'écran principal.

Navigateur Web
Ouvrez une page web afin de présenter son 
contenu.

Applications Tierces
Supporte les applications de conférence 
tels que Skype®, WebEx®, Go To Meeting®, 
Lync® ainsi que tout programme compatible 
Windows (Microsoft Office).

Connexion sans fil
Connectez-vous avec votre appareil. Aucun 
dongle nécessaire. Windows, Mac OS, iOS, 
Android, Windows phone.

Multimédia
Partagez des vidéos 1080p/60Hz de manière 
performante ainsi que vos photos et documents.

Cloud
Cliquez et déplacez les fichiers dans le cloud 
afin de les partager instantanément avec les 
autres participants.

Transfert de Fichiers
Transférez des fichiers pour partage instantané 
avec un ou tous les autres participants.

TBI (Tableau Blanc Intéractif)
Créez, annotez, surlignez la présentation en 
cours : compatible écran tactile.

Collaboration
Cliquez pour collaborer avec votre propre 
équipement. Plusieurs utilisateurs peuvent 
intéragir en même temps et contrôler le 
contenu de l'écran principal.

Android et iOS Mirroring
Recopie d'écran d'un appareil sous Android ou 
iOS sur l'écran principal.
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