
LE MATÉRIEL À DISPOSITION

LE PROJECTEUR 

L'ÉCRAN DE PROJECTION

LE WIFI

Vous trouverez à disposition:

- une table  
- des chaises (10)
- un projecteur
- un écran

Pour allumer le projecteur, prenez la télécommande àPour allumer le projecteur, prenez la télécommande àPour allumer le projecteur, prenez la télécommande à
disposition et placez- vous sous le projecteur. Une fois sousdisposition et placez- vous sous le projecteur. Une fois sousdisposition et placez- vous sous le projecteur. Une fois sous
le projecteur, pressez sur le bouton power On/Off qui sele projecteur, pressez sur le bouton power On/Off qui sele projecteur, pressez sur le bouton power On/Off qui se
trouve sur l'appareil. La marque "BENQ" s'affiche sur l'écrantrouve sur l'appareil. La marque "BENQ" s'affiche sur l'écrantrouve sur l'appareil. La marque "BENQ" s'affiche sur l'écran
de projection lorsque le projecteur est allumé.de projection lorsque le projecteur est allumé.de projection lorsque le projecteur est allumé.    
   Lorsque vous avez fini, éteignez l'appareil en pressant 2 foisLorsque vous avez fini, éteignez l'appareil en pressant 2 foisLorsque vous avez fini, éteignez l'appareil en pressant 2 fois
sur le bouton power On/Off. Patientez 2 secondes et pressezsur le bouton power On/Off. Patientez 2 secondes et pressezsur le bouton power On/Off. Patientez 2 secondes et pressez
de nouveau une fois pour l'extinction totale de l'appareil.de nouveau une fois pour l'extinction totale de l'appareil.de nouveau une fois pour l'extinction totale de l'appareil.
Utilisez la télécommande pour baisser l'écran, en appuyantUtilisez la télécommande pour baisser l'écran, en appuyantUtilisez la télécommande pour baisser l'écran, en appuyant
sur la flèche du bas pour le faire descendre. Une fois terminé,sur la flèche du bas pour le faire descendre. Une fois terminé,sur la flèche du bas pour le faire descendre. Une fois terminé,
appuyez sur la flèche du haut pour le remonter.appuyez sur la flèche du haut pour le remonter.appuyez sur la flèche du haut pour le remonter.

Pour connecter votre ordinateur portable à l'écran, munissez-
vous du câble HDMI se trouvant sur l'étagère à proximité de la
fenêtre et branchez-le sur votre entrée HDMI. Lorsque vous
avez fini, débranchez le câble HDMI de votre ordinateur et
laissez-le sur la table..

Pour vous connecter au WIFI, cliquez sur le réseau WAOPour vous connecter au WIFI, cliquez sur le réseau WAOPour vous connecter au WIFI, cliquez sur le réseau WAO
Coworking. Introduisez le mot de passe " WAOC@crickx ".Coworking. Introduisez le mot de passe " WAOC@crickx ".Coworking. Introduisez le mot de passe " WAOC@crickx ".       

- une rallonge
- un câble HDMI
- le WIFI
- un tableau blanc

DES QUESTIONS? APPELEZ LE +32 2  899 69 70

En extra, vous avez un accès illimité à la cuisine


