
Nous développons les meilleures solutions 

visuelles au monde

Guide de démarrage 
rapide



Nous vous remercions d'avoir acheté 

le répartiteur quatre sorties 4K ISQ4 de 

Datapath. Ce document a pour but de vous 

aider à réaliser rapidement la configuration 

initiale de votre dispositif. 

Pour des informations plus détaillées, 

téléchargez le Guide de l’utilisateur sur 

notre site www.datapath.co.uk.

 

CONTENU
L’emballage contient les éléments suivants :

  Votre répartiteur quatre sorties 4K ISQ4

  Bloc d’alimentation électrique

  5 verrous HDMI

  4 vis de montage M4

Remarque : tous les produits sont sensibles 
à l'électricité statique et emballés dans des 
emballages antistatiques. Veuillez conserver 
l’IQS4 dans son emballage jusqu’à son 
installation.

INSTALLATION
L’installation de votre IQS4 est simple. Veuillez 

procéder comme suit pour l’installer et le faire 

fonctionner correctement en quelques minutes :

1)  Chaque IQS4 possède un système de montage 

VESA qui permet de fixer l’unité à l’arrière d’un 

écran si nécessaire.

2)  Branchez la sortie de la carte graphique à la prise 

d’entrée située à l’arrière de l'unité IQS4 à l’aide 

d’un câble HDMI.  Assurez-vous que le câble est 

correctement relié au connecteur d’entrée de 

l’IQS4 grâce au verrou de câble fourni.

3)  Branchez les sorties de l’IQS4 à vos écrans. Assurez-

vous que les câbles sont correctement reliés aux 

connecteurs de sortie de l’IQS4 grâce aux verrous 

de câble fournis.

4)  Branchez le bloc d'alimentation et allumez-le.

5.  Effectuez un clic droit sur le bureau et sélectionnez 

« Outil de configuration du pilote d’affichage 

(DDCT) » dans le menu. Suivez les instructions pour 

configurer vos affichages.

Vous pouvez consulter les informations complètes 

concernant le DDCT dans le fichier d’aide de 

l’application et dans le Guide de l'utilisateur de la 

carte Image disponible sur le site Web de Datapath.

www.datapath.co.uk

BRANCHEMENTS DÉCLARATION SUR LES DROITS 
D’AUTEUR
© Datapath Ltd., Angleterre 2020.

Datapath Limited détient les droits d’auteur relatifs 

à cette documentation. Aucune partie de cette 

documentation ne peut être reproduite, publiée, 

divulguée, stockée dans un quelconque format 

électronique ni utilisée en tout ou en partie à d’autres 

fins que celles mentionnées aux présentes sans 

l’autorisation expresse de Datapath Limited.

Datapath Limited met tout en œuvre pour s’assurer 

que les informations fournies dans la présente 

documentation sont correctes. Toutefois, Datapath 

Limited ne fait aucune déclaration et ne donne 

aucune garantie quant à son contenu, et décline 

toute responsabilité pour d’éventuelles erreurs ou 

omissions.

Datapath se réserve le droit de modifier les 

spécifications sans préavis et ne peut assumer 

la responsabilité de l’utilisation qui est faite des 

informations fournies. Toutes les marques déposées 

mentionnées dans cette documentation sont 

reconnues par Datapath Limited.

Les sorties de l’ISQ4 peuvent être raccordées à n’importe 

lequel des quatre écrans sur le mur. Le DDCT identifiera la 

configuration adaptée.

Il est important de noter que le connecteur d'entrée HDMI 

nécessite une résolution de la source de 7680 x 1080 à 

60 Hz.  
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