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Procédure pour la mise en route de la Table MashUp XL 

 

Pour un démarrage facile de la table mashUp, suivre scrupuleusement cette procédure, l’ordre des opérations est 
important ! 

 

1. Vérifier que la prise multiple est branchée et sous tension  
2. Allumer l’ordinateur (bouton noir en haut à gauche au-dessus du clavier) 
3. Sur la boîte bleue Audiobox dans le caisson du bas, s’assurer que le bouton gris « 48v » est appuyé, il doit 

être rouge.  

4. Dans la barre des tâches, en bas à droite, cliquer sur la flèche pointant vers le haut puis sur l’icône *  

Vérifier que le wifi est disponible, l’icône  dans la case de gauche doit être bleue. Si elle est grisée, 
cliquer dessus pour qu’elle devienne bleue (établit le réseau wifi entre la tablette et le PC) 

5. Clic droit sur l’icône « wifi.bat » sur le bureau (en haut à droite) : un menu déroulant s’ouvre 
a. Choisir « Exécuter en tant qu’administrateur » dans ce menu déroulant 
b. Une fenêtre s’ouvre pour autorisation, cliquer sur le bouton « oui » 
c. Vérifier que la page affiche l’adresse IPV4, elle doit finir par 137.1. Si elle est différente ou 

n’apparait pas, fermer la fenêtre et recommencer au début de l’étape 5. Si cela ne fonctionne 
toujours pas, redémarrer l’ordinateur et tout reprendre depuis le début 

d. Appuyer sur n’importe quelle touche du clavier pour fermer la fenêtre 

6. Lancer Reactivision (double clic sur l’icône  dans la barre des tâches en bas de l’écran) 
a. Appuyer sur la touche lettre o 
b. Cliquer sur « Contrôle caméra » 
c. Sur la ligne « exposition », décocher « automatique » et placer le curseur à -9 (au lieu de -6) 
d. Cliquer sur appliquer puis sur OK 

e. Réduire les deux fenêtres de Reactivision  
 

7. Appuyer en même temps sur la touche Windows ( en bas à gauche du clavier) et la touche P : une 
fenêtre latérale s’ouvre : cliquer sur « Etendre »  

8. Cliquer ailleurs sur le bureau pour fermer la fenêtre latérale 

9. Lancer le logiciel mashup table (icône  dans la barre des tâches en bas de l’écran). Attention faire un 
simple clic sinon le logiciel s’ouvre 2 fois ! 

a. Choisir le mode (montage, mixage ou créer un corpus). Pour une utilisation simple de la table, il 
s’agit du mode montage 

10. Dans le menu déroulant « choisir le corpus » : sélectionner « Prelinger » (attendre qu’il apparaisse dans le 
menu déroulant, cela prend un petit temps) ou l’un des autres corpus proposés 

11. Cliquer sur l’icône de son pour qu’elle passe du rouge au vert (rouge : éteint, vert : allumé)  
12. Allumer la Tv avec la télécommande 
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13. Vérifier que la fenêtre vidéo apparait bien en petit sur l’écran Tv. Si elle ne s’y trouve pas, l’« emmener » 
vers la droite de l’écran d’ordinateur pour l’en faire « sortir » par la droite : elle devrait apparaitre sur 
l’écran Tv. Lorsque c’est le cas, cliquer sur « Plein écran » sur le logiciel Mash-Up ou « echap ».   

14. Allumer la barre de son (enceinte sous la TV) en appuyant sur le bouton  sur le dessus  
15. Vérifier que s’affiche « AUX » sur l’avant de la barre de son. Sinon, trouver « AUX » en appuyant sur le 

bouton  
16. Augmenter le volume de la barre de son pour qu’il se trouve à 30 (à tester en fonction de 

l’environnement) 
17. Allumer la tablette (appui long sur le bouton sous la tablette en haut à gauche) 
18. Cliquer sur « Kiosk Browser » en bas de la fenêtre 
19. Soit le logiciel mashUp s’ouvre directement, soit il faut cliquer sur la seule icône présente sur l’écran pour 

le lancer. Avec cette procédure, seul le logiciel mashUp peut être accessible sur la tablette, toutes les 
autres fonctionnalités sont verrouillées.  
 

 
Procédure pour éteindre le module 

 
 
Suivre l’ordre des opérations en sens inverse, sauf pour la tablette :  
Pour l’éteindre : 

1. Cliquer 4 fois rapidement sur l’écran : une fenêtre s’ouvre 
2. Un clavier numérique apparaît, appuyer sur le petit clavier 

3. Taper « md77 ». Cliquer sur le bouton de validation vert puis sur OK  
4. Descendre dans la colonne de gauche et cliquer sur « Admin » 
5. Dans la colonne de droite, cliquer sur « Exit to launcher » 
6. Cliquer sur « Acer Home » en bas de la fenêtre : on arrive sur l’écran d’accueil de la tablette 
7. Eteindre la tablette en appuyant sur le bouton du dessous jusqu’à ce que s’affiche le choix « Eteindre » 

(appui long) 
 
Eteindre les différents logiciels allumés pour l’utilisation de la table MashUp (logiciel MashUp, 
Reactivision) 
Eteindre l’ordinateur et couper le courant  
 
 
 
 

Connexion à Internet en filaire ou en wifi strictement interdit 
sauf en cas de maintenance pour une prise en main à distance 
par les concepteurs de la table 


