
 
 

REGLAGE des DONGLES Optoma ou Monster Vision 
 

RAPPEL : DEFINITION DU GHOSTING 
 
Le ghosting est dû à l’impossibilité de séparer correctement les images gauche et droite 
correspondant aux deux yeux. Dans un système séquentiel, c’est surtout la vitesse de 
réaction des panneaux et des lunettes qui est en cause. 
 
Les images sont envoyées l’une après l’autre à l’écran. Comme les éléments électroniques 
ne sont pas assez rapides, ils commutent progressivement au lieu de commuter d’un seul 
coup. D’où les temps de montée/descente relativement lents (ligne 1 de la figure). 

 
 
Si le temps d’ouverture des lunettes se fait pendant la totalité de l’image (ligne 2), on obtient 
un résultat visuel qui comporte une partie de l’autre image (zones grises ligne 3). D’où l’effet 
de ghosting. 
 
Nota : La commutation des lunettes n’est pas non plus immédiate mais j’ai simplifié car, dans 
le cas des lunettes MV elles sont beaucoup plus rapides que les panneaux. Ce qui n’est 
apparemment pas le cas des Sony. 
 
Pour éliminer ce ghosting, il ne faut ouvrir les lunettes que quand l’image est stabilisée (ligne 
4). Ca réduit le ghosting mais ça réduit aussi la luminosité car celle-ci est proportionnelle au 
temps d’ouverture. 
 
Deux paramètre permettent d’obtenir ce résultat : 

- Le retard 
- Le temps d’ouverture 

Ces deux paramètres sont ajustables dans les dongles Optoma et MV. 



 
 

AJUSTEMENT DES PARAMETRES SUR LE DONGLE 
 
LANCER LE MODE REGLAGE FIN  
Avec le dongle en Mode Normal: 
 

1. Appuyer et maintenir le joystick jusqu’à avoir les deux premières LED en VERT 
 

2. Relâcher le joystick 
 
ATTENTION : Le dongle reviendra en mode normal si le joystick n’est pas utilisé dans les 60 
secondes. Chaque action sur le joystick vous redonne 60 secondes. 
 

 

REGLAGE FIN 
Selon le paramètre à ajuster, le joystick est utilisé en gauche-droite ou en haut-bas. Chaque 
paramètre peut être ajusté soit en appuyant sur le joystick au coup par coup, soit en laissant 
appuyé pour faire défiler les valeurs. 

Les valeurs du réglage sont indiquées par les LED, chacune variant en luminosité pour indiquer 
la direction du changement. Lorsque les valeurs sont ajustées, les LED s’allument dans l’ordre 
et utilisent chacune 4 niveaux de luminosité, ce qui fait 20 niveaux en tout. On peut dépasser 
cette valeur mais la visualisation par les LED est limitée à 20 niveaux. 
 
 
AJUSTEMENT DU RETARD 
Le retard s’ajuste par le joystick en haut-bas. Durant ce réglage, les LED sont ROUGE. 

 



 
AJUSTEMENT DE L’OUVERTURE 

L’ouverture s’ajuste par le joystick en gauche-droite. Durant ce réglage, les LED sont 
ORANGE. 

 
 

Le réglage optimum s’obtient de la façon suivante : 
 

1. Réduire l’ouverture autant que possible pour avoir une image sombre 

 
 

2. Mettre le retard à zéro et augmenter progressivement le retard jusqu’à disparition 
du ghosting 

 
Attention, l’ensemble de la fenêtre se déplace, c’est pourquoi il a fallu en réduire 
l’ouverture précédemment 



 
3. Augmenter l’ouverture jusqu’à apparition du ghosting et revenir un peu en arrière 

 
 

 
AJUSTEMENT DE LA POLARITE 

La polarité est un facteur important. Quand la polarité est inversée, l’œil gauche voit l’image droite 
et vice-versa. Le verre gauche des lunettes est ouvert alors que ça devrait être le droit. On peut 
vérifier simplement en retournant les lunettes. Si l’image 3D est correcte, la polarité était donc 
inversée. 
 
Pour changer la polarité: 
 

1. Lancer le mode REGLAGE FIN 
2. Appuyer sur le centre du joystick 
3. Pour changer la polarité, appuyer à nouveau sur le centre du joystick 

 

Soit 2 LED sont allumées (polarité standard) 00000 

Soit 3 LED sont allumées (polarité inverse)  00000 
 
Laisser dans l’état où l’image 3D est correcte. Le dongle reviendra en mode normal 
automatiquement au bout de 2 minutes. 
 
 

ANNEXE 
 
ATTENTION. Les paramètres du dongle (Optoma ou MV) sont influencés par le réglage des 
lunettes dans le menu du projecteur. Logiquement, seul le retard est impacté car l'ouverture est 
entièrement sous contrôle du dongle. 
 
Pour ceux qui n'utilisent pas les lunettes Sony, je conseille de mettre la luminosité lunettes 3D 
au maximum dans le menu du projecteur. Ca permet d'avoir une plus grande marge de réglage 
sur le dongle. 
 
Pour ceux qui utilisent les lunettes Sony en plus des MV, mettez le réglage que vous voulez sur le 
projecteur mais vous devrez retoucher le retard sur le dongle. 
 
Tenez compte de ça si vous vous échangez vos valeurs de réglage. 
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