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Description
Tâche ouverte par Isabella
Jeudi 18 juin 2020 :
(16:42:09) cioccolisa: j'essaie sans succès d'avoir un paramétrage correct avec l'écran IIyama ProLite E2483HS
(16:51:16) cioccolisa: un admins pourrait m'aider à paramétrer l'affichage ? ^
(16:54:51) QGuLL: cioccolisa: pour ton problème d'affichage tu peux lancer "Ajustements" et dans le menu police (acab !) diminuer la
police
(16:55:09) QGuLL: ou jouer sur le facteur de mise à l'échelle
(16:58:51) cioccolisa: je préférais jouer sur le facteur de mise à l'échelle mais il me dit affichage inconnu et il n'y a pas beaucoup de
choix : https://dl.amie.coop/f.php?h=1_ATmPdC&p=1
(16:58:59) cioccolisa: et les deux sont horribles
(17:02:57) cioccolisa: les rappels de tbird prennent tout l'écran pour dire... https://dl.amie.coop/f.php?h=08VwnHb-&p=1
À noter que mon écran habituel - IIyama ProLite B2409HDS - est reconnu : du coup il y a plein de résolutions disponibles.
Related issues:
Related to Admins - Anomalie #4575: problème de clonage (?) de l'écran d'arge...

Fermé

07/01/2020

History
#1 - 06/19/2020 03:35 PM - Isabella Vanni
- Description updated
#2 - 06/19/2020 03:45 PM - Isabella Vanni
À noter qu'Elsa a le même problème :
19 juin 2020 :
(09:11:08) cioccolisa: eipoca : quand tu vas local, tu branches ton ordi à l'écran "guest" ?
(09:12:46) eipoca: helas non cioccolisa, parce que quand je le branche ça fait comme les fois où je rebranchais sur le mien après être allée dans la
petite salle: gros caractères qui font mal aux yeux...
#3 - 06/19/2020 04:25 PM - Isabella Vanni
(16:22:20) cpm_screen: tester un câble VGA plus court
(16:24:53) cioccolisa: merci, je regarderai au local, en cas contraire je rajouterai aux achats à faire
#4 - 06/19/2020 05:28 PM - François Poulain
Attention au local les cables VGA belkin noirs ne laissent pas passer l'I2C qui sert à la reconnaissance d'écran. Je me suis déjà arraché les cheveux
avec. Il ne faut pas utiliser ces cables.
#5 - 07/01/2020 10:07 AM - Isabella Vanni
- Subject changed from Écran IIyama ProLite E2483HS pas reconnu par Damiana to Écran IIyama ProLite E2483HS pas reconnu par Damiana et
Argemone
#6 - 07/01/2020 10:08 AM - Isabella Vanni
- Status changed from Nouveau to Résolu
L'utilisation d'un câble bleu VGA a réglé le problème.
#7 - 07/01/2020 11:11 AM - Isabella Vanni
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- Related to Anomalie #4575: problème de clonage (?) de l'écran d'argemone sur Écran IIyama ProLite E2483HS added
#8 - 07/01/2020 08:49 PM - Christian P. Momon
- Assignee set to Isabella Vanni
- Target version changed from Backlog to Juin 2020
#9 - 07/01/2020 09:58 PM - Quentin Gibeaux
- Status changed from Résolu to Fermé
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