GUIDE D’ACHAT POUR UN PROJECTEUR

Ce guide a pour but de vous faciliter la tâche lors de votre achat d’un projecteur.
Au scrabble, nous jouons dans des conditions d’éclairage, contrairement à des présentations où
le public est dans le noir. . Pour cette raison, il faut penser à vous procurer un projecteur avec
au moins 2 500 lumens (intensité de la projection).
Deuxièmement, vous devez savoir qu’il existe, en ce moment, deux types de lampes :
1- La première dite au Mercure; offrant souvent plus de Lumens, et ce, à moindre
coût. Par contre, elles ont une durée de vie plus courte, environ 5 000 à 6 000
heures. Bien qu’elles soient plus fragiles que les DEL, elles sont quand même assez
durables; surtout, considérant qu’on joue une fois semaine et ce, avec peu de
déplacements du projecteur.
2- La deuxième, plus récente, dite DEL ou LED, plus dispendieuse. Elle offre une durée
de vie beaucoup plus longue et le coût de remplacement est minime (30-50 $) et,
surtout, en comparant au Mercure qui oscille dans les 200 $ à 300 $, qui sont les
coûts d’acquisition du projecteur acheté par les clubs de Rawdon et de
Boucherville; un BenQ MS-510 payé 299 $ chez Bureau en Gros.
Le troisième élément à considérer est l’agencement de votre salle. Il existe des projecteurs dits
‘à courte distance’. Ceux-ci peuvent projeter une image de 55 pouces à une distance de
seulement 3 pieds. Bien entendu ces modèles sont plus dispendieux (environ 500 $). Ce n’est
pas le cas du BenQ MS-510. À Rawdon, le projecteur est placé à environ 10 pieds d’un écran de
4 pieds X 4 pieds. À Boucherville, le projecteur est à 20 pieds du mur beige sur lequel on
projette un tableau de 8 pieds X 8 pieds.
Le quatrième élément est relié au type de transfert par câble de votre ordi au projecteur. Il y a
deux types de connexions :
1- VGA : le câble est souvent inclus dans la boite. Le câble fourni est long de 6 pieds
environ. Dépendant de l’espace entre l’ordinateur qui sera utilisé et le projecteur, vous
pourriez avoir besoin d’un câble supplémentaire. Environ 25-30 $ pour un câble de 10
pieds, sans que la qualité de l’image ne soit altérée.
2- HDMI : qui offre, dit-on, une qualité d’image supérieure. Honnêtement, comme nous ne
projetons qu’une grille, nous n’avons pas vu de différence appréciable. Avec la
connexion HDMI, vous devez avoir une prise HDMI sur votre ordi. La seule différence
est que les sons sortiront du projecteur avec HDMI vs de l’ordi avec VGA.

Finalement, attention pour ne pas accepter des options dont vous n’aurez pas besoin pour le
scrabble, ex. en 3D. Cela n’a aucun impact sur notre grille!
Si vous planifiez l’utiliser pour d’autres types de projection, consultez votre vendeur.
En dernier lieu, nous vous suggérons de vous procurer votre projecteur dans une chaine de
magasins reconnue. Nous vous suggérons de faire votre achat ‘en promotion’. Nous vous
suggérons Bureau en Gros, car vous pouvez retourner votre projecteur/achat jusqu’à trente
jours après la date d’achat.
Bon magasinage et bon scrabble!
Maurice Paradis, du club de Rawdon et Gaétan Plante du club de Boucherville

