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Version 2 octobre 2022 par Michel Le Neillon PoolShot.org

Le PoolShot Video System
Liste du matériel nécessaire pour une installation d’un vidéo projecteur sur une table de billard
Choix du vidéo projecteur (de préférence avec zoom réglable) en fonction de la hauteur de plafond
- Vidéo-projecteur Optoma X340UST (sol-plafond 2,40 m minimum pour table 9ft) (pas de zoom réglable) ( ne convient pas pour le Blackball)
- Vidéo-projecteur Optoma GT1070XE (sol-plafond 2,80 m minimum pour table 9ft) (zoom réglable par télécommande)
- Vidéo-projecteur Optoma HD29HST (sol-plafond 2,80 m minimum pour table 9ft) (zoom réglable par télécommande)
- Vidéo-projecteur Optoma H117ST (sol-plafond 2,90 m minimum pour table 9ft) (avec zoom réglable)
- Vidéo-projecteur BenQ TH671ST (sol-plafond 3,40 m minimum pour table 9ft) (avec zoom réglable)
Les vidéo-projecteurs sans zoom réglable (fixe) demandent un ajustement en hauteur plus précis par le support.
- Support vidéo projecteur mural ou de plafond Duronic PB08XL
- Adaptateur Miracast Wifi-HDMI EZCast + Application « EZCast » à télécharger sur le PlayStore et à installer sur la tablette
- Adaptateur électrique d’alimentation USB pour adaptateur EZCast (IEC Femelle-IEC mâle- USB 2.1A) + câble d’extension HDMI 15cm
- Tablette Android Samsung Galaxy Tab A8 10.5 64Go
- Licence logiciel PoolShot Academy (Blackball, Billard Américain ou Billard Français)
Budget total matériel + logiciel : environ 1200€
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Version 31 octobre 2022 par Michel Le Neillon PoolShot.org

Le PoolShot Video System
Liste des applications d’exercices téléchargeables sur le site http://www.PoolShot.org

1 - PoolShot Academy 1 Blackball (247 exercices). Prix de la clé d’activation : 61€
2 - PoolShot Academy 1 US Pool (247 exercices). Prix de la clé d’activation : 61€
3 - PoolShot Academy 2 Blackball (250 exercices). Prix de la clé d’activation : 62€
4 - PoolShot Academy 2 US Pool (250 exercices). Prix de la clé d’activation : 62€
5 - PoolShot Snooker Academy 1 (147 exercices). Prix de la clé d’activation : 57€
6 - PoolShot Carom Billiards (Billard Français, Carambole) (333 exercices). Prix de la clé d’activation : 79€
7 - PoolShot Carom Training (Perfectionnement Billard Français, Carambole) (350 exercices). Prix de la clé d’activation : 99€
8 - PoolShot Aiming Protactor Blackball (200 exercices). Prix de la clé d’activation : 35€
9 - PoolShot Aiming Protactor US Pool (200 exercices). Prix de la clé d’activation : 35€
10 - PoolShot 120 Trickshots (US Pool) (120 exercices). Prix de la clé d’activation : 25€
11 - PoolShot Billiard Golf (Jeu de 18 situations). Application gratuite.
12 - PoolShot Carom Game (Jeu avec Marqueur de Score). Application gratuite.
13 – My PoolShot Drills (Application pour gérer vos propres exercices créés avec PoolShot Software). Prix de la clé d’activation : 30€
Ces applications fonctionnent sur smartphone, tablette sous système Android et sur ordinateur PC ou Mac avec l'émulateur Android de Bluestacks.com .
Elles sont utilisables avec ou sans vidéo projection sur table ou téléviseur avec un adaptateur wifi-hdmi (EZCast).
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Accessoires pour l’adaptateur EZCast

Extension HDMI à installer entre l’adaptateur EZCast
et l’entrée HDMI du projecteur
Prix ttc : 10 €

Adaptateur électrique pour alimenter le projecteur
et l’adaptateur EZCast (USB)
Prix ttc : 29 €

A commander à Michel Le Neillon (Email : admin@poolshot.org - Tel:06.82.12.08.26)
Frais de port : 9,90 €
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Branchement de l’adaptateur EZCast sur le projecteur

Extension HDMI

EZCast avec son câble USB
et son antenne wifi

Scratch auto-adhésif
Pour fixer sur l’arrière du projecteur
Adaptateur Alimentation
IEC femelle - IEC mâle
et alimentation USB 5 volts

15

Câble secteur du
projecteur (220 volts)
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Support de tablette Samsung Galaxy Tab A7 ou Tab A8

Liste des composants :
- 1 cadre dimensions 26 cm (L) x 13 cm (P) x 17 cm (H)
- 1 coque transparente
- 2 bloqueurs à placer en haut du cadre
- 1 bloc de maintien mural
- 2 vis pour bloqueurs diamètre 4mm, longueur 30mm
- 2 vis pour bloc de maintien mural, diamètre 5mm, longueur 40mm
- 1 cadenas à clé

Préciser le type de tablette : Tab A7 ou Tab A8
Prix ttc : 129 €
A commander à Michel Le Neillon
(Email : admin@poolshot.org - Tel:06.82.12.08.26)
Frais de port : 14,90 € (France métropolitaine)
Support + Port : 143,90 € ttc
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Exemple de support de plafond pour table de Blackball
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Exemple de support de plafond pour table de Blackball
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Exemple de support mobile pour table de Blackball, billard américain et Carambole avec BenQ TH671ST
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Exemple de support avec plaque murale pour table de Blackball, billard américain et Carambole
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Comment installer un système de vidéo projection sur une table de billard ?
- Avant d'installer le système de vidéo projection sur une table de billard, il faut déterminer comment et par quel support le
projecteur sera fixé au mur ou au plafond.
- La position idéale du projecteur se situe au dessus (à la verticale) de la poche centrale d'une grande bande pour un billard à
poches et au dessus de la mouche centrale d'une grande bande pour un billard Carambole. Il peut être décalé vers l'extérieur
de la table en cas de plafond trop bas ou de présence d'un luminaire sur la trajectoire de la projection.
- Attention, le dessus du projecteur est dirigé vers le centre de la table et le dessous du projecteur est dirigé vers l'extérieur de
la table. Sinon on ne peut pas faire le réglage du trapèze de l'image projetée.
- La distance entre la surface de jeu (tapis de la table) et la lentille du projecteur ainsi que la taille de la table (surface de jeu +
bandes) permettront de choisir un projecteur ayant les caractéristiques nécessaires en termes de rapport de projection
(courte focale), de puissance lumineuse (> 3000 lumens) et de résolution (minimum 1280x800).
- Une table de Carambole de 2,80m nécessite plus de hauteur de plafond qu'une table de Blackball de 2m.
- Faire des mesures de distances et prendre des photos de la table et de son environnement aideront à définir l'emplacement
optimal du projecteur.
- Il faudra également déterminer les conditions d'utilisation pour bénéficier d'une expérience optimale : Animateurs,
formateurs, joueurs, école de billard, fréquence d'utilisation, créneaux horaires, choix des exercices.
- Le choix de la table est très important car le nombre de joueurs et de spectateurs autour d'elle peut gêner les tables
proches.
- Estimer le coût du système complet comprenant : Projecteur, Support, Adaptateur EZCast Wifi-HDMI, Tablette Android 64
Go 10 pouces, Application (programme d'exercices et jeux) "PoolShot" (Blackball, Billard américain ou Carambole).
- Tout le matériel d'équipement s'achète sur Amazon ou dans les grands magasins comme Darty, Boulanger,..
- Les applications, Blackball, américain ou carambole sont à télécharger sur le site www.PoolShot.org
Seulement après tout cela défini, l'installation pourra être envisagée et décidée par les dirigeants du club.
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Un niveau laser autonivelant permet un réglage du positionnement du projecteur plus précis et plus rapide
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Le centrage du projecteur permet d’avoir une image parfaitement rectangulaire
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Les diagonales permettent de vérifier le bon positionnement de l’image de la surface de jeu
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Trois images sont ajustées indépendamment, la surface de jeu, les grandes bandes, les petites bandes
26

N’hésitez pas à inviter les médias locaux, journalistes, la télévision régionale, etc.
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N’hésitez pas à inviter les responsables de votre ville, les comités d’entreprise, les établissements locaux, etc.
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Procédure d'ajustement de l'image de projection sur la table de billard
1 - Vérifiez l’exacte position des mouches et repères sur la table et corrigez si nécessaire avant de commencer la procédure.
2 - Dans l'application, cliquez sur le bouton "Home", puis le bouton "Infos".
3 - Dans la page Infos, cliquez sur le bouton "Settings - Paramètres" (Marteau et tournevis).
4 - Dans la page Settings, activez tous les switchs à droite de l’image.
5 - Cliquez sur le bouton "Margins Setup" mais ne modifiez pas les réglages des marges pour l'instant. Vous ajusterez les marges
après avoir positionné correctement le vidéo projecteur.
6 - Activez la projection de l'image de l'application grâce à la fonction screen casting ou screen mirroring et l'adaptateur EZCast (ou
autre marque d'adaptateur MiraCast).
7 - Mettez en place le vidéo projecteur de manière à ce que l'image soit parfaitement cadrée avec la surface de jeu et recouvre voire
dépasse à l'extérieur des bandes. La fonction Zoom du projecteur doit être réglée pour avoir l'image la plus grande possible.
8 - Positionnez le vidéo projecteur pour que le haute et le bas de l'image soient parfaitement parallèles avec les grandes bandes.
Il est impératif que le centre de la lentille du projecteur soit aligné avec les centres des poches centrales.
9 - Réglez le trapèze de manière à ce que les côtés de l'image soient parfaitement parallèles avec les petites bandes.
10 - Assurez-vous que l'image dépasse un peu en dehors de toutes les bandes ou au minimum les recouvre complètement.
11 - Une fois les bords de l'image parfaitement parallèles avec toutes les bandes, vous pouvez ajuster précisément les marges grâce
à la page "Margins Setup" de l'application. Il y a 3 images différentes à ajuster en taille et en position: la surface de jeu (Surface of
Play), les repères des grandes bandes (Long Cushions) et les repères des petites bandes (Short Cushions).
12 - Ajustez finement la taille et la position de l'image de la surface de jeu (Surface of Play) en cliquant sur les boutons "+" pour
augmenter la marge ou "-" pour diminuer la marge. Quand on augmente la marge, l’image est poussée vers le centre de la table.
13 - Ajustez l'image des repères sur les grandes bandes (Long Cushions).
14 - Ajustez l'image des repères sur les petites bandes (Short Cushions).
15 - Dans la page "Settings", vous pouvez sélectionner un style de repères de bandes parmi 5 styles différents.
16 - Une fois la projection parfaitement cadrée, vous pouvez sauvegarder les paramètres par le bouton "Save" de la page Settings.
Vous pouvez également exporter les valeurs des marges avec le bouton "Export Margins" pour pouvoir les récupérer dans les
autres applications "PoolShot Academy" par le bouton "Import Margins".
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Procédure de redémarrage du projecteur et de l’adaptateur Wifi-HDMI
En cas d’impossibilité d’accès Wifi avec l’adaptateur Wifi-HDMI, voici la procédure de redémarrage :
Étapes de vérifications:
1 – Vérifier que le câble d’alimentation USB de l’adaptateur Wifi-HDMI est branché sur la sortie 2,1A de l’adaptateur secteur-USB
2 – Débrancher le câble secteur de l'ensemble (Projecteur+Alim EZCast)
3 – Rebrancher le câble secteur après 30 secondes.
4 – Vérifier visuellement que l'adaptateur Secteur - Alim USB s'allume (couleur verte sur le contour de l'adaptateur)
Mise en route:
5 – Allumer le projecteur avec sa télécommande
6 – Attendre 2 minutes que le projecteur et l’EZCast s'initialisent
7 – Attendre que l'image projetée sur la table soit celle de l'EZCast. Allumer la tablette.
Vérification de la connexion Wifi de la tablette à l’adaptateur EZCast:
8 – Avec la tablette, aller dans les Paramètres, Connexion Wifi, vérifier que le réseau EZCastxxx est disponible, puis le sélectionner,
entrer le mot de passe si nécessaire (il est projeté sur la table, il est indiqué après PSK:)
Projection de l’écran de la tablette (casting):
9 – Dans l'application EZCast, cliquer sur l'icône de connexion en haut à droite, le réseau wifi EZCast doit apparaître, le sélectionner.
10 – Sur la tablette, un écran apparaît avec au centre des boutons de navigation, cliquer sur "OK" puis sur le bouton retour en arrière
de ces boutons de navigation.
11 – Cliquer sur l'icône de casting (affichage de l'écran de la tablette par le projecteur) qui est au centre
des trois boutons en haut à droite.
12 – Une image apparaît, confirmer le casting, c’est-à-dire la diffusion vidéo de l’écran de la tablette.
13 – Cliquer sur le bouton central de navigation de la tablette pour afficher le bureau et lancer l’application « PoolShot ».
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Procédure de démarrage du PoolShot Video System
Mise en route:
1 – Allumer le projecteur avec sa télécommande.
2 – Attendre 2 minutes que le projecteur et l’EZCast s'initialisent.
3 – Attendre que l'image projetée sur la table soit celle de l'adaptateur EZCast.
4 – Allumer la tablette.
Vérification de la connexion Wifi de la tablette à l’adaptateur EZCast:
5 – Avec la tablette, aller dans les Paramètres, Connexion Wifi, vérifier que le réseau EZCastxxx est disponible, puis le sélectionner,
entrer le mot de passe si nécessaire (il est projeté sur la table, il est indiqué après PSK:).
Une méthode très rapide consiste à désactiver le Wifi de la tablette, puis le réactiver.
La tablette se connectera automatiquement au réseau Wifi le plus proche.
Projection de l’écran de la tablette (casting):
6 – Dans l'application EZCast, cliquer sur l'icône de connexion en haut à droite, le réseau wifi EZCast doit apparaître, le sélectionner.
7 – Sur la tablette, un écran apparaît avec au centre des boutons de navigation, cliquer sur "OK" puis sur le bouton retour en arrière
de ces boutons de navigation. Selon la version de l’application EZCast, vous aurez à revenir à sa page d’accueil.
8 – Cliquer sur l'icône de casting (affichage de l'écran de la tablette par le projecteur) qui est au centre
des trois boutons en haut à droite.
9 – Une image apparaît, confirmer le casting, c’est-à-dire la diffusion vidéo de l’écran de la tablette.

Lancement de l’application PoolShot:
10 – Cliquer sur le bouton central de navigation en bas de la tablette pour afficher le bureau et lancer l’application « PoolShot ».
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La formation des animateurs et instructeurs du "PoolShot Video System"
Pour bénéficier de la meilleure expérience possible avec ce nouvel outil ludique et pédagogique, PoolShot vous propose une
assistance pour l'installation du projecteur et une formation à l'utilisation des applications :
Les 4 phases de la formation et assistance PoolShot Academy :
1 - Découverte du système avant l'installation du projecteur et avant l'achat de la licence d'utilisation (visio gratuit).
2 - Assistance à l'installation et réglages du projecteur (gratuit en visio, payant en présentiel).
3 - Formation d'animateur-instructeur "certifié PoolShot Academy" après installation du projecteur et achat de la licence (payant en
visio ou en presentiel).
* Module Animateur.
- a) Les fonctions des applications, les exercices, les collections, les joueurs, les scores, les statistiques, les infos/instructions, le
coaching. Durée 3 heures. 2 séances d'1h30 pour 4 animateurs max.
- b) Utilisation en situation réelle avec des pratiquants, découverte, initiation, perfectionnement, jeux, mini-tournois. Durée 3
heures. 2 séances d'1h30 pour 4 animateurs max.
* Module Instructeur.
- c) Comment créer et ajouter ses propres exercices aux applications avec PoolShot Software.
Durée 3 heures. 2 séances d'1h30 pour 4 animateurs max.
- d) Création de sa propre collection d'exercices pour l’application « My PoolShot Drills » (mpd.apk).
Durée 3 heures. 2 séances d'1h30 pour 4 animateurs max.
- e) Examen oral et pratique, QCM pour valider le certificat "Animateur-Instructeur PoolShot Academy". Durée 30 minutes.
4 - Suivi et debriefing périodique pour améliorer le système et les applications (gratuit).
Les formations et l'assistance peuvent être réalisées à distance par vidéo conférence ou en présentiel (sur place).
Les formations sont dispensées par les Cadres Formateurs de PoolShot Academy.
Disciplines concernées : Blackball, Billard américain, Carambole. Contacter Michel Le Neillon pour toute demande.
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Création d’exercices pour le "PoolShot Video System"
Vous pouvez créer vos propres exercices ou images pour les vidéo-projecteurs avec le « PoolShot Video System ».
Plusieurs solutions vous sont proposées :
1 – Ajouter à l’application que vous utilisez déjà les exercices que vous pouvez créer avec le logiciel « PoolShot »
- Toutes les applications PoolShot peuvent recevoir des exercices supplémentaires.
- Une formation à la création d’exercices est conseillée. Tarif 20€/heure. Programme de formation à la demande.
- PoolShot peut dessiner une collection d’exercices d’après vos schémas. Tarif 5€ par figure (4 images/figure + test sur table).
2 – Apporter vos exercices pour le développement d’une application spécifique.
- Autoriser l’équipe de développeurs de PoolShot.org à s’inspirer des exercices que vous avez déjà créés sur support papier,
pdf ou site web.
- Vous apportez vos conseils pour la conception des exercices et des textes.
- Votre nom sera indiqué dans la liste des contributeurs.
- Vous bénéficiez de 5 clés d’activation de l’application gratuitement.
- Vous pouvez vendre ces clés d’activation à vos clients.
- Ensuite vous bénéficiez d’une remise de 50 % sur le prix des clés suivantes.
3 – Développer une application en partenariat avec PoolShot.org :
- Une application spécifique est développée. Elle sera composée de 100 à 300 exercices validés par PoolShot.org
- Vous créez le contenu, c’est-à-dire les exercices, images, promotion de votre club, de vos activités, etc.
- Vous concevez les exercices et images avec le logiciel « PoolShot ».
- Vous bénéficiez de clés d’activation gratuitement et sans limite de quantité.
- Vous recevrez une commission sur les ventes réalisées par PoolShot.org
- Taux de commission : 30 % si création de la totalité du contenu en complète autonomie ou taux en fonction du prorata de la
participation.
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Questions fréquemment posées au sujet du PoolShot Video System - 1/2
1 – Faut-il éteindre toutes les lumières de la salle ou les luminaires des tables voisines de celle où est installé le projecteur ?
- Non, la luminosité du projecteur permet une utilisation dans une ambiance lumineuse normale.
Seul le luminaire de la table « PoolShot » devra pouvoir être éteint ou allumé individuellement.
2 – Comment peut-on faire les mises à jour (update) des applications ?
- Tout d’abord, connectez la tablette sur un réseau WIFI avec connexion Internet
- Dans l’application à mettre à jour, cliquez sur « Home » pour aller à la page d’accueil, puis sur « Infos »,
puis cliquez sur le bouton marqué « Update » pour lancer le téléchargement de la nouvelle version.
- Une fois le téléchargement terminé, allez dans le répertoire « Téléchargements » de la tablette et cliquez sur le nom du fichier
de la nouvelle version. Son extension est .apk
3 – Comment ajouter des commentaires sur un exercice et traduire les informations de l’exercice dans la langue souhaitée ?
- Afficher l’exercice puis cliquez sur le bouton « Infos ».
- En dessous du texte, cliquez sur le bouton « Crayon de papier » pour accèder à la page d’édition de texte d’informations.
- Sélectionnez la position de votre texte qui sera inséré sur la page Infos de l’exercice :
« At Top » : en haut du texte original. « At Bottom » : en bas du texte original.
- Écrire votre texte dans la langue souhaitée, puis cliquez sur « Save » pour l’enregistrer. Puis cliquez sur « Close ».
- Sur la page Infos, cliquez sur le bouton de mise à jour du texte.
4 – La meilleure position du projecteur est à la verticale du milieu de la grande bande, dans le cas où cela n’est pas possible
pour des raisons de luminaire ou de structure du plafond, quelle est la distance de décalage à l’extérieur de la table à ne
pas dépasser ?
- La distance maximum du décalage horizontal à l’extérieur de la table est de 40 cm.
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Questions fréquemment posées au sujet du PoolShot Video System - 2/2
5 – Que doit-on faire si on remarque des erreurs dans un exercice ?
- Envoyez un mail à admin@poolshot.org décrivant le problème, le numéro de l’exercice, le nom de l’application.
L’exercice sera vérifié et corrigé en conséquence et une nouvelle version de l’application sera mise en ligne.
- Après la mise en ligne de la nouvelle version, vous pourrez faire une mise à jour de l’application.
- La participation des utilisateurs aux tests et au développement des applications est primordiale.
- Merci à tous pour votre aide.
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