
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARQUES COMMERCIALES 
Le terme, les logos et la marque Bluetooth® sont des marques déposées 
détenues par Bluetooth SIG, Inc. 
Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 

REMARQUE 
Les informations contenues dans le présent manuel sont sujettes à modification 
sans préavis. 
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Préface 

Ce manuel contient des informations qui vont vous aider à utiliser le 
Tablet PC. Il est divisé en 8 chapitres et 2 annexes. 

 Le chapitre 1, Démarrage, vous guide dans le processus 
d'installation du Tablet PC et dans l'identification de ses composants 
externes. 

 Le chapitre 2, Fonctionnement de votre Tablet PC, vous indique 
comment utiliser les composants et les fonctions du Tablet PC. 

 Le chapitre 3, Gestion de l'alimentation, fournit des informations 
sur l'alimentation. 

 Le chapitre 4, Extension de votre Tablet PC, fournit des 
informations sur l'installation et l'utilisation de dispositifs 
périphériques. 

 Le chapitre 5, Utiliser la configuration du BIOS et la fonction de 
récupération du système, décrit le programme de configuration du 
BIOS qui configure les paramètres BIOS ainsi que la fonction de 
récupération du système pour le Tablet PC. 

 Le chapitre 6, Utiliser les utilitaires TPM et EasyTap, décrit 
comment utiliser les utilitaires TPM (Trusted Platform Module) et 
EasyTap. 

 Le chapitre 7, Entretien du Tablet PC, vous donne des conseils 
concernant le soin et l'entretien. 

 Le chapitre 8, Dépannage, donne des solutions aux problèmes 
communs que vous pouvez rencontrer en utilisant le Tablet PC. 

 L'annexe A, Caractéristiques, donne un résumé des spécifications 
du Tablet PC. 

 L'annexe B, Informations règlementaires, donne des déclarations 
réglementaires et des notices de sécurité sur votre Tablet PC. 

 v 



Conventions d'écriture 
Dans tout ce manuel, les conventions suivantes sont habituées pour 
distinguer des éléments de texte. 

REMARQUE : identifie des informations supplémentaires qui requièrent une attention 
particulière. 

 
ATTENTION : identifie des informations importantes qui, si elles ne sont pas suivies, 
peuvent avoir comme conséquence une perte de données ou des dégâts au Tablet PC. 

 
Les touches du pavé numérique sont indiquées en caractères gras. Par 
exemple : 

Appuyez sur la touche Ent pour terminer. 

Un titre, une commande, un élément installé ou un bouton que vous 
pouvez voir sur l'écran est indiqué en caractères gras. Une valeur ou une 
option que vous pouvez choisir pour un élément de configuration est 
indiquée en italique. Par exemple : 

Choisissez Quand j'appuie sur le bouton d'alimentation, le 
régler sur Arrêt, puis cliquez sur le bouton Enregistrer les 
modifications. 
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CHAPITRE

Démarrage 

Félicitations pour votre achat de ce Tablet PC durci. 

Ce chapitre vous indique d'abord point par point comment mettre en route 
le Tablet PC. Vous trouverez les instructions pour les procédures 
suivantes : 

 Déballage 

 Branchement sur le courant CA 

 Mise sous tension du Tablet PC 

 Mise hors tension du Tablet PC 

Puis, vous trouverez une section présentant brièvement les composants 
externes du Tablet PC. Enfin la dernière section vous guide à travers les 
informations dont vous pouvez avoir besoin une fois le Tablet PC 
opérationnel. 
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Mise en route du Tablet PC 
Cette section vous guide dans les procédures permettant la mise en route 
du Tablet PC. 

Déballage 
Après déballage du carton d'expédition, vous devez trouver ces éléments 
en standard : 

 Tablet PC 

 Accessoires : 
− Adaptateur CA 
− Cordon secteur CA 
− Stylet pour écran tactile 

Inspectez tous les éléments. Le cas échéant où un élément serait 
endommagé ou manquant, informez votre revendeur immédiatement. 

Conservez les matériaux du carton d'emballage servant à l'expédition au 
cas où vous devriez expédier ou stocker le Tablet PC à l'avenir. 

Branchement sur le courant CA 
Le Tablet PC fonctionne sur alimentation CA externe ou sur alimentation 
de la batterie interne. Il est conseillé d'utiliser l'alimentation CA lorsque 
vous mettez en marche le Tablet PC pour la toute première fois. 

ATTENTION : Utilisez seulement l'adaptateur CA inclus avec votre Tablet PC. 
L'utilisation d'autres adaptateurs CA pourrait endommager le Tablet PC. 

 
1. Assurez-vous que le Tablet PC est éteint. 

2. Placez le Tablet PC à l'envers. 
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3. Enlevez les quatre vis fixant le couvercle du compartiment batterie et 
enlevez-les. 

 

4. Insérez le bloc batterie en place ( ) et fixez-le avec deux vis ( ). 

 

5. Remettez en place le couvercle du compartiment batterie et fixez-le 
avec quatre vis. 

6. Branchez le cordon CC de l'adaptateur CA sur le connecteur 
d'alimentation (  ) du Tablet PC ( ). 
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7. Brancher l'extrémité femelle du cordon électrique CA sur l'adaptateur 
CA et l'extrémité mâle sur une prise électrique ( ). 

 

8. L'alimentation est fournie par la prise secteur à l'adaptateur CA puis à 
votre Tablet PC. Maintenant, vous êtes prêt à mettre en marche le 
Tablet PC. 

9. Quand l'adaptateur CA est branché, il charge également le bloc 
batterie. L'indicateur de charge de batterie (  ) sur le Tablet PC 
s'illumine en ambre pour indiquer que la charge est en cours. Quand 
la batterie est entièrement chargée, l'indicateur de charge de batterie 
s'illumine en vert. (Pour des informations sur l'utilisation de 
l'alimentation batterie, consultez le chapitre 3.) 

 
ATTENTION : 

 Quand vous déconnectez l'adaptateur CA, débranchez-le d'abord de la prise 
secteur puis du Tablet PC. La procédure inverse peut endommager l'adaptateur 
CA ou le Tablet PC. 

 En débranchant le connecteur, tenez toujours la tête de la fiche. Ne tirez jamais sur 
le cordon. 
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Mise sous tension ou hors tension du Tablet PC 

Mise sous tension 
1. Placez votre Tablet PC sur une surface plane et stable, où le Tablet 

PC peut être utilisé tout en le tenant comme indiqué. 

 

2. Assurez-vous que le Tablet PC est relié à l'alimentation CA ou que la 
batterie est assez chargée. 
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3. Appuyez sur le bouton d'alimentation (  ). 

 

4. Chaque fois que le Tablet PC est mis sous tension, il exécute une 
autotest à l'allumage (POST), et le système d'exploitation Windows 
XP édition Tablet PC doit démarrer (prise en charge possible de 
Windows Vista Professionnel et Intégral à l'avenir). 

Mise hors tension 
Pour éteindre l'alimentation du Tablet PC, utilisez la commande “Arrêter” 
de votre système d'exploitation. 

REMARQUE : Il y a d'autres manières pour arrêter le Tablet PC de sorte que vous 
reveniez là où vous vous êtes arrêté quand vous mettez sous tension le Tablet PC la 
fois suivante. (Consultez “Arrêter l'ordinateur” au chapitre 2 pour les informations.) 

 
ATTENTION : Si vous devez remettre le Tablet PC en marche juste après l'avoir arrêté, 
attendez au moins cinq secondes. Le fait d'arrêter le Tablet PC et de le rallumer 
rapidement peut l'endommager. 
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Jeter un coup d'œil au Tablet PC 
Cette section identifie les composants externes du Tablet PC et décrit 
brièvement la fonction de chaque composant. 

REMARQUE : Selon le modèle que vous avez acheté, l'aspect de votre Tablet PC peut 
ne pas être exactement le même que pour ceux indiqués dans le présent manuel. 

Composants du côté droit 

 

Réf Composant Description Voir aussi 

 Verrouillage 
Kensington Lock 

 

Verrouille le Tablet PC à un objet fixe par 
sécurité. 

P. 7-2

 Stylet d'écran 
tactile 

Offre une manière pratique d'utiliser l'écran 
tactile. 

P. 2-8

 Trou de l'attache Le stylet de l'écran tactile est attaché à ce 
trou. 
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Composants du côté gauche 

 

Réf Composant Description Voir aussi 

 Connecteur 
RJ-45  

Se connecte au câble LAN. P. 2-13

 Ports USB Chacun des deux ports se connecte à un 
périphérique USB, tel qu'un disque flash 
USB, une imprimante, un appareil photo 
numérique, un joystick, et plus. 

P. 4-2

1-8 Démarrage 



 

Composants arrière 

 

Réf Composant Description Voir aussi 

 Lecteur de carte 
à puce 

Accepte une carte à puce comme dispositif de 
sécurité supplémentaire. 

P. 4-3

 Connecteur de 
sortie audio  

Se connecte à un jeu d'écouteurs, de 
haut-parleurs amplifiés externes ou à un 
périphérique d'enregistrement audio. 

P. 2-12

 (Option future)   

 Antenne 3G Sert d'antenne pour le modem sans fil. 

REMARQUE : Pour la transmission de données 
seulement. 

P. 2-21
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Composants avant 

 

Réf Composant Description Voir aussi 

 Connecteur 
antenne 3G 

Se connecte à l'antenne pour la transmission 
WAN (Réseau de zone étendue) 3G sans fil.

REMARQUE : Doit être relié par l'intermédiaire 
d'une station d'accueil. 

P. 2-21

 Connecteur 
d'antenne GPS 

Se connecte à l'antenne pour le récepteur 
GPS. 

P. 2-20

 Connecteur de 
station d'accueil 

Se connecte à une station d'accueil. P. 4-4

 Connecteur 
d'alimentation 

 

Se connecte sur l'adaptateur CA. P. 1-2
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Composants du dessous 

 

Réf Composant Description Voir aussi 

 Bloc batterie / 
Logement pour 
carte SIM 3G 

À l'intérieur se trouve le bloc batterie qui 
fournit l'alimentation à votre Tablet PC 
quand l'alimentation externe n'est pas 
connectée. 

Contient également le logement pour carte 
SIM 3G. 

P. 3-5 
 
 
 

P. 2-21
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Composants du dessus 

 

Réf Composant Description Voir aussi 

 Écran tactile 
LCD 

Affiche et reçoit les informations pour le 
Tablet PC. 

P.2-10

 Bouton 
d'alimentation 

Met le Tablet PC sous et hors tension. 
La LED s'allume en vert quand le Tablet PC 
est allumé. 

P. 1-5

 Capteur de 
lumière 

Ajuste automatiquement la luminosité du 
LCD selon les conditions lumineuses 
environnant votre Tablet PC. 

 

Boutons rapides   

Fn Bascule le verrouillage de touche Fn sur 
MARCHE et ARRÊT. 

P. 2-4

 Bascule le verrouillage du pavé numérique 
sur MARCHE et ARRÊT en appuyant 
pendant trois secondes, pour éviter un appui 
intempestif sur le pavé numérique pendant le 
transport. 

P. 2-4

 
 

Menu Bascule l'utilitaire “EasyTap” sur MARCHE 
et ARRÊT. 

P. 2-4
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Démarrage 1-13 

Réf Composant Description Voir aussi 

 Indicateurs Affiche l'état actuel des périphériques du 
Tablet PC. 

 

S'allume en vert quand WLAN est en marche. 2-14P. WLAN/WWAN 
S'allume en ambre quand WWAN est en 
marche. 

 

S'allume en vert quand la batterie est 
entièrement chargée. 

3-3P. Charge batterie 

 S'allume en ambre quand la batterie est en 
cours de charge. 

Clignote en rouge quand la capacité de la 
batterie est en dessous de 10 %. 

Lecture de disque 
dur / Réchauffeur 
(en option) 

S'allume en vert quand le lecteur de disque 
dur est en cours d'utilisation. 

 

 
S'allume en rouge quand le réchauffeur 
optionnel est allumé (la température est 
inférieure à 5 oC au démarrage de votre 
Tablet PC). 

Pavé numérique Facilite la saisie de nombres, comprend 
également les touches Suppr (Suppression) et 
Ent (Entrée). Quand le verrouillage Fn est en 
marche, la fonction alternative d'une touche 
est activée. Les fonctions alternatives sont 
identifiées par la couleur bleue sur le haut de 
la touche. 

2-5P.  

 Touches de 
contrôle du 
curseur 

2-5Sert de touches fléchées HAUT / BAS / 
GAUCHE / DROITE (sauf lorsque le 
pointeur est à l'écran). Quand le verrouillage 
Fn est en marche, la fonction alternative 
d'une touche est activée. Les fonctions 
alternatives sont identifiées par la couleur 
bleue sur le haut de la touche. 

P. 

 Haut-parleur Émet le son et la voix de votre Tablet PC. P. 2-11



 

Où aller maintenant 
Votre Tablet PC étant prêt à l'emploi, vous pouvez maintenant au choix : 

Pour faire ceci … Faites ceci… 
Pour en savoir plus au sujet du Tablet 
PC… 

Continuez au prochain chapitre. 

Pour installer le système d'exploitation 
si votre revendeur ne l'a pas déjà fait…

Consultez le manuel du système 
d'exploitation. 

Pour en savoir plus au sujet du système 
d'exploitation… 

Lisez le manuel du système 
d'exploitation. 

Pour définir un mot de passe de 
démarrage… 

Lisez le manuel du système 
d'exploitation. 

Pour charger le bloc batterie pour la 
première fois… 

Consultez “Mise en charge du bloc 
batterie” au chapitre 3. 
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CHAPITRE

Fonctionnement de votre 
Tablet PC 

Ce chapitre fournit des informations au sujet de l'utilisation du Tablet PC. 

Si vous êtes débutant en informatique, la lecture de ce chapitre vous 
aidera à apprendre les bases de l'utilisation. Si vous êtes déjà un utilisateur 
d'ordinateurs mais que vous débutez avec les Tablet PC, vous pouvez 
choisir de lire seulement les parties contenant des informations 
spécifiques à votre Tablet PC. 

Les bases de l'utilisation de ces composants / fonctions sont décrites dans 
ce chapitre : 

 Démarrer et arrêter le Tablet PC 

 Boutons rapides 

 Clavier numérique 

 Écran tactile 

 Fonctions vidéo 

 Fonctions audio 

 Fonctions de communication 
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Démarrer et arrêter le Tablet PC 
Il y a plusieurs manières de mettre en marche et d'arrêter le Tablet PC. 

Démarrer le Tablet PC 
Vous démarrez toujours le Tablet PC à l'aide du bouton d'alimentation 
(  ) . 

Un ordinateur démarrer avec un système d'exploitation  (OS) existant sur 
le dispositif de stockage tel que le disque dur. L'ordinateur charge 
automatiquement l'OS une fois que vous l'allumez. Ce processus s'appelle 
le boot (amorçage). 

REMARQUE : Un système d'exploitation est la plate-forme sur laquelle tournent tous 
vos programmes d'application logiciels. Votre ordinateur utilise l'édition Tablet PC du 
système d'exploitation Microsoft Windows XP. 

Arrêter le Tablet PC 
Quand vous finissez une session de travail, vous pouvez arrêter le Tablet 
PC en coupant le courant ou en laissant le Tablet PC en mode veille ou 
hibernation : 

Pour   

Fonctionnement de votre Tablet PC 

s'arrêter 
dans ce 
mode… 

Faites ceci… Pour démarrer 
ou reprendre à 

nouveau 
Arrêt Appuyez sur le 

bouton 
d'alimentation. 

Suivez la procédure d'arrêt de votre 
système d'exploitation. Ceci peut éviter 
la perte de données non enregistrées et 
les dégâts à vos programmes logiciels. 

Si le système est verrouillé en raison de 
problèmes logiciels ou matériel, appuyez 
sur le bouton d'alimentation pour arrêter 
le Tablet PC. 
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Pour 
s'arrêter 
dans ce 
mode… 

 
Faites ceci… 

 
Pour démarrer 
ou reprendre à 

nouveau 

vous pouvez mettre le Tablet PC en mode 
Veille en appuyant sur le bouton 
d'alimentation. 

bouton 
d'alimentation. 

Hibernation Selon vos paramètres dans Windows, 
vous pouvez mettre le Tablet PC en mode 
Hibernation en appuyant sur le bouton 
d'alimentation. 

Appuyez sur le 
bouton 
d'alimentation. 

 
Si vous choisissez d'arrêter en mode veille ou hibernation, vous pouvez 
retourner là où vous avez quitté, la fois suivante, quand vous mettez en 
marche le Tablet PC. (Consultez “Gestion de l'alimentation” au chapitre 3 
pour plus d'informations.)  

Veille Appuyez sur le Selon vos paramètres dans Windows, 



 

Utiliser les boutons rapides 

 

Sur le clavier numérique se trouvent trois boutons rapides : 

 Le bouton Fn bascule le verrouillage de touche Fn sur ON 
(MARCHE) et OFF (ARRÊT) (L'icône  apparaît sur dans la barre 
système une fois sur ON (MARCHE)). Vous pouvez utiliser les 
fonctions secondaires des boutons du clavier numérique avec la 
couleur bleue au-dessus de chaque bouton (comme décrit dans la 
section suivante). 

  Le bouton  bascule le verrouillage du clavier numérique sur ON 
(MARCHE) et OFF (ARRÊT). Appuyez sur le bouton pour allumer 
ou appuyez sans interruption pendant plus de trois secondes pour 
éteindre. Ceci évite l'appui intempestif des boutons du clavier 
numérique pendant le transport. 

 Le bouton de Menu commute l'utilitaire EasyTap sur ON (MARCHE) 
et OFF (ARRÊT). Lorsque vous appuyez dessus, l'écran suivant 
apparaît. 
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Utiliser le clavier numérique 
Votre clavier numérique peut être divisé en deux catégories importantes : 

 Les touches numériques, de suppression (Suppr), et d'entrée (Ent) 
 Les touches de contrôle du curseur 

 
REMARQUE : Pour utiliser le clavier numérique dans des faibles conditions 
d'éclairage, allumez le rétroéclairage en appuyant sur le bouton Fn, puis appuyez sur le 
bouton “8” (  ). 

La pavé numérique 
Le pavé numérique à 12 touches, avec les touches Suppression et Entrée, 
est décrit ci-après : 

 

Quand le verrouillage des touches Fn est activé (L'icône  apparaît dans 
la barre système), vous pouvez utiliser les fonctions secondaires suivantes 
avec la couleur bleue au-dessus de chaque bouton. 
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–  commute l'affichage LCD entre paysage et portrait. 

–  commute le rétroéclairage du clavier numérique sur ON 
(MARCHE) ou OFF (ARRÊT). 



 

–        commute l'écran tactile ou le numériseur actif sur ON 
(MARCHE) ou OFF (ARRÊT). 

–  commute le mode lisible plein soleil sur MARCHE ou 
ARRÊT. 

–  sert de bouton de clic droit pour la souris. 

– C+A+D sert de touche Ctrl + Alt + Del (Suppr). 
– ECHAP sert de bouton d'échappement. 

Les touches de contrôle du curseur 
Le terme “curseur” se rapporte à l'indicateur sur l'écran (sauf pour le 
pointeur de l'écran) qui vous permet de savoir l'endroit exact de votre 
écran où ce que vous tapez apparaîtra. Il peut prendre la forme d'un trait 
vertical ou horizontal, d'un bloc ou beaucoup d'autres formes. 

 

Quand le verrouillage des touches Fn est activé (L'icône  apparaît dans 
la barre système), vous pouvez utiliser les fonctions secondaires suivantes 
avec la couleur bleue au-dessus de chaque bouton. 

Fonctionnement de votre Tablet PC 

–  augmente le volume sonore de votre Tablet PC. 

–  diminue le volume sonore de votre Tablet PC. 

–  augmente la luminosité de l'affichage LCD. 

–  diminue la luminosité de l'affichage LCD. 
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Utiliser le clavier à l'écran 
Utilisez le clavier à l'écran pour saisir du texte et pour effectuer diverses 
fonctions clavier. 

1. Cliquez sur l'icône de clavier à l'écran (  ) située dans la barre 
système de Windows et le clavier logiciel apparaît à l'écran. 

 

2. Saisissez les caractères sur le clavier à l'écran à l'aide du stylet pour 
écran tactile. 

REMARQUE : Pour protéger l'affichage LCD, utiliser le stylet pour écran tactile sur 
votre écran tactile. 
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Utiliser l'écran tactile 

REMARQUE : La fonction d'écran tactile n'est pas disponible quand vous exécutez le 
programme de configuration du BIOS. 

 
ATTENTION : N'utilisez pas d'objet pointu tel qu'un un stylo à bille ou un crayon sur 
l'écran tactile. Ceci peut endommager la surface de l'écran tactile. Utilisez le stylet 
fourni pour écran tactile. 

 
L'écran tactile est un dispositif à effleurement qui vous permet de 
communiquer facilement avec le Tablet PC en contrôlant l'emplacement 
du pointeur sur l'écran. 

 

Voici quelques limites communes que vous devez connaître en utilisant 
un écran tactile : 

Terme Action 

Cliquer/Pointer Pointez doucement sur l'écran tactile. 

Double cliquer Pointez deux fois rapidement sur l'écran tactile. 

Cliquer droit Appuyez légèrement sur l'écran jusqu'à ce qu'un menu 
pop-up apparaisse, puis choisissez la fonction désirée. 
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Terme Action 

Glisser et 
déposer 

Appuyez légèrement sur l'écran tactile et déplacez votre 
doigt jusqu'à ce que vous atteigniez votre destination 
(glissez). Enfin, relâchez votre doigt (déposez) quand 
vous avez terminé de glisser jusqu'à la destination de 
votre choix. L'objet est déposé au nouvel emplacement. 

 



 

Utiliser les fonctions vidéo 
Le sous-système vidéo de votre Tablet PC comprend: 

 LCD couleur TFT (transistor en couche mince) de 8,4 pouces de large 
avec affichage SVGA transmissif 

 Bascule de l'affichage entre la vue paysage et la vue portrait à l'aide 
du bouton de rotation du LCD   

 Capteur de lumière intégré pour ajuster automatiquement la 
luminosité d LCD 

 Réglage manuel de la luminosité de  l'affichage à l'aide des boutons 
luminosité LCD plus (  ) et moins (   ) 

 Gestion de l'alimentation 

 Affichage LCD lisible plein soleil à l'aide du bouton de mode plein 
soleil  (en option) 

Configuration des modes d'affichage 
Votre Tablet PC a été réglé sur une résolution et sur un nombre de 
couleurs par défaut avant expédition. Vous pouvez voir et modifier les 
réglages d'affichage via votre système d'exploitation. Consultez la 
documentation de votre système d'exploitation ou l'aide en ligne pour des 
informations spécifiques. 
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Utiliser les fonctions audio 
Le sous-système audio de votre Tablet PC comprend: 

 Codec audio haute densité 

 Réglage manuel du volume sonore à l'aide des boutons de volume 
plus (  ) et volume moins (  ) 
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 Connecteur de sortie audio (  ) ( ) et 

 Haut-parleur intégré ( ) 

 

Les manières de jouer et d'enregistrer du son varient avec le système 
d'exploitation utilisé. Consultez la documentation de votre système 
d'exploitation ou l'aide en ligne pour des informations spécifiques. 



 

Brancher des périphériques audio 
Pour une qualité audio plus élevée, vous pouvez envoyer le son via des 
dispositifs audio externes tels que des haut-parleurs, des écouteurs ou une 
oreillette, en utilisant le connecteur de sortie audio. 

 

REMARQUE : 
 Après avoir branché un périphérique audio externe, assurez-vous que vous 

spécifiez l'utilisation du bon périphérique audio dans Windows. 
 Lorsque vous utilisez des haut-parleurs/des écouteurs externes, vous ne pouvez 

pas utiliser l'interne. 
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Utiliser les fonctions de communication 
Utiliser le LAN 

Le module LAN interne 10/100/1000Base-T (réseau local) vous permet 
de relier votre Tablet PC à un réseau. Il prend en charge un débit jusqu'à 
1000 Mbit/s. 

Pour relier le câble réseau au module LAN, connectez une extrémité du 
câble LAN au connecteur RJ-45 (  ) sur le Tablet PC et l'autre 
extrémité au hub du réseau. 

 

Utiliser le LAN sans fil 
Les fonctions WLAN incluent : 

 La prise en charge des modes Peer-to-Peer (Ad-Hoc) et point d'accès 
(Infrastructure) 

 Le chiffrage des données WEP (Wired Equivalent Privacy) 
64/128-bits 

 Conformité à la norme IEEE 802.11b/g 
Technologie 802.11b 802.11g 

Débit maximum indiqué 
(Mbit/s) 

11 54 

Débits (Mbit/s) 11/ 5,5/ 2/ 1 54/ 36/18/ 9 
Bande (GHz) 2,412 ~ 2,462 2,4 

OFDM (Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing ou 
multiplexage par répartition en 
fréquences orthogonales) 

Technologie de 
modulation 

DSSS (Direct Sequence 
Spread Spectrum ou 
étalement de spectre à 
séquence directe) 
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REMARQUE : Le mode 802.11g est rétro-compatible avec le mode 802.11b. 
 

Allumer/éteindre la radio WLAN 
REMARQUE : La FAA (Federal Aviation Agency ou Agence Fédérale de l'Aviation) a 
considéré peu sûr l'utilisation des appareils sans fil dans des avions car ils peuvent 
interférer avec la sécurité du vol. Souvenez-vous d'arrêter le LAN sans fil quand vous 
utilisez votre Tablet PC en avion. 

 
1. Appuyez sur le bouton de Menu pour démarrer l'utilitaire EasyTap. 

 

2. Cliquez sur le bouton RF pour allumer/éteindre la radio WLAN, 
indiquée par l'indicateur WLAN (  ) illuminé en vert lorsqu'elle 
est en marche. 

Si vous devez arrêter temporairement la radio, cliquez sur le bouton RF. 
Pour reprendre la connexion réseau, cliquez de nouveau sur le bouton RF. 
Lors du redémarrage de votre système, la radio sans fil LAN est allumée 
même si vous l'avez éteinte avant l'arrêt normal du système. 

Il faut approximativement 30 secondes au Tablet PC pour établir une 
connexion WLAN et approximativement 10 secondes pour se 
déconnecter. 
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Se connecter à un réseau sans fil 
Pour se connecter à un réseau sans fil : 

1. Assurez-vous que la radio sans fil LAN est sur “marche”, indiqué par 
le témoin LAN sans fil (  ) illuminé en vert. 

2. Double cliquez sur l'icône Wireless Network Connection (Connexion 
réseau sans fil)  située dans la barre système de votre Windows. 
En cas de détection d'un réseau sans fil, la fenêtre suivante apparaît 
sur l'écran. 

 

3. Cliquez pour choisir un réseau sans fil auquel vous connecter, puis 
cliquez sur Connect (Connecter). 

4. Selon les paramètres, vous pouvez être invité à saisir une clé WEP (se 
référer à votre aide en ligne de Windows pour plus d'informations sur 
la configuration d'une connexion réseau sans fil). 
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Utiliser la fonction sans fil Bluetooth® 
Selon le modèle, votre Tablet PC peut incorporer des capacités Bluetooth 
pour des communications sans fil de faible portée (environ 10 mètres) 
entre les périphériques sans besoin de connexion de câble. 
Avec Bluetooth, les données peuvent être transmises à travers les murs, 
les poches et les valises tant que deux périphériques sont à portée l'un de 
l'autre. Par défaut, la fonction Bluetooth de votre Tablet PC est active 
(toujours en MARCHE) au démarrage de votre Tablet PC, et est en mode 
découvrable général et appairable. 
L'état de la connexion Bluetooth est indiqué par l'icône Bluetooth située 
dans la barre système, dans le coin inférieur droit de l'écran. 

État  Icône 

 
®
 (bleue avec logo blanc). Marche 

 
®
 (bleue avec logo vert) Connecté 

 
Vous pouvez utiliser l'utilitaire Bluetooth pour configurer les paramètres 
de connexion Bluetooth et pour transférer des fichiers. 

Se connecter à un autre périphérique Bluetooth 
1. Assurez-vous que le périphérique Bluetooth cible est allumé, 

découvrable et à portée. (Consultez la documentation fournie avec le 
périphérique Bluetooth.) 

2. Cliquez droit (Appuyez légèrement jusqu'à ce qu'un menu pop-up 
apparaisse) sur l'icône , et cliquez alors sur Add New Connection 
(Ajouter une nouvelle connexion). 
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3. La fenêtre de Add New Connection Wizard (l'Assistant d'ajout de 
nouvelle connexion) apparaît. Choisissez le Express Mode 
(Recommended) (Mode Express (Recommandé)), puis cliquez sur Next 
(Suivant). 
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4. Choisissez le périphérique auquel se connecter puis cliquez sur Next 
(Suivant). 

 

5. Selon le type de périphérique Bluetooth auquel vous voulez vous 
connecter, vous devez saisir les informations appropriées. 

Envoyer un fichier 
1. Assurez-vous que le périphérique Bluetooth cible est allumé, 

découvrable et à portée. (Consultez la documentation fournie avec le 
périphérique Bluetooth.) 
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2. Cliquez droit sur l'icône , puis cliquez sur Wireless File Transfer 
(Transfert de fichier sans fil). 

 

3. Dans la fenêtre de Wireless File Transfer (transfert de fichier sans fil), 
cliquez sur Add (Ajouter) pour parcourir jusqu'au fichier à envoyer. 
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4. Cliquez sur le périphérique cible dans la liste, puis cliquez sur Send 
(Envoyer) pour démarrer le processus de transfert. 

 

Utiliser le GPS (En option) 
Selon le modèle que vous avez acheté, votre Tablet PC peut avoir le 
module de réception GPS intégré. 

Le GPS (système de localisation mondial) est une constellation de 24 
satellites adéquatement espacés qui tournent en orbite autour de la Terre 
et permettent aux dispositifs équipés de récepteurs GPS d'indiquer 
exactement leur position. 

Vous devez installer un logiciel de navigation GPS tiers pour tirer profit 
de la fonction GPS. 
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Utiliser la fonction 3G (En option) 
La 3G est la troisième génération de normes et de technologies de 
téléphonie mobile, après la 2G. Elle est basée sur les normes de la famille 
de l'Union Internationale des Télécommunications (ITU) dans le cadre du 
programme mobile international de télécommunications. 
À la différence des réseaux IEEE 802.11, les réseaux 3G sont des réseaux 
téléphoniques cellulaires de larges zones. Les réseaux IEEE 802.11 sont 
à faible portée, des réseaux à grande largeur de bande principalement 
développés pour les données. 
Pour utiliser la fonction 3G (GSM/UMTS/EDGE/GPRS/EVDO/ 
HSUPA) sur votre ordinateur, vous devez souscrire au service 3G et 
installer la carte SIM 3G de votre fournisseur de services, de votre 
opérateur de réseau ou d'un autre fournisseur. 

REMARQUE : 
 Votre modèle prend en charge uniquement la transmission de données, la 

transmission vocale n'est pas prise en charge. 
 Quand vous utilisez la fonction de modem sans fil, retirez l'antenne 3G. 

 

Pour installer la carte SIM, suivez ces étapes : 
1. Assurez-vous que le Tablet PC n'est pas sous tension ni relié au 

courant CA. 
2. Placez le Tablet PC à l'envers. 
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3. Enlevez les quatre vis fixant le couvercle du compartiment batterie et 
enlevez-les. 

 

4. Enlevez les deux vis fixant le bloc batterie au compartiment batterie 
( ), et tirez sur la bande de ruban pour soulever le bloc batterie outre 
et le sortir de l'ordinateur ( ). 
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5. Repérez la fente pour carte SIM et enfoncez la carte SIM dans la 
fente. Assurez-vous que le coin biseauté de la carte SIM est tourné 
vers le Tablet PC et que la zone des contacts dorés sur la carte est face 
en bas. 

 

Pour enlever la carte de SIM, enfoncez juste ( ) la carte SIM pour 
éjecter ( ) et enlever la carte. 
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6. Insérez le bloc batterie en place et fixez-le avec deux vis. 

7. Remettez en place le couvercle du compartiment batterie et fixez-le 
avec quatre vis. 

 
AVERTISSEMENT: Conservez toute carte SIM hors de portée des jeunes enfants. 
Pour la disponibilité et les informations sur l'utilisation des services liés à la carte SIM, 
contactez votre fournisseur de carte SIM. Celui-ci peut être le fournisseur de services, 
l'opérateur de réseau ou un autre fournisseur. 
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Chapter   3  

 

CHAPITRE

Gestion de l'alimentation 

Votre Tablet PC fonctionne sur courant alternatif CA externe ou sur 
alimentation de la batterie interne. 

Ce chapitre vous indique comment vous pouvez gérer effectivement 
l'alimentation. Pour maintenir des performances optimales de la batterie, 
il est important que vous utilisiez la batterie de manière appropriée. 

Les sujets de ce chapitre comprennent : 

 Ce qu'est un adaptateur CA 

 Comment charger le bloc batterie 

 Quand et comment initialiser le bloc batterie 

 Comment vérifier le niveau de la batterie 

 Comment remplacer le bloc batterie 

 Ce qui se produit quand la batterie est faible et quelles actions 
entreprendre 

 Ce qu'est la gestion de l'alimentation 

 Comment économiser l'énergie 
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Adaptateur CA 
ATTENTION: 

 L'adaptateur CA est conçu pour une utilisation avec votre Tablet PC uniquement. 
Le fait de relier l'adaptateur CA à un autre dispositif peut endommager l'adaptateur. 

 Le cordon d'alimentation CA fourni avec votre Tablet PC est destiné à une 
utilisation dans le pays où vous avez acheté votre Tablet PC. Si vous prévoyez 
d'aller à l'étranger avec le Tablet PC, consultez votre revendeur pour obtenir le 
cordon secteur approprié. 

 Quand vous déconnectez l'adaptateur CA, débranchez-le d'abord de la prise 
secteur puis du Tablet PC. La procédure inverse peut endommager l'adaptateur 
CA ou le Tablet PC. 

 En débranchant le connecteur, tenez toujours la tête de la fiche. Ne tirez jamais sur 
le cordon. 

 

L'adaptateur CA sert de convertisseur de courant CA (Courant alternatif) 
vers CC (Courant continu) car votre Tablet PC fonctionne sur 
alimentation CC, mais une prise secteur fournit habituellement du courant 
alternatif. Il charge également le bloc batterie lorsqu'il est relié au courant 
CA. 

L'adaptateur opère sous n'importe quelle tension dans la plage de 
100~240 V CA. 
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Bloc batterie 
Le bloc batterie est la source d'énergie interne pour le Tablet PC. Il est 
rechargeable via l'adaptateur CA. 

La durée de fonctionnement d'un bloc batterie complètement chargé 
dépend de la façon dont vous utilisez le Tablet PC. Quand vos 
applications accèdent souvent aux périphériques, vous constatez une 
autonomie un peu plus courte. 

REMARQUE: Des informations sur la façon de prendre soin et d'entretenir la batterie 
sont fournies dans la section “Consignes relatives au bloc batterie” au chapitre 7. 

Recharger le bloc batterie 
REMARQUE: 

 La charge ne démarre pas si la température de la batterie est en-dessous de 0 °C 
(32 ° F). Il est recommandé également de ne pas charger la batterie quand la 
température est au-dessus de 35 °C (95 °F). 

 Pour éviter des dégâts, le processus de charge peut cesser et l'indicateur de 
charge batterie clignoter en rouge quand la température environnante dépasse 
55 °C (131 °F)." 

 Pendant la charge, ne déconnectez pas l'adaptateur CA avant que la batterie ait 
été entièrement chargée ; autrement vous obtiendriez une batterie prématurément 
chargée. 

 
Pour charger le bloc batterie, reliez l'adaptateur CA au Tablet PC et à une 
prise secteur. L'indicateur de charge batterie (  ) sur le Tablet PC 
s'illumine en ambre pour indiquer que la charge est en cours. Il vous est 
conseillé de conserver le Tablet PC hors tension pendant que la batterie 
est en charge. Quand la batterie est entièrement chargée, l'indicateur de 
charge de batterie s'illumine en vert.; 

Il faut environ 3 heures pour charger entièrement le bloc batterie Li-Ion à 
une température ambiante de 25 °C (Il peut falloir plus longtemps pour 
charger à de plus basses températures). 

ATTENTION: Une fois que le Tablet PC a été entièrement rechargé, ne débranchez 
pas et ne rebrancher pas immédiatement l'adaptateur CA pour le charger encore. Ceci 
peut endommager la batterie. 
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REMARQUE: Le niveau de batterie peut automatiquement diminuer en raison du 
processus de décharge spontanée (0.21 % par jour), même lorsque le bloc batterie est 
entièrement chargé (100 %). Ceci se produit que le bloc batterie soit installé dans le 
Tablet PC ou non. 

Initialiser le bloc batterie 
Vous devez initialiser un nouveau bloc batterie avant de l'utiliser pour la 
première fois ou quand la durée de fonctionnement réelle d'un bloc 
batterie est beaucoup moindre que prévu. 

L'initialisation est le processus de charge complète, de décharge, et 
ensuite de charge. Elle peut prendre plusieurs heures. 

1. Assurez-vous que l'alimentation du Tablet PC est coupée. Connectez 
l'adaptateur CA pour charger entièrement le bloc batterie. 

2. Une fois que le bloc batterie est entièrement chargé, mettez en marche 
le Tablet PC. Appuyez sur la touche Ent quand l'invite apparaît sur 
l'écran pendant le démarrage du système. L'invite n'apparaît sur 
l'écran que durant quelques secondes seulement. Vous devez appuyer 
sur la touche Ent rapidement. 

3. Une petite fenêtre apparaît, choisissez Launch System Setup (Lancer 
la configuration du système) pour appeler le programme. 

4. Déconnectez l'adaptateur CA et laissez le Tablet PC en marche 
jusqu'à ce que la batterie soit entièrement déchargée. Le Tablet PC 
s'arrête automatiquement. 

5. Connectez l'adaptateur CA pour charger entièrement le bloc batterie. 

Vérifier le niveau de la batterie 
REMARQUE: Toute indication de niveau de batterie est un résultat estimé. 
L'autonomie réelle peut être différente du temps estimé, selon la façon dont vous 
utilisez le Tablet PC. 

 

Par le système d'exploitation 
Vous pouvez vérifier le niveau approximatif de batterie à l'aide de la 
fonction de mesure de batterie du système d'exploitation. Pour lire le 
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niveau de batterie dans Windows, cliquez sur l'icône  sur la barre de 
tâches. (Cliquez sur l'icône  si le Tablet PC utilise l'alimentation CA.) 

Par la jauge d'énergie 
A l'extérieur du bloc batterie se trouve une mesure d'énergie pour indiquer 
la charge estimée de la batterie. Quand le bloc batterie n'est pas installé 
dans le Tablet PC et que vous voulez connaître la charge de la batterie, 
vous pouvez appuyer sur le commutateur avec un dispositif pointu pour 
voir la valeur correspondante du segment indicateur qui s'allume en vert. 
La valeur du segment vert correspondant indique le pourcentage relatif de 
la charge de batterie. Le bloc batterie est entièrement déchargé quand 
vous ne voyez aucun segment s'illuminer en vert. 

Commutateur

 

Remplacer le bloc batterie 
ATTENTION: 

 Il y a danger d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte. 
Remplacez la batterie seulement par un bloc batterie optionnel du fabricant du 
Tablet PC. Jetez les batteries usagées selon les instructions du revendeur. 

 N'essayez pas de démonter le bloc batterie. 
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Si vous comptez souvent sur la puissance de la batterie pendant des 
périodes prolongées tout en voyageant, vous pouvez considérer l'achat 
d'un bloc batterie supplémentaire auprès de votre revendeur et le 
conserver avec vous à l'état entièrement chargé en secours. 

Pour remplacer le bloc batterie, suivez ces étapes : 

1. Assurez-vous que le Tablet PC n'est pas sous tension ni relié au 
courant CA. 

2. Placez le Tablet PC à l'envers. 

3. Enlevez les quatre vis fixant le couvercle du compartiment batterie et 
enlevez-les. 
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4. Enlevez les deux vis fixant le bloc batterie au compartiment batterie 
( ), et tirez sur la bande de ruban pour soulever le bloc batterie outre 
et le sortir du Tablet PC ( ). 

 

5. Insérez un autre bloc batterie en place et fixez-le avec deux vis. 

6. Remettez en place le couvercle du compartiment batterie et fixez-le 
avec quatre vis. 

 

Signes de batterie faible  et actions 
La batterie faible survient quand il reste à la batterie approximativement 
10 % (valeur par défaut de Windows) de sa charge. L'indicateur de charge 
de batterie du Tablet PC (  ) clignote en rouge pour vous demander 
d'agir. 

REMARQUE: Vous pouvez configurer votre seuil de batterie faible et les signaux sous 
Windows. 

 
Enregistrez immédiatement vos données en cas de batterie faible. 
L'autonomie restante dépend de la façon dont vous utilisez le Tablet PC. 
Si vous utilisez le sous-système audio, le disque dur ou le disque flash 
USB, la batterie peut manquer de charge très rapidement. 
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Répondez toujours au signal de batterie faible en plaçant votre Tablet PC 
en mode de veille ou d'hibernation, en arrêtant le Tablet PC ou en 
branchant l'adaptateur CA. 

Si vous ne prenez aucune mesure, le Tablet PC hiberne automatiquement 
et s'éteint. 

ATTENTION: Si vous ne sauvegardez pas vos données quand la batterie est 
complètement déchargée, alors vous perdez vos données. 

3-8 Gestion de l'alimentation 



 

Gestion de l'alimentation 3-9 

Gestion de l'alimentation 
Votre Tablet PC prend en charge l'ACPI (Interface avancée de 
configuration et d'alimentation) pour la gestion de l'alimentation. Le 
dispositif de gestion de l'alimentation vous permet de réduire la 
consommation d'énergie pour réaliser des économies. 

Avec un système d'exploitation conforme à ACPI tel que Windows XP, 
l'alimentation électrique des différents composants du Tablet PC est 
contrôlée selon le besoin. Ceci permet la préservation de l'énergie et des 
performances maximales en même temps. 

Généralement la gestion de l'alimentation de Windows fonctionne de 
cette façon: 

Quoi… Quand… 

L'alimentation du disque dur est 
coupée 

Quand le disque dur a été inactif 
pendant une période prédéfinie. 

L'alimentation de l'affichage est 
coupée 

Quand l'affichage a été inactif pendant 
une période prédéfinie. 

Quand le système entier a été inactif 
pendant une période prédéfinie. 

Le Tablet PC entre en mode veille. Le 
disque dur et l'affichage sont arrêtés et 
le système entier consomme moins de 
puissance. Quand vous appuyez sur le bouton 

d'alimentation. * 

Quand le système entier a été inactif 
pendant une période prolongée. 

Le Tablet PC entre en mode 
hibernation. (Consultez la prochaine 
sous-section pour plus 
d'informations.) Quand vous appuyez sur le bouton 

d'alimentation. * 

  * Dépend de vos paramètres dans Windows. 
 

Pour les informations détaillées sur la gestion de l'alimentation, consultez 
l'Aide de Windows. 

 



 

Hibernation 
REMARQUE: Assurez-vous que la fonction d'hibernation est activée dans l'onglet 
Hibernate (Hibernation) des propriétés Power Options (Options d'alimentation) du 
Panneau de configuration dans Windows XP. 

 
L'hibernation est une fonction très utile. Les gens ouvrent fréquemment 
beaucoup d'applications quand ils utilisent des ordinateurs. Cela prend un 
certain temps pour ouvrir et faire fonctionner toutes ces applications, et 
normalement elles tous doivent être fermées avant que l'ordinateur puisse 
être arrêté. 

Quand vous utilisez la fonction d'hibernation, vous n'avez pas à fermer les 
applications. Le Tablet PC stocke l'état de votre Tablet PC dans un fichier 
du disque dur puis s'arrête. La fois suivante que vous mettez en marche 
votre Tablet PC, vous revenez exactement là où vous vous étiez arrêté. 
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Conseils pour économiser l'énergie 
En plus d'activer le mode d'économie d'énergie de votre Tablet PC 
(consultez la section précédente), vous pouvez en sorte de maximiser 
l'autonomie de la batterie en suivant ces suggestions. 

 Ne désactivez pas la gestion de l'alimentation. 

 Diminuez la luminosité du LCD au niveau confortable le plus bas. 

 Raccourcissez la durée avant que Windows arrête l'affichage. 

 Beaucoup de dispositifs USB utilisent de l'énergie par le seul fait 
d'être raccordés. Si vous utilisez une souris USB, vous pouvez 
économiser l'énergie en déconnectant la souris et en utilisant le style 
d'écran tactile. Si vous utilisez une clé flash USB, débranchez-la 
quand vous ne l'employez pas. 

 Désactivez la fonction LAN sans fil si vous ne l'utilisez pas 
(Consultez le chapitre 2). 

 Désactivez la fonction sans fil Bluetooth si vous ne l'utilisez pas 
(Consultez le chapitre 2). 

 Arrêtez le Tablet PC quand vous ne l'utilisez pas. 
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Extension de votre Tablet 
PC 

Vous pouvez étendre les possibilités de votre Tablet PC en reliant d'autres 
périphériques. Lorsque vous utilisez un périphérique, soyez sûr de lire les 
instructions accompagnant le dispositif ainsi que la section appropriée 
dans ce chapitre. 

Ce chapitre donne des directives sur l'installation et l'utilisation des 
périphériques suivants : 

 Périphérique USB 

 Carte à puce 

 Station d'accueil 

 

CHAPITRE
 

CHAPITRE



 

Connecter un périphérique USB 
Votre Tablet PC a deux ports USB pour brancher des périphériques USB 
tels qu'un appareil photo numérique, un scanneur, une imprimante, un 
modem ou une souris. 

Les ports USB prennent en charge des vitesses de transfert jusqu'à 12 
MB/s pour les dispositifs USB 1.1 et jusqu'à 480 MB/s pour les dispositifs 
USB 2.0. 

Pour brancher un périphérique USB, reliez simplement le câble du 
périphérique à l'un des ports USB ( ). 
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Utiliser des cartes à puce 
Votre Tablet PC comprend une fente pour carte à puce pour une fonction 
de sécurité supplémentaire, fournissant un stockage inaltérable de 
l'utilisateur et de l'identité du compte. Une carte à puce est un type de 
carte en plastique intégrant une puce qui stocke et traite des données entre 
vous (l'utilisateur) et le Tablet PC. 

Vous devez installer un logiciel de carte à puce tiers pour tirer profit de la 
fonction de carte à puce. 

Insérer et enlever une carte à puce 
Pour insérer une carte à puce: 

1. Localiser la fente de carte à puce sur l'arrière du Tablet PC. 

2. Insérez la carte à puce, avec son étiquette et sa puce intégrée vers le 
haut de la fente. 

 

3. Quand une nouvelle carte est insérée, utilisez le logiciel de carte à 
puce tiers pour permettre à votre Tablet PC de la lire. 

 
Pour enlever une carte à puce: 

1. Assurez-vous que le logiciel de carte à puce tiers n'accède pas à la 
carte à puce. 

2. Retirez la carte de la fente. 
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Utiliser la station d'accueil 
Une station d'accueil est disponible en option. Ce dispositif élimine le 
fardeau consistant à brancher et débrancher les différents câbles lorsque 
vous transportez votre Tablet PC et permet de relier une série de 
périphériques dont des écouteurs ou un microphone, etc. La station 
d'accueil se relie au connecteur d'accueil à l'avant de votre Tablet PC. 

1. Repérez le connecteur d'accueil. 

 

2. Reliez votre station d'accueil au connecteur d'accueil. 

Pour des informations plus détaillées, référez-vous aux consignes 
d'utilisation de la station d'accueil. 

REMARQUE: L'amarrage et le désamarrage à chaud/en marche sont possibles avec 
le connecteur d'accueil mais il est recommandé, avant de désamarrer, d'appuyer sur le 
bouton de Menu pour faire apparaître l'utilitaire EasyTap. Cliquez sur le bouton 
Docking (Accueil). 
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CHAPITRE

Utiliser la configuration du 
BIOS et la fonction de 
récupération système 

L'utilitaire de configuration du BIOS est un programme pour configurer 
les paramètres du BIOS (Basic Input/ Output System ou système 
d'entrée-sortie de base) du Tablet PC. 

Le BIOS est une couche de logiciel, appelée firmware, qui traduit des 
instructions d'autres couches logicielles en instructions que le matériel du 
Tablet PC peut comprendre. Les paramètres du BIOS sont nécessaires 
pour votre Tablet PC pour qu'il identifie les types de dispositifs installés 
et pour établir les fonctions spéciales. 

La fonction de récupération du système permet au disque dur de votre 
système de retourner à son état d'usine par défaut avec le système 
d'exploitation Windows dans son paramétrage initial. 

Ce chapitre vous indique comment utiliser le programme de configuration 
du BIOS ainsi que la fonction de récupération du système. 
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Quand et comment utiliser la configuration du 
BIOS 
Quand l'utiliser 

Vous devez exécuter l'utilitaire de configuration du BIOS quand : 

 Vous voyez un message d'erreur sur l'écran vous invitant à exécuter 
l'utilitaire de configuration du BIOS. 

 Vous voulez restaurer les paramètres d'usine par défaut. 

 Vous voulez modifier certains paramètres spécifiques selon le 
matériel. 

 Vous voulez modifier certains paramètres spécifiques pour optimiser 
les performances du système. 

Démarrer la configuration du BIOS 
REMARQUE: 

 Les écrans de l'utilitaire de configuration du BIOS indiqués dans ce chapitre sont 
uniquement pour votre référence. Les éléments ou réglages réels sur votre Tablet 
PC peuvent différer. 

 Le programme utilitaire de configuration du BIOS a pu avoir été mis à jour après la 
publication de ce manuel. 

 Les réglages que vous choisissez dans votre système d'exploitation peuvent 
écraser les réglages similaires de l'utilitaire de configuration du BIOS. 

 
Pour exécuter l'utilitaire de configuration du BIOS, appuyez sur la touche 
Ent quand le message d'invite apparaît sur l'écran au cours du lancement 
du système. L'invite n'apparaît sur l'écran que durant quelques secondes 
seulement. Vous devez appuyer sur la touche Ent rapidement. Une petite 
fenêtre apparaît, choisissez Launch System Setup (Lancer la configuration 
du système). L'écran principal de l'utilitaire de configuration du BIOS 
apparaît comme indiqué ci-après. 
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L'écran de l'utilitaire de configuration du BIOS peut être divisé en quatre 
secteurs : 

 En haut se trouve la barre de menu contenant les titres des menus 
disponibles. Chaque titre de menu amène un menu spécifique. 

 La colonne de gauche du menu affiche les éléments du menu. 

 La colonne de droite du menu fournit plus d'informations détaillées 
quand un élément de menu est sélecté. 

 Le bas du menu fournit des instructions relatives au clavier pour vous 
déplacer et faire des choix. 
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Se déplacer et faire des choix 
Vous devez passer par deux ou trois niveaux pour réaliser le réglage d'un 
élément. Dans la plupart des cas, il y a deux niveaux : titre du menu et 
sous-menu. 

Utilisez les boutons fléchés pour vous déplacer et pour faire des choix. 
Les informations sur les boutons se trouvent en bas de l'écran. Une brève 
description de l'utilisation des boutons est donnée ci-après : 

Bouton Fonction 

Choisit un titre de menu. ← , → 

Choisit un élément ou une option. ↑ , ↓ 

Ent 1) Amène le sous-menu si disponible. 
2) Ouvre ou ferme la fenêtre d'option quand un élément est choisi. 

 
REMARQUE: Vous pouvez appuyer sur les touches F1, F9, F10, –/+, et Esc (Echap) 
en branchant un clavier USB à votre Tablet PC. Assurez-vous que l'élément "Prise en 
charge de l'USB legacy" sous le menu principal soit réglé sur Activé (par défaut). 
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Menu d'information 
Le menu d'information contient des informations sur la configuration de 
base du système. 
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Menu principal 
Le menu principal contient l'heure et la date du système, ainsi que le 
réglage USB du système. 

 

System Time (Heure système) règle l'heure du système. 

System Date (Date système) règle la date du système. 

Power Button Delay (Délai du bouton d'alimentation) vous permet 
d'empêcher l'appui intempestif sur le bouton d'alimentation. 

Legacy USB Support (Prise en charge de l'USB legacy) permet au 
système de prendre en charge les périphériques USB legacy en mode 
DOS. 
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Menu avancé 
Le menu Avancé contient les paramètres avancés comme indiqué 
ci-après. 

 

Total Graphics Memory (Mémoire graphique totale) vous permet de 
choisir la quantité de mémoire graphique totale (pré-affectée + fixe + 
DVMT) à l'usage du périphérique graphique interne. 

DVMT Graphics Memory (Mémoire graphique DVMT) indique la 
taille de la mémoire graphique DVMT. 

HDD Preheat (Préchauffage HDD) permet à votre système d'allumer 
automatiquement le réchauffeur optionnel quand la température du 
lecteur de disque dur est inférieure à 5 oC. 

REMARQUE: Le réchauffeur optionnel peut fonctionner quand votre Tablet PC est 
relié à l'alimentation CA ou quand vous utilisez l'alimentation batterie mais la fonction 
de préchauffage peut seulement fonctionner quand votre Tablet PC est relié à 
l'alimentation CA. 

 
High Temperature Protection (Protection contre les hautes 
températures) vous permet d'éteindre l'alimentation du lecteur de disque 
dur pour éviter des dommages aux données quand la température du HDD 
dépasse la plage de sécurité. Le système affiche également un message 
d'avertissement. 
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Menu de sécurité 
Le menu de sécurité  contient le réglage de TPM (Trusted Platform 
Module ou module de plate-forme de confiance). Le TPM est un 
composant de la carte mère de votre Tablet PC qui est spécifiquement 
conçu pour augmenter le degré de sécurité de la plate-forme au-dessus et 
au-delà des possibilités des logiciels d'aujourd'hui en fournissant un 
espace protégé pour les opérations principales et les autres tâches 
critiques de sécurité. En utilisant à la fois le matériel et le logiciel, TPM 
protège le chiffrage et les clés de signature à leurs étapes les plus 
vulnérables – aux opérations où les clés sont utilisées non chiffrées sous 
forme de texte clair. TPM est spécifiquement conçu pour protéger les clés 
non chiffrées et les informations d'authentification de plate-forme des 
attaques logicielles. 

 

TPM Support (Prise en charge TPM)  active ou désactive la prise en 
charge de TPM. 

Current TPM State (État actuel TPM)  affiche montre l'état actuel de 
TPM. 

Change TPM State (Modifier l'état TPM)  vous permet de choisir entre 
Aucune modification, Effacer, Désactiver & déconnecter, et Activer & 
connecter. 
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Menu de démarrage 
Le menu de démarrage  définit l'ordre des périphériques à rechercher par 
le système d'exploitation. 

 

Les périphériques amorçables sont automatiquement détectés pendant le 
POST et affichés ici, vous permettant de définir l'ordre que le BIOS 
utilise pour rechercher un périphérique de démarrage depuis lequel le 
système d'exploitation. Une brève description de l'utilisation des boutons 
est donnée ci-après : 

Bouton Fonction 
Choisit (sélecte) un périphérique de démarrage. ↑ , ↓ 

1 ~ 4 Charge l'ordre de démarrage par défaut. 
 

REMARQUE: Vous pouvez appuyer sur les touches f, r, x, –/+, et Shift + 1 (Maj) en 
branchant un clavier USB à votre Tablet PC. Assurez-vous que l'élément "Prise en 
charge de l'USB legacy" sous le menu principal soit réglé sur Activé (par défaut). 
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Quitter le menu 
Le menu Quitter affiche les façons de quitter l'utilitaire de configuration 
du BIOS. Après avoir terminé vos réglages, vous devez enregistrer et 
quitter de sorte que les réglages puissent prendre effet. 

 

Exit Saving Changes (Enregistrer les modifications et quitter) sauve 
les modifications que vous avez apportées et quitte l'utilitaire de 
configuration du BIOS. 

Exit Discarding Changes (Quitter sans enregistrer) quitte l'utilitaire 
de configuration du BIOS sans enregistrer les modifications que vous 
avez apportées. 

Load Setup Defaults (Charger les paramètres de configuration par 
défaut) charge les valeurs d'usine par défaut pour tous les éléments. 

Discard Changes (Effacer les modifications) restaure les valeurs 
précédentes pour tous les éléments. 

Saves Changes (Enregistrer les modifications) sauve les modifications 
que vous avez apportées. 

 

5-10 Utiliser la configuration du BIOS et la fonction de récupération système 



 

Quand et comment utiliser la fonction de 
récupération du système 
Quand l'utiliser 

Vous devez exécuter la Récupération du système quand: 

 Votre Tablet PC ne démarre pas correctement. 

 Votre système d'exploitation Windows ne démarre pas du tout. 

 Vous voulez restaurer les réglages d'usine par défaut de Windows. 

Démarrer la récupération du système 
Pour effectuer la récupération du système: 

1. Pendant le démarrage du système, quand l'écran suivant apparaît, 
appuyez sur les touches Ctrl + Alt + F2 pendant quatre secondes ou 
appuyez sur Ent et choisissez HDI Recovery (Récupération HDI) quand 
une petite fenêtre apparaît sur l'écran. 
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2. Le message Ceci va vous aider à réinstaller Windows sur le 
HDD entier avec les paramètres d'usine par défaut. Toutes 
les données sur HDD seront perdues apparaît sur l'écran pour vous 
demander si vous voulez accéder à la récupération du système. Tapez 
1 pour continuer ou tapez 0 pour sortir. 

3. Un message d'avertissement apparaît comme suit : 
**************************************** 
Vous devez accepter les limites suivantes avant d'effectuer 
le processus de récupération: 
1. Le logiciel de récupération est uniquement destiné à la 
réinstallation ou la récupération des logiciels associés au 
disque dur de cette machine GETAC en fonctionnement. 
2. Excepté ce qui précède, aucune autre utilisation n'est 
accordée ci-dessous. 
**************************************** 
(1) Oui, j'accepte les dispositions de cet accord et 
souhaite continuer. 
(0) Non, je n'accepte pas les dispositions de cet accord et 
ne souhaite pas continuer. 
Tapez 1 pour continuer. 

4. Tapez 1 de nouveau quand le message Êtes-vous sûr de vouloir 
récupérer maintenant? (1)Oui (0)Non apparaît à l'écran. 

5. Votre système démarre le processus de récupération et le système 
d'exploitation Windows est réinstallé avec ses réglages par défaut. 
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CHAPITRE

Utiliser les utilitaires TPM et 
EasyTap 

Votre Tablet PC est livré avec un dispositif de sécurité supplémentaire 
connu sous le nom de TPM (Trusted Platform Module ou module de 
plate-forme de confiance) - un composant de la carte mère de votre Tablet 
PC qui est spécifiquement conçu pour augmenter le degré de sécurité de 
la plate-forme au-dessus et au-delà des possibilités des logiciels 
d'aujourd'hui en fournissant un espace protégé pour les opérations 
principales et les autres tâches critiques de sécurité. 

L'utilitaire EasyTap vous permet d'activer ou d'actionner certaines 
fonctions sur votre Tablet PC. 

Ce chapitre décrit comment employer ces utilitaires. 

 

 

 

Utiliser les utilitaires TPM et EasyTap 6-1 



 

Utiliser TPM (module de plate-forme de 
confiance) 

TPM est un dispositif de sécurité réalisé par matériel qui peut être 
employé pour créer et contrôler les certificats numériques générés par 
ordinateur. Une fois combiné avec le logiciel de sécurité, TPM augmente 
le degré de sécurité du réseau existant et de l'ordinateur en activant des 
fonctions telles que les possibilités de protection de fichiers et l'email 
protégé. 

REMARQUE: 
 Assurez-vous d'avoir choisi Activer au niveau de l'élément TPM Support (Prise en 

charge TPM) sous le menu Security (Sécurité) de votre configuration BIOS 
(Consultez  le chapitre 5 pour des détails). 

 Assurez-vous d'avoir choisi Activer & connecter au niveau de l'élément Change 
TPM State (Modifier l'état TPM) sous le menu Security (Sécurité) de votre 
configuration BIOS (Consultez le chapitre 5 pour des détails). 

 Vous ne devez activer ces éléments qu'une seule fois. 
 

Vous pouvez utiliser les certificats pour : 

 Envoyer et recevoir des e-mails sécurisés de clients d'e-mail comme 
Microsoft Windows Mail/Outlook Express, Microsoft Outlook ou 
Netscape Messenger 

 Configurer le navigateur (par ex: Netscape Navigator ou Internet 
Explorer) et me serveur Web (par ex: Microsoft Internet Information 
Server) pour l'authentification Client 

 Signer des macros Microsoft Word 

 Chiffrer des fichiers et des dossiers 

 Sécuriser des connexions réseau 
 

REMARQUE: Pour des informations sur l'utilisation du programme et des différentes 
fonctions de sécurité, cliquez sur Start (Démarrer)  All Programs (Tous les 
programmes)  Infineon Security Platform Solution (Solution de plate-forme de 
sécurité Infineon)  Help (Aide). 
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Utiliser l'utilitaire EasyTap 
L'utilitaire EasyTap vous permet d'activer ou d'actionner certaines 
fonctions sur votre Tablet PC. 

Pour démarrer l'utilitaire EasyTap : 

1. Appuyez sur le bouton de Menu sur votre Tablet PC. 
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2. Lorsque vous appuyez sur le bouton de Menu, l'écran suivant 
apparaît. 

 

Le tableau suivant montre les diverses fonctions sur l'écran de l'utilitaire 
EasyTap. 

Opération Description EasyTap 
Commute le verrouillage du clavier numérique 
sur ON (MARCHE) ou OFF (ARRÊT). 
Appuyez sur le bouton pendant une seconde 
pour mettre en ON (MARCHE) (verrouiller) et 
en continu pendant plus de trois secondes pour 
ARRÊTER (déverrouiller). 

 

Ceci évite l'appui intempestif des boutons du 
clavier numérique pendant le transport. 

Commute le verrouillage Fn sur ON 
(MARCHE) ou OFF (ARRÊT) (L'icône 

 
 

apparaît sur la barre système une fois en ON 
(MARCHE)). 

Vous pouvez utiliser les fonctions secondaires 
des boutons du clavier numérique avec la 
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Opération Description EasyTap 
couleur bleue au-dessus de chaque bouton. 

Un fichier d'Aide abrégé est disponible pour 
utiliser l'utilitaire EasyTap.  

Allume l'utilitaire de configuration des boutons 
rapides (Référez-vous à la prochaine section 
pour les détails). 

 

Ferme et sort de l'écran de l'utilitaire EasyTap. 
 

Commute le module RF sur ON (MARCHE) ou 
OFF (ARRÊT) (LAN sans fil, Bluetooth, 3G). 

 Lors du redémarrage de votre système, la radio 
sans fil LAN est allumée même si vous l'avez 
éteinte avant l'arrêt normal du système. 

Bascule le mode d'économie d'énergie du 
système entre OFF (ARRÊT) / Work (Travail) / 
Quick (Rapide) et Power Saving (Économie 
d'énergie).  

En entrant dans le mode d'économie d'énergie, le 
système diminue le rétroéclairage du panneau et 
sacrifie la vitesse de traitement pour gagner plus 
d'autonomie batterie. Le bouton ECO 
fonctionne seulement sur alimentation batterie. 

L'état affiche IN (BRANCHÉ) quand vous 
reliez votre Tablet PC à une station d'accueil. 

 Pour éteindre l'alimentation de la station 
d'accueil sans la débrancher de votre Tablet PC, 
cliquez sur le bouton Docking (Amarrage). 

Avant d'enlever votre Tablet PC de la station 
d'amarrage, veillez à cliquer le bouton Docking 
(Amarrage) pour afficher OUT 
(DÉBRANCHÉ). 

Bascule entre la luminosité NORMALE, MAX 
(MAXI), et AUTO pour le rétroéclairage du LCD. 
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Opération Description EasyTap 
Pivote l'orientation de l'affichage LCD à partir 
de paysage par défaut jusqu'à portrait 90o, 
paysage 180o, portrait 270o, et vice versa.  
Bascule entre LCD, VGA (Dispositif externe 
par exemple moniteur), et BOTH (LES DEUX) 
(LCD et dispositif externe).  
Commute la sortie d'affichagequand des 
dispositifs externes sont connectés. Si aucun 
dispositif externe n'est relié, le choix se réduit à 
LCD. Au redémarrage de votre système, le 
réglage est uniquement LCD. 

Sert de bouton de lancement rapide par défaut de 
Microsoft® Internet Explorer. 

Vous pouvez utiliser l'utilitaire de configuration 
des boutons rapides pour assigner une fonction 
différente à ce bouton (Référez-vous à la 
prochaine section pour des détails). 

 

Sert de bouton de lancement rapide par défaut 
pour Microsoft® Outlook Express. 

Vous pouvez utiliser l'utilitaire de configuration 
des boutons rapides pour assigner une fonction 
différente à ce bouton (Référez-vous à la 
prochaine section pour des détails). 

 

Sert de bouton de lancement rapide par défaut 
pour l'outil de calibrage de l'affichage LCD. 

Vous pouvez utiliser l'utilitaire de configuration 
des boutons rapides pour assigner une fonction 
différente à ce bouton (Référez-vous à la 
prochaine section pour des détails). 

 

Sert de bouton de lancement rapide par défaut 
pour la configuration sans fil Bluetooth®. 

Vous pouvez utiliser l'utilitaire de configuration 
des boutons rapides pour assigner une fonction 
différente à ce bouton (Référez-vous à la 
prochaine section pour des détails). 
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Opération Description EasyTap 
Sert de bouton de lancement rapide par défaut 
pour le clavier virtuel. 

Vous pouvez utiliser l'utilitaire de configuration 
des boutons rapides pour assigner une fonction 
différente à ce bouton (Référez-vous à la 
prochaine section pour des détails). 

 

Augmente ou diminue le volume sonore. Cette 
fonction ajuste le volume de la sortie son à la 
fois pour les haut-parleurs et les écouteurs. Elle 
est synchronisée avec votre contrôleur de 
volume principal de Windows. 

Lors du redémarrage de votre système, 
Windows mémorise le dernier réglage avant 
l'arrêt normal du système. 

 
Augmente ou diminue le niveau de luminosité 
du LCD. 

Lors du redémarrage de votre système, 
Windows mémorise le dernier réglage avant 
l'arrêt normal du système. 

 
 
 
 

 

Utiliser les utilitaires TPM et EasyTap 6-7 



 

Opération Description EasyTap 
Commute la sortie son du système sur OFF 
(ARRÊT) (muet) et ON (MARCHE). Cette 
fonction coupe la sortie son à la fois des 
haut-parleurs et des écouteurs. Elle est 
synchronisée avec votre contrôleur de volume 
principal de Windows. 

 

Lors du redémarrage de votre système, 
Windows mémorise le dernier réglage avant 
l'arrêt normal du système. 

Le système entre en mode “black-out” (feux 
éteints) en éteignant l'affichage LCD, les 
voyants à LED, l'écran tactile, et le volume du 
son. 

 

Appuyez sur le bouton d'alimentation ( ) pour 
réveiller le système du mode “black-out”. 

 

Utilitaire de configuration des boutons rapides 
Par défaut, les cinq boutons de lancement rapide sur l'utilitaire EasyTap 
ont des fonctions pré-allouées. 

     
L'utilitaire de configuration des boutons rapides vous permet de redéfinir 
les cinq boutons de lancement rapide ci-dessus. 
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Pour redéfinir : 

1. Cliquez sur le bouton de l'utilitaire de configuration des boutons 
rapides (  ) et la fenêtre Quick Button Setu (Configuration des 
boutons rapides) apparaît comme indiqué ci-après. 
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2. Pour ré-attribuer un programme à un bouton, cliquez pour choisir un 
bouton particulier à modifier (par exemple, Explorateur), puis cliquez 
sur l'icône du dossier. 

 

3. La boîte de dialogue Select a File to Open (Choisissez un fichier à 
ouvrir) apparaît comme indiqué ci-après. Choisissez le programme 
désiré, puis cliquez sur Open (Ouvrir) pour terminer le processus. 
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4. Vous pouvez changer l'image qui apparaît sur le bouton en cliquant 
sur l'icône Select Image (Choisir l'image). 

 

5. La boîte de dialogue Select Picture (Choisissez l'image) apparaît 
comme indiqué ci-après. 
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6. Après le choix du fichier d'image, l'icône appropriée apparaît dans le 
bouton. Pour lancer le programme, cliquez sur le bouton de 
lancement rapide spécifique. Cliquez sur Set (Définir) pour terminer 
les changements. 
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CHAPITRE

Entretien le Tablet PC 

Le fait de prendre grand soin de votre Tablet PC assurera un 
fonctionnement sans panne et réduira le risque de dégâts à votre Tablet 
PC. 

Ce chapitre vous donne des directives couvrant ces domaines de 
l'entretien : 

 Comment protéger le Tablet PC 

 Ce qui à noter lorsque vous utilisez ou stockez le Tablet PC 

 Comment nettoyer le Tablet PC 

 Ce qui est à noter quand vous utilisez le bloc batterie 

 Ce qui à noter en voyageant avec le Tablet PC 
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Protection du Tablet PC 
Pour sauvegarder l'intégrité des données de votre Tablet PC ainsi que le 
Tablet PC lui-même, vous pouvez protéger le Tablet PC de plusieurs 
manières, comme décrit dans cette section. 

Utiliser le câble de verrouillage 
Vous pouvez utiliser un câble verrouillage de type Kensington pour 
protéger votre Tablet PC contre le vol. Le câble de verrouillage est 
disponible dans la plupart des boutiques informatiques. 

Pour utiliser le verrouillage, faites une boucle le câble de verrouillage 
autour d'un objet fixe tel qu'une table. Insérez le verrouillage dans le trou 
de verrou Kensington (  ) et tournez la clef pour verrouiller. Stockez la 
clef dans un endroit sûr. 
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Prendre soin du Tablet PC 
Consignes concernant l'emplacement 

 Pour des performances optimales, utilisez le Tablet PC là où la 
température recommandée est entre 10 °C (50 °F) et 35 °C (95 °F) – 
la température de fonctionnement réelle dépend des caractéristiques 
du produit. 

 Évitez de placer le Tablet PC dans un endroit sujet à une humidité 
élevée, à des températures extrêmes, à des vibrations mécaniques, à la 
lumière directe du soleil ou à la poussière intense. 

 Ne couvrez pas et ne bloquez pas les ouvertures de ventilation sur le 
Tablet PC. Par exemple, ne placez pas le Tablet PC sur un lit, un sofa, 
une couverture ou toute autre surface semblable. Autrement, une 
surchauffe peut se produire provoquant des dégâts au Tablet PC. 

 Conservez le Tablet PC à au moins 13 cm (5 pouces) des appareils 
électriques qui peuvent produire un champ magnétique fort tel qu'un 
téléviseur, un réfrigérateur, un moteur ou un grand haut-parleur 
audio. 

 Évitez de déplacer le Tablet PC abruptement d'un endroit froid à un 
endroit chaud. Une différence de température de plus de 10 °C 
(18 °F) peut causer de la condensation à l'intérieur de l'unité, qui à 
sont tour peut endommager les supports de stockage. 

 Ne placez pas le Tablet PC sur une surface instable. 

Consignes générales 
 Ne placez pas d'objets lourds sur le Tablet PC car ceci peut 

endommager l'affichage. 
 La surface de l'écran se raye facilement. N'utilisez pas de serviette en 

papier pour nettoyer l'affichage mais plutôt le linge doux inclus. 
Évitez de le toucher avec vos doigts, stylos ou crayons. 
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 Pour maximiser la vie du rétroéclairage de l'affichage, réglez le 
rétroéclairage pour qu'il s'éteigne automatiquement via la gestion de 
l'alimentation. Évitez d'utiliser un économiseur d'écran ou tout autre 
logiciel qui empêche la gestion de l'alimentation de fonctionner. 

Consignes de nettoyage 
 Ne nettoyez jamais le Tablet PC en marche. 

 Utilisez un linge doux humidifié avec de l'eau ou un détergent non 
alcalin pour essuyer l'extérieur du Tablet PC. 

 Essuyez doucement l'affichage avec un chiffon doux et non 
pelucheux. N'utilisez pas d'alcool ni de détergent sur l'affichage. 

Consignes relatives au bloc batterie 
 Rechargez le bloc batterie quand il est presque déchargé. Lors de la 

recharge, assurez-vous que le bloc batterie est entièrement chargé. Ce 
faisant, vous pouvez éviter de faire du tort au bloc batterie. 

 Le bloc batterie est un produit consommable et les conditions 
suivantes raccourcissent sa vie : 
- une charge fréquente du bloc batterie. 
- lors de l'utilisation, de la charge ou du stockage à des températures 
  trop élevées 

 Pour éviter d'accélérer la détérioration du bloc batterie, prolongeant 
de ce fait sa vie utile, réduisez au minimum le nombre de fois où vous 
le chargez pour ne pas augmenter fréquemment sa température 
interne. 

 Chargez le bloc batterie dans une page de températures de 5 °C ~  
45 oC (41 °F ~ 113 °F). 
Une température environnante plus élevée provoque une 
augmentation de la température du bloc batterie. Évitez de charger le 
bloc batterie à l'intérieur d'un véhicule fermé et par temps chaud. 
En outre, la charge ne commence pas si le bloc batterie n'est pas dans 
la plage de température ambiante permise. 
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 Il est conseillé de ne pas charger le bloc batterie plus d'une fois par 
jour. 

 Il est conseillé de charger le bloc batterie avec le Tablet PC éteint. 

 Pour maintenir l'efficacité de fonctionnement du bloc batterie, 
stockez-le dans un endroit sombre et frais hors du Tablet PC et avec 
une charge résiduelle de 30 % ~ 40 %. 

 Consignes importantes lors de l'utilisation du bloc batterie. 
 
Quand vous installez ou enlevez le bloc batterie, prenez note de ce qui 
suit : 
- évitez d'installer ou d'enlever le bloc batterie quand le Tablet PC est
 en mode Veille. Le fait d'enlever brusquement le bloc batterie peut
 causer la perte de données ou une instabilité du Tablet PC. 
- évitez de toucher les bornes du bloc batterie sinon des dégâts
 pourraient se produire, entraînant de ce fait un fonctionnement
 incorrect, ainsi que pour le Tablet PC. 
 
La tension d'entrée du Tablet PC et la température environnante 
affectent directement le temps de charge et de décharge du bloc 
batterie : 
- le temps de charge est prolongé quand le Tablet PC est mis en
 marche. 
  Pour raccourcir le temps de charge, il est recommandé de placer le 
 Tablet PC en mode de veille ou d'hibernation. 
- une basse température prolonge le temps de charge et raccourcit 
 aussi le temps de décharge. 

Consignes relatives à l'écran tactile 
 Utilisez le doigt ou stylet pour écran tactile fourni sur l'affichage. 

L'utilisation d'un objet pointu ou métallique autre que votre doigt ou 
le stylet pour écran tactile peut causer des éraflures et endommager 
l'affichage, causant de ce fait des erreurs. 

 Évitez d'employer une force excessive qui peut endommager 
l'affichage. 

Entretien le Tablet PC 7-5 



 

 Utilisez un linge doux pour enlever la saleté sur l'affichage. La 
surface de l'écran tactile a un revêtement de protection spécial qui 
empêche la saleté de s'y coller. En n'utilisant pas un linge doux, vous 
pouvez endommager le revêtement de protection spécial à la surface 
de l'écran tactile. 
Pour enlever la saleté difficile à enlever, faites de la buée sur la zone 
en particulier et essuyez doucement avec un linge doux. 

 Coupez le courant du Tablet PC pour nettoyer l'affichage. Le 
nettoyage de l'affichage avec l'alimentation en marche peut causer un 
mauvais fonctionnement. 

 Utilisez l'écran tactile dans la zone prévue seulement. La zone 
d'affichage et la zone de fonctionnement de l'écran tactile sont 
identiques. 

 Ne pas employer de force excessive sur l'affichage. Évitez de placer 
des objets au-dessus de l'affichage car ceci peut casser le verre et 
endommager de ce fait l'affichage. 

 L'utilisation de l'écran tactile sous de basses températures (moins de 5 
oC) peut causer un temps de réponse plus lent, ceci est normal. Vous 
récupérez un temps de réponse normal lors du retour à la température 
ambiante. 

 Quand il y a une anomalie apparente dans l'utilisation de la fonction 
d'écran tactile (faux emplacement sur l'opération prévue ou résolution 
inexacte d'affichage), référez-vous au système d'exploitation 
Windows pour les instructions de re-calibrage de l'affichage à écran 
tactile. 
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En voyage 
 Avant de voyager avec votre Tablet PC, faites une sauvegarde de vos 

données de disque dur sur des disques flash ou sur d'autres dispositifs 
de stockage. Comme précaution supplémentaire, emportez une copie 
supplémentaire de vos données importantes. 

 Assurez-vous que le bloc batterie est entièrement chargé. 

 Assurez-vous que le Tablet PC est éteint. 

 Débranchez l'adaptateur CA du Tablet PC et emmenez-le avec vous. 
Utilisez l'adaptateur CA comme source d'alimentation et comme 
chargeur de batterie. 

 Transportez le Tablet PC à la main. Ne l'enregistrez pas comme 
bagage. 

 Si vous devez laisser le Tablet PC dans la voiture, mettez-le dans le 
coffre de la voiture pour éviter d'exposer le Tablet PC à une chaleur 
excessive. 

 En passant la sécurité dans les aéroports, il est conseillé d'envoyer le 
Tablet PC et les disques flash dans la machine à rayons X (le 
dispositif où vous avez placé vos sacs). Évitez le détecteur 
magnétique (le dispositif à travers lequel vous marchez) ou l'appareil 
magnétique portable (le dispositif à main utilisé par le personnel de 
sécurité). 

 Si vous prévoyez de voyager à l'étranger avec votre Tablet PC, 
consultez votre revendeur pour obtenir le cordon électrique CA 
approprié pour une utilisation dans le pays de destination. 
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CHAPITRE

Dépannage 

Les problèmes du Tablet PC peuvent être provoqués par le matériel, le 
logiciel ou tous les deux. Pour tout problème que vous rencontrez, il peut 
s'agir d'un problème typique qui peut facilement être résolu. 

Ce chapitre vous indique quelles actions entreprendre pour la résolution 
des problèmes informatiques communs. Il est divisé en trois sections : 

 Liste de contrôle préliminaire 

 Résolution des problèmes communs 

 Réinitialisation du Tablet PC 
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Liste de contrôle préliminaire 
Voici des conseils utiles à suivre avant d'entreprendre d'autres mesures, 
lorsque vous rencontrez un problème quelconque : 

 Essayez d'isoler quelle est la pièce du Tablet PC qui pose problème. 

 Assurez-vous que vous mettez en marche tous les périphériques avant 
de mettre en marche le Tablet PC. 

 Si un dispositif externe a un problème, assurez-vous que les 
branchements de câbles sont corrects et sûrs. 

 Assurez-vous que les informations de configuration sont 
correctement définies dans le programme de configuration du BIOS. 

 Assurez-vous que tous les programmes pilotes de périphériques sont 
correctement installés. 

 Notez vos observations. Y a-t-il des messages sur l'écran ? Les 
témoins lumineux s'allument-ils ? Les descriptions détaillées sont 
utiles au personnel de maintenance quand vous devez les consulter 
pour de l'aide. 

Si le problème vient à persister après avoir suivi les instructions de ce 
chapitre, contactez un revendeur autorisé pour de l'aide. 
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Résolution des problèmes communs 
Pour une consultation plus facile, les problèmes sont divisés entre les 
catégories suivantes. 

Type de problème Allez à 

Problèmes de batteries P. 8-4

Problèmes de transmission Bluetooth sans fil P. 8-4

Problèmes d'affichage  P. 8-5

Problèmes de dispositifs matériels P. 8-5

Problèmes de lecteur de disque dur P. 8-6

Problèmes de LAN P. 8-6

Problèmes de LAN sans fil P. 8-6

Problèmes de gestion de l'alimentation P. 8-8

Problèmes logiciels P. 8-8

Problèmes de son P. 8-9

Problèmes de démarrage P.8-10

Autres problèmes P.8-10



 

Problèmes de batteries 
La batterie ne se charge pas (L'indicateur de charge de batterie ne 
s'allume pas en ambre). 

 Assurez-vous que l'adaptateur CA est correctement branché. 
 Assurez-vous que la batterie n'est ni trop chaude ou ni trop froide. 

Laissez du temps au bloc batterie pour revenir à la température 
ambiante. 

 Assurez-vous que le bloc batterie est installé correctement. 
 Assurez-vous que les bornes de la batterie sont propres. 

L'autonomie d'une batterie entièrement chargée devient plus faible. 
 Si vous rechargez et déchargez souvent partiellement, la batterie peut 

ne pas être chargée à sa pleine capacité. Initialisez la batterie pour 
résoudre le problème. (Consultez “Initialiser le bloc batterie” au 
chapitre 3 pour les instructions.) 

L'autonomie de la batterie indiquée par la mesure de batterie ne 
correspond pas à l'autonomie réelle. 

 L'autonomie réelle peut être différente de celle estimée, selon la façon 
dont vous utilisez le Tablet PC. Si l'autonomie réelle est de beaucoup 
inférieure à celle prévue, initialisez la batterie. (Consultez “Initialiser 
le bloc batterie” au chapitre 3 pour les instructions.) 

Problèmes de transmission Bluetooth sans fil 
Je ne peux pas me connecter à un autre dispositif avec la technologie 
sans fil Bluetooth. 

 Assurez-vous que les deux dispositifs ont activé leur fonction 
Bluetooth. 

 Assurez-vous que la distance entre les deux dispositifs n'est pas 
supérieure à 10 mètres ou qu'il n'y a aucun mur ou autre obstacle entre 
les dispositifs. 

 Assurez-vous que l'autre dispositif n'est pas en mode “Caché”. 
 Assurez-vous que les deux dispositifs sont compatibles. 
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Problèmes d'affichage 
Rien n'apparaît sur l'écran. 

 Lors du fonctionnement, l'écran peut s'éteindre automatiquement en 
raison de la gestion de l'alimentation. Appuyer sur n'importe quelle 
touche pour voir si l'écran revient. 

 Le niveau de luminosité peut être trop faible. Augmentez la 
luminosité en appuyant sur le bouton   . 

Les caractères sur l'écran sont sombres. 
 Réglez la luminosité et/ou le contraste. 

Des pixels erronés apparaissent sur l'affichage à tout moment. 
 Un faible nombre de pixels manquants, décolorés ou lumineux sur 

l'écran sont une caractéristique intrinsèque de la technologie LCD 
TFT. Ce n'est pas considéré comme un défaut du LCD. 

Problèmes de dispositifs matériels 
Le Tablet PC n'identifie pas un dispositif nouvellement installé. 

 Le dispositif peut ne pas être correctement configuré dans le 
programme de configuration du BIOS. Lancez le programme de 
configuration du BIOS pour identifier le nouveau type. 

 Assurez-vous qu'aucun programme pilote de périphérique ne doit être 
installé. (Référez-vous à la documentation fournie avec le 
périphérique.) 

 Assurez-vous que le dispositif n'a besoin d'aucun réglage de cavalier 
ou de commutateur. (Référez-vous à la documentation fournie avec le 
périphérique.) 

 Examinez les câbles ou les cordons secteur pour vous assurer que les 
raccordements sont corrects. 

 Pour un dispositif externe qui a son propre commutateur électrique, 
assurez-vous que l'alimentation est en marche. 

Dépannage 8-5 



 

Problèmes de lecteur de disque dur 
Le message d'erreur de lecteur de disque dur apparaît sur l'écran. 

 Le lecteur de disque dur présente des défauts. Demandez de l'aide à 
votre revendeur. 

Le fonctionnement du lecteur de disque dur semble lent. 
 Les fichiers de données stockés sur le lecteur de disque dur sont 

peut-être fragmentés. Utilisez un outil tel que le Défragmenteur de 
disque de Windows pour dé-fragmenter les fichiers. 

Le témoin du lecteur de disque / réchauffeur (  ) s'illumine sans 
clignoter. 

 Les fichiers de données stockés sur le lecteur de disque dur sont 
peut-être fragmentés. Utilisez un outil tel que le Défragmenteur de 
disque de Windows pour dé-fragmenter les fichiers. 

Le témoin du lecteur de disque / réchauffeur s'illumine en rouge. 
 Quand le Tablet PC est relié à l'alimentation CA et que la température 

du lecteur de disque dur est en-dessous de 5 oC, le réchauffeur 
optionnel s'allume (si l'élément Préchauffage HDD du menu Avancé 
de votre configuration BIOS est réglé sur Activé). Patientez quelques 
temps. 

Problèmes de LAN 
Je ne peux pas accéder au réseau. 

 Assurez-vous que le câble LAN est correctement relié au connecteur 
RJ-45 (  ) et au hub de réseau. 

 Assurez-vous que la configuration réseau est appropriée. 
 Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects. 

Problèmes de LAN sans fil 
Je ne peux pas utiliser la fonction LAN sans fil. 

 Assurez-vous que la fonction LAN sans fil est allumée. 
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La qualité de transmission est médiocre. 

 Votre Tablet PC est peut-être dans une situation hors de portée. 
Déplacez votre Tablet PC plus près d'un point d'accès ou d'un autre 
dispositif LAN sans fil auquel il est associé. 

 Vérifiez s'il n'y a pas d'interférence élevée autour de l'environnement 
et résolvez le problème comme décrit après. 

Des interférences radio existent. 

 Éloignez votre Tablet PC du dispositif causant les interférences radio 
telles que le four à micro-ondes ou les gros objets métalliques. 

 Branchez votre Tablet PC sur une prise secteur d'une dérivation 
électrique différente de celle utilisée par le dispositif qui l'affecte. 

 Consultez votre revendeur ou un technicien radio expérimenté pour 
de l'aide. 

Je ne peux pas me connecter à un autre dispositif LAN sans fil. 

 Assurez-vous que la fonction LAN sans fil est allumée. 
 Assurez-vous que le réglage du SSID est le même pour chaque 

dispositif LAN sans fil du réseau. 
 Votre Tablet PC ne reconnaît pas les modifications. Redémarrez le 

Tablet PC. 
 Assurez-vous que le réglage de l'adresse IP et du masque de 

sous-réseau sont corrects. 
Je ne peux pas communiquer avec l'ordinateur via le réseau quand le 
mode Infrastructure est configuré. 

 Assurez-vous que le point d'accès auquel votre Tablet PC est associé 
est sous tension et que toutes les LED fonctionnent correctement. 

 Si le canal par radio en fonction est de qualité médiocre, passez le 
point d'accès et toutes les stations sans fil du BSSID sur un autre canal 
radio. 

 Votre Tablet PC est peut-être dans une situation hors de portée. 
Déplacez votre Tablet PC plus près du point d'accès auquel il est 
associé. 

 Assurez-vous que votre Tablet PC est configuré avec la même option 
de sécurité (chiffrage) au point d'accès. 



 

 Utilisez le Gestionnaire Web/Telnet du point d'accès pour vérifier s'il 
est relié au réseau. 

 Modifiez et réinitialisez le point d'accès. 
Je ne peux pas accéder au réseau. 

 Assurez-vous que la configuration réseau est appropriée. 
 Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects. 
 Vous vous êtes déplacé hors de portée du réseau. 
 Éteignez la gestion de l'alimentation. 

Problèmes de gestion de l'alimentation 
Le Tablet PC n'entre pas en mode Veille ou Hibernation 
automatiquement. 

 Si vous avez une connexion vers un autre ordinateur, le Tablet PC 
n'entre pas en mode Veille ou Hibernation si la connexion est utilisée 
activement. 

 Assurez-vous que l'expiration de Veille ou d'Hibernation est activée. 
Le Tablet PC n'entre pas en mode Veille ou Hibernation 
immédiatement. 

 Si le Tablet PC effectue une opération, il attend normalement que 
l'opération se termine. 

Le Tablet PC ne sort pas du mode Veille ou Hibernation. 

 Le Tablet PC entre automatiquement en mode Veille ou Hibernation 
quand le bloc batterie est vide. Essayez ce qui suit au choix : 
− Reliez l'adaptateur CA au Tablet PC. 
− Remplacez le bloc batterie vide par un autre complètement 
  chargé. 

Problèmes logiciels 
Un programme d'application ne fonctionne pas correctement. 

 Assurez-vous que le logiciel est correctement installé. 
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 Si un message d’erreur apparaît sur l'écran, consultez la 
documentation du programme logiciel pour de plus amples 
informations. 

 Si vous êtes sûr que le fonctionnement s'est arrêté, réinitialisez le 
Tablet PC. (Consultez “Réinitialiser le Tablet PC” plus loin dans ce 
chapitre.) 

Problèmes de son 
Aucun son n'est émis. 

 Assurez-vous que la commande de volume n'est pas réglée trop bas. 
Augmentez le volume en appuyant sur le bouton . 

 Assurez-vous que le Tablet PC n'est pas en mode Veille. 

 Si vous utilisez un haut-parleur externe, assurez-vous que le 
haut-parleur est correctement relié. 

Le son émis est distordu. 

 Assurez-vous que la commande de volume n'est pas réglée trop haut 
ou trop bas. Dans la plupart des cas, un réglage élevé peut provoquer 
une distorsion du son au niveau de l'électronique audio. 

Le périphérique audio externe ne fonctionne pas. 

 Assurez-vous que votre Tablet PC est équipé du pilote requis. 

 Cliquez sur le symbole de haut-parleur sur la barre de tâche et vérifiez 
la commande de volume de Windows. 

 Vérifiez la commande de volume de votre Tablet PC. 
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Problèmes de démarrage 
Quand vous mettez en marche le Tablet PC, il ne répond pas et le 
témoin d'alimentation ne s'allume pas en vert. 

 Si vous utilisez une alimentation CA externe, assurez-vous que 
l'adaptateur CA est correctement et fermement branché. Si oui, 
assurez-vous que la prise secteur fonctionne correctement. 

 Si vous utilisez l'alimentation sur batterie, assurez-vous que la 
batterie n'est pas déchargée. 

 Quand le Tablet PC est relié à l'alimentation CA et que la température 
du lecteur de disque dur est en-dessous de 5 oC, le réchauffeur 
optionnel s'allume comme indiqué par le témoin de lecteur de disque 
dur / réchauffeur (  ) illuminé en rouge (si l'élément HDD Preheat 
(Préchauffage HDD) du menu Avancé de votre configuration BIOS 
est réglé sur Activé). Patientez quelques temps. 

Quand vous mettez en marche le Tablet PC, il s'arrête après le POST 
(autotest). 

 Redémarrez votre Tablet PC. 

Autres problèmes 
La date et l'heure ne sont pas corrects. 

 Corrigez la date et l'heure par l'intermédiaire du système 
d'exploitation ou du programme de configuration du BIOS. 

 Après avoir tout effectué comme décrit ci-dessus et si la date et 
l'heure ne sont toujours pas corrects à chaque fois que vous mettez en 
marche le Tablet PC, alors la batterie de la RTC (horloge temps réel) 
est en fin de vie. Appelez un revendeur autorisé pour remplacer la 
batterie de la RTC. 
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Réinitialiser le Tablet PC 
Vous pouvez avoir à réinitialiser (reboot) votre Tablet PC à certaines 
occasions quand une erreur se produit et que le programme que vous 
utilisez plante. 

Si le fonctionnement du Tablet PC semble planté, d'abord patientez. Il est 
possible que le Tablet PC soit en train de traiter des données. Vérifiez 
périodiquement le témoin d'activité du lecteur de disque dur, s'il clignote 
irrégulièrement, le programme est peut-être en train d'accéder à des 
données et vous empêche d'utiliser le clavier numérique. Si vous êtes sûr 
que le fonctionnement s'est arrêté et que vous ne pouvez pas utiliser la 
fonction “redémarrer” du système d'exploitation, réinitialisez le Tablet 
PC. 

Réinitialisez le Tablet PC par l'une de ces méthodes au choix : 

 Appuyer sur le bouton Fn, puis appuyez sur le bouton C+A+D de votre 
clavier numérique intégré. 

 Si l'action ci-dessus ne fonctionne pas, arrêtez le Tablet PC. Patientez 
au moins cinq secondes et rallumez-le. 

ATTENTION: La réinitialisation provoque la perte des données non sauvegardées. 
 



 

Appendix   A 

Caractéristiques A-1 

Caractéristiques 

REMARQUE: Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. 
 

Composants Caractéristiques 
CPU Processeur Intel® Stealy, 512 KB cache L2, 800 MHz 
RAM (Système) Jusqu'à 1 GB DRAM DDRII 
Affichage Panneau LCD TFT de 8.4 pouces de large, affichage SVGA transmissif, 

luminosité LCD de 800 nits (en option), lisible plein soleil (en option) 
Fonctions Audio haute définition, commande de volume via le clavier numérique 

et le logiciel 
Haut-parleur Haut-parleur intégré 

Audio 

Port Sortie ligne 
Lecteur de disque dur Protégé contre les chocs 
Fentes pour cartes Cartes à puces 

Deuxième mini carte interne (en option) 
Ports E/S Ports USB × 2 (Prise en charge USB 2.0), port RJ-45, connecteur 

d'amarrage, connecteur pass-through d'antenne WWAN (doit être relié 
à la station d'accueil), connecteur pass-through d'antenne 3G (doit être 
relié à la station d'accueil) 

LAN Ethernet 10/100/1000 Mbit/s 
LAN sans fil Sécurité IEEE 802.11b/g, AES, TKIP, WEP, 802.11i/WPA2, 

Authentification 802.1x, 802.11e/WMM Qualité de Service 
Technologie sans fil Bluetooth Module de spécification 2.0 
GPS (en option) Module de réception du système de localisation mondial (GPS) intégré  
WWAN CDMA / EVDO / 1x RTT 
Sécurité Verrouillage Kensington  

TPM 1.2 (la disponibilité peut varier) 
Lecteur de carte à puce 

Alimentation Batterie Batterie intelligente Li-ion 5100 mAH /7.4 V ou plus 
Dimensions; (L×P)" 280×184×32 mm (11×7,2×1,3 pouces) 

 

ANNEXE



 

Composants Caractéristiques 
Poids 1,4 kg (3,09 livres) 

Température En utilisation : –20 °C (–4 °F) à 60 °C (140 °F) 
En stockage : –40 °C (–40 °F) à 75 °C (167 °F) 
Choc thermique : –20 °C (–4 °F) à 60 °C (140 °F) 

Environnement 

Humidité Relative : 0 % à 95 % sans condensation 
Conformité MIL-STD 810F et IP54 
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Appendix   B 

Regulatory Information 

This appendix provides regulatory statements and safety notices on your 
tablet PC. 

REMARQUE: Marking labels located on the exterior of your tablet PC indicate the 
regulations that your model complies with. Please check the marking labels and refer to 
the corresponding statements in this appendix. Some notices apply to specific models 
only. 

 

APPENDIX

  



 

On the Use of the System 
Class B Regulations 

USA 
Federal Communications Commission Radio Frequency 
Interference Statement 
NOTE: 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 

 Reorient or relocate the receiving antenna. 

 Increase the separation between the equipment and receiver. 

 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that 
to which the receiver is connected. 

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Any changes or modifications not expressly approved by the 
manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment. 

Please note: 

The use of a non-shielded interface cable with this equipment is 
prohibited. 

 

 



 

Canada 
Canadian Department of Communications 
Radio Interference Regulations Class B Compliance Notice 
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canada 
Interference-Causing equipment regulations. 

Cet appareil numérique de Classe B respecte toutes les exigences du 
Règlement Canadien sur le matériel brouileur. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference 
Regulations of the Canadian Department of Communications. 

Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques 
dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B 
prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le 
ministère des Communications du Canada. 

Safety Notices 
About the Battery 
Caution Texts Concerning Lithium Batteries 
DANISH 
ADVARSEL! Lithiumbatteri – Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må 
kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til 
leverandøren. 

NORWEGIAN 
ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype 
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i 
henhold til fabrikantens instruksjoner. 

SWEDISH 
VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en 
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt 
fabrikantens instruktion. 

FINNISH 
VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo 
ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. 

  



 

ENGLISH 
CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the 
same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used 
batteries according to manufacturer's instructions. 

DEUTSCH 
VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur 
durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. 
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. 

FRENCH 
ATTENTION: II y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. 
Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d’un type équivalent 
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux 
instructions du fabricant. 

Attention (for USA Users) 
The product that you have purchased contains a rechargeable battery. The 
battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and 
local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal 
waste stream. Check with your local solid waste officials for details in 
your area for recycling options or proper disposal. 

About the AC Adapter 
 Use only the AC adapter supplied with your tablet PC. Use of another 

type of AC adapter will result in malfunction and/or danger. 

 Do not use the adapter in a high moisture environment. Never touch 
the adapter when your hands or feet are wet. 

 Allow adequate ventilation around the adapter when using it to 
operate the device or charge the battery. Do not cover the AC adapter 
with paper or other objects that will reduce cooling. Do not use the 
AC adapter while it is inside a carrying case. 

 Connect the adapter to a proper power source. The voltage 
requirements are found on the product case and/or packaging. 

 Do not use the adapter if the cord becomes damaged. 

 Do not attempt to service the unit. There are no serviceable parts 
inside. Replace the unit if it is damaged or exposed to excess 
moisture. 

 



 

Caution (for USA Users) 
To reduce the risk of fire, use only No.26 AWG or larger 
telecommunication line cord. 

  



 

On the Use of the RF Device 
NOTE: The information in this section applies to models with the wireless LAN module. 

USA and Canada Safety Requirements and Notices 

Radio Frequency Interference Requirements and SAR 
The FCC with its action in ET Docket 93-62 has adopted a safety standard 
for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy 
emitted by FCC certified equipment. The wireless LAN module meets the 
Human Exposure limits found in OET Bulletin 65, 2001, and ANSI/IEEE 
C95.1, 1992. Proper operation of this radio according to the instructions 
found in this manual will result in exposure substantially below the 
FCC’s recommended limits. The following safety precautions should be 
observed: 

 Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or 
receiving. 

 Do not hold any component containing the radio such that the 
antenna is very close or touching any exposed parts of the body, 
especially the face or eyes, while transmitting. 

 Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna 
is connected; if not, the radio may be damaged. 

Use in specific environments: 
 The use of wireless devices in hazardous locations is limited by the 

constraints posed by the safety directors of such environments. 

 The use of wireless devices on airplanes is governed by the Federal 
Aviation Administration (FAA). 

 The use of wireless devices in hospitals is restricted to the limits set 
forth by each hospital. 

 



 

Explosive Device Proximity Warning 
WARNING: Do not operate a portable transmitter (such as a wireless 
network device) near unshielded blasting caps or in an explosive 
environment unless the device has been modified to be qualified for such 
use. 

Use on Aircraft Caution 
CAUTION: Regulations of the FCC and FAA prohibit airborne operation 
of radio-frequency wireless devices because their signals could interfere 
with critical aircraft instruments. 

EMC Requirements 
This device uses, generates and radiates radio frequency energy. The 
radio frequency energy produced by this device is well below the 
maximum exposure allowed by the Federal Communications 
Commission (FCC). 

This device complies with the limits for a Class B digital device pursuant 
to Part 15 subpart C of the FCC Rules and Regulations. Operation is 
subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference. 
(2) This device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. 

The FCC limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference when the equipment is installed and used in 
accordance with the instruction manual and operated in a commercial 
environment. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular commercial installation, or if operated in a residential 
area. 

If harmful interference with radio or television reception occurs when the 
device is turned on, the user must correct the situation at the user’s own 
expense. The user is encouraged to try one or more of the following 
corrective measures: 

 Reorient or relocate the receiving antenna. 

 Increase the separation between the equipment and receiver. 

  



 

 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that 
to which the receiver is connected. 

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

CAUTION: The Part 15 radio device operates on a non-interference basis 
with other devices operating at this frequency. Any changes or 
modification to said product not expressly approved by the manufacturer 
could void the user’s authority to operate this device. 

European Union CE Marking and Compliance Notices 

Statements of Compliance 
English 
This product follows the provisions of the European Directive 
1999/5/EC. 

Danish 
Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 
1999/5/EC. 

Dutch 
Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 
1999/5/EC. 

Finnish 
Tämä tuote noudattaa EU-direktiivin 1999/5/EC määräyksiä. 

French 
Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 
1999/5/EC. 

German 
Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen 
Richtlinie 1999/5/EC. 

Greek 
To προϊόν αυτό πληροί τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
1999/5/EC. 

 



 

Icelandic 
Þessi vara stenst reglugerð Evrópska Efnahags Bandalagsins númer 
1999/5/EC. 

Italian 
Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 1999/5/EC. 

Norwegian 
Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 
1999/5/EC. 

Portuguese 
Este produto cumpre com as normas da Diretiva Européia 1999/5/EC. 

Spanish 
Este producto cumple con las normas del Directivo Europeo 1999/5/EC. 

Swedish 
Denna produkt har tillverkats i enlighet med EG-direktiv 1999/5/EC. 

Local Restrictions of IEEE 802.11b/g Radio Usage 
CAUTION: Due to the fact that the frequencies used by 802.11b/g wireless 
LAN devices may not yet be harmonized in all countries, 802.11b/g 
products are designed for use only in specific countries or regions, and is 
not allowed to be operated in countries or regions other than those of 
designated use. As a user of these products, you are responsible for 
ensuring that the products are used only in the countries or regions for 
which they were intended and for verifying that they are configured with 
the correct selection of frequency and channel for the country or region of 
use. Any deviation from permissible settings and restrictions in the 
country or region of use could be an infringement of local law and may be 
punished as such. 

The European variant is intended for use throughout the European 
Economic Area. However, authorization for use is further restricted in 
particular countries or regions within countries, as follows: 

  



 

General 
European standards dictate maximum radiated transmit power of 
100 mW Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) and the frequency 
range 2400 – 2483.5 MHz. 

Belgium and the Netherlands 
In Belgium and the Netherlands, the product may not be used outdoors. 
See the instructions next under the heading “Turning Off the Wireless 
LAN Radio.” 

France 
Departments in Which the Wireless LAN Module Can Be Used 
(Indoors Only) 

The wireless LAN module can currently be used indoors only in the 
following 38 departments of mainland France. Please turn off your 
wireless LAN radio when operating the device in areas/places other than 
the 38 departments listed: 

01 Ain Orientales 36 Indre 66 Pyrénées 

02 Aisne 37 Indre et Loire 67 Bas Rhin 

03 Allier 41 Loir et Cher 68 Haut Rhin 

05 Hautes Alpes 42 Loire 70 Haute Saône 

08 Ardennes 45 Loiret 71 Saône et Loire 

09 Ariège 50 Manche 75 Paris 

11 Aude 55 Meuse 82 Tarn et Garonne 

12 Aveyron 58 Nièvre 84 Vaucluse 

16 Charente 59 Nord 88 Vosges 

24 Dordogne 60 Oise 89 Yonne 

25 Doubs 61 Orne 90 Territoire de Belfort 

26 Drôme 63 Puy du Dôme 94 Val de Marne 

32 Gers 64 Pyrénées Atlantique   

 



 

Departments in Which the Wireless LAN Module’s Maximum EIRP 
Not Shown in the Previous Table 

Frequency Ranges (MHz) Indoors Outdoors 

2400 – 2446.5 10 mW Not permitted 

2446.5 – 2483.5 100 mW 100 mW on private property with 
Ministry of Defense approval 

 

Turning Off the Wireless LAN Radio 
NOTE: Turning the wireless LAN radio off is not the same as disabling the 
wireless LAN card. It is not necessary to disable the card to meet the 
regulatory requirements. 

While operating the tablet PC in those French departments that do not 
allow use of the wireless LAN equipment, the user of the equipment must 
turn off the wireless LAN radio in order to comply with local regulations 
(see Chapter 2 for more information). 
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