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11  VVEERRSSIIOONNSS  

Version Date Rédacteur Description 

1.1 2013-05-14 

Jean-François Olivier 

Groupe Système Forêt 

Rédaction initiale pour le Getac PS336 

1.2 2013-09-09 
Configuration du clavier numérique et XT9, 
désactivation de l’écran tactile 

1.3 2013-09-30 
Ajout d’une section pour les points soulevés lors 
de la formation au MRN le 10 septembre 2013 
et d’une section sur la mise à jour de l’appareil. 

1.4 2013-10-10 

Les MAJ du processeur 0.5.023 et du système 
GTC.0.0081.WWE ont résolu le bug d’activation 
rapide du Wi-Fi et Bluetooth lorsque les 
paramètres régionaux étaient en mode « French 
Canada » 
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22  GGEETTAACC  PPSS333366  

22..11  CCoommppoossaanntteess  aavvaanntt  PPSS333366  

 

En plus de l’écran tactile, le clavier numérique permet de saisir des 
chiffres, des lettres (via l’installation de XT9) ainsi que la 
configuration d’application spécifiques avec les touches de 
fonctions F1, F2, F3 et F4.   
 

 

 
No Composantes Description  

 

Indicateur de 
téléphone 

mobile 

Clignote en bleu pour indiquer que la fonction téléphonique est 
activée (sur certains modèles sélectionnés uniquement). 

 

Indicateur RF 
(radio-

fréquence) 

Clignote en bleu pour indiquer que le signal radio Bluetooth est 
activé.  Clignote en orange pour indiquer que le signal radio Wi-Fi 
(réseau sans fil) est activé.  Clignote en violet pour indiquer que le 
signal radio GPS est activé. Si plus d’un module est allumé, 
l’indicateur affiche successivement les différentes couleurs de façon 
cyclique. 

 

Indicateur de 
Charge/ 

Notification 

S’allume en orange pour indiquer que la charge de la batterie est 
en cours. S’allume en vert pour indiquer que la batterie est 
complètement rechargée. S’allume en rouge pour indiquer que 
l’alimentation de la batterie est à un niveau critique (moins de 
10%). Clignote en rouge pour vous informer de rendez-vous, 
alarmes et rappels programmés.  

 Écouteur 
Sert d’écouteur téléphonique en cours d’appel (sur certains modèles 
sélectionnés uniquement).  

 Écran tactile Affiche la sortie de votre appareil et réagit lorsque vous tapez dessus. 

 
Pavé 

numérique 

Comporte les touches pour la saisie des nombres et les fonctions 
spécifiques. Il s’allume lorsque vous appuyez sur une touche. (Pour 
les détails, voir la section suivante.)  

 
Bouton 

Alimentation 
Pour allumer ou éteindre votre appareil.  

 Micro 
Permet d’enregistrer la voix. Sert de micro téléphonique en cours 
d’appel (sur certains modèles sélectionnés uniquement). 
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22..22  CCoommppoossaanntteess  aarrrriièèrree  PPSS333366  

 

 

L’installation de la Batterie, la carte SIM ou de la carte Micro SD 
nécessite l’ouverture du capot arrière en effectuant le 
déverrouillement du clapet.   
 
 

 

 
No Composantes Description  

 Stylet 
Sert de périphérique de saisie en tapant sur l’écran tactile pour 
faire des sélections ou saisir des informations.  

 
Objectif Permet de prendre des photos ou d’enregistrer des clips vidéo. 

 Flash 
Vous apporte un éclairage supplémentaire lorsque vous prenez 
des photos. 

 
Boucle pour 

dragonne 
C’est ici que s’attache la dragonne. 

 Haut-parleur Permet d’écouter la musique, les sons, la voix. 

 Capot batterie La batterie se trouve sous ce capot. 

 
 

Installation de la carte SIM ou Micro SD Installation de la batterie 
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22..33  CCoommppoossaannttee  dduu  ddeessssuuss  PPSS333366  

 
La section du dessus peut être 
remplacée afin d’ajouter un 
lecteur de carte 3-en-1, un 
lecteur de code barre ou un 
dispositif Bluetooth longue 
distance, tous vendus en option. 
 

 
 

No Composantes Description  

 Port d'expansion 

 
A l'intérieur se trouve le port d'expansion (FlexiConn™ de type 
Mini-PCIE) qui vous permet d'utiliser un accessoire Getac pour des 
fonctions supplémentaires. 
 

 
 
 

22..44  CCoommppoossaanntteess  dduu  ddeessssoouuss  ((PPSS333366//PPSS223366))  

 

 

La section du dessous permet la connexion du bloc d’alimentation, 
le câble USB ou RS232 ainsi que l’installation sur une station 
d’accueil, vendue en option. 
 
Si vous utiliser l’appareil dans des conditions 
extrêmes, il est recommandé d’utiliser le 
couvert du dessous, vendu en option. 

 
No Composantes Description  

 
Connecteur 

d’alimentation 
Permet de brancher l’adaptateur secteur 

 

Connecteur USB 
OTG (Hôte et 

Client) 
Permet de connecter le câble USB. 

 Connecteur série Permet d’avoir une connexion RS232 D-sub 9 broches. 

 
Connecteur de 

station d’accueil 
Permet la connexion à une station d’accueil de bureau (en option) 
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33  DDÉÉMMAARRRRAAGGEE  EETT  FFEERRMMEETTUURREE  DDEE  LL’’AAPPPPAARREEIILL  

Lors de la réception de l’appareil, il est recommandé de le charger 
pendant 24 heures même si la batterie s’affiche pleine.    
 
La première utilisation de la batterie peut quelques fois générer une 
mauvaise lecture de sa charge et causer des problématiques 
d’utilisation. 
 
Il est possible d’utiliser l’appareil même si celui-ci charge la batterie 
via l’adaptateur de courant. 
 
 

33..11  DDéémmaarrrraaggee  

Pour démarrer l’appareil, appuyer sur le bouton d’alimentation 
situé en bas à droite du clavier numérique.  Il n’est pas nécessaire de 
maintenir la touche enfoncée. 
 
 

33..22  CCoonnffiigguurraattiioonn  lloorrss  dduu  11eerr  ddéémmaarrrraaggee  

Lors du premier démarrage d’un appareil neuf, des étapes de 
configuration seront nécessaires :  

1) Procéder à un étalonnage de l’écran en utilisant le stylet et en 
pointant les marques à l’écran.  Le stylet est inséré au dos de 
l’appareil et accessible via le côté droit. 

2) Configurer la date et l’heure du système, le fuseau horaire 
(Time Zone) du Québec est GMT-5 Eastern US 

3) Pour la section Password appuyez sur SKIP. 
4) Pour la section Email appuyez sur SKIP. 

 
 

33..33  ÉÉtteeiinnddrree  ll’’aappppaarreeiill  

Pour éteindre l’appareil, appuyer sur le bouton d’alimentation situé en 
bas à droite du clavier numérique, en maintenant la touche enfoncée 
pendant 5 secondes.   
 
Un menu permettra de choisir Turn Off pour éteindre l’appareil. 
 
En appuyant sur le bouton d’alimentation rapidement, l’appareil ne 
s’éteint pas, il ferme seulement l’écran.  Il suffit d’appuyer à nouveau 
pour ouvrir l’écran.  
 
Ce menu permet également de changer la batterie sans éteindre l’appareil 
(Battery swap). 
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33..44  RReemmppllaacceemmeenntt  ddee  llaa  bbaatttteerriiee  

Pour changer la batterie, il est fortement conseillé d’éteindre 
l’appareil.   
 
Pour éteindre l’appareil, appuyer sur le bouton d’alimentation situé 
en bas à droite du clavier numérique, en maintenant la touche 
enfoncée pendant 5 secondes.   
 
 
Un menu permettra de choisir Turn Off pour éteindre l’appareil. 
 
 
 
 
 
 
 
Il est possible de changer la batterie sans fermer l’appareil, en 
utilisant la fonction Battery swap.   
 
En choisissant cette option, un message demandera la confirmation 
de l’utilisateur.  Si celui-ci décide de procéder au changement (Yes) 
l’écran s’éteindra automatiquement et il sera nécessaire d’attendre 
environ 5 secondes que l’indicateur de batterie clignote avec une 
lumière verte.  Pendant une durée de 2 minutes, il sera possible de 
changer la batterie.   
 
Une fois le changement effectué, il suffit d’appuyer sur le bouton 
d’alimentation pour allumer l’écran. 
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44  CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN  DDEE  LL’’AAPPPPAARREEIILL  

44..11  AAjjuusstteemmeenntt  ddee  llaa  bbrriillllaannccee  ddee  ll’’ééccrraann  

Cette section permet de configurer la brillance de l’écran pour les appareils fonctionnant sous 
Windows Mobile 6.5.  Il est important de noter que ces paramètres, en activant la brillance au 
maximum, utiliseront beaucoup plus d’énergie et réduira la durée de la batterie. 
 

 

 

 

 

Appuyer sur le bouton Windows  Appuyer sur Settings 

   

 

 

 

Appuyer sur System  Appuyer sur Backlight 
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Dans l’onglet Battery Power 
désactiver l’option “Turn off backlight 
if device is not used for” 

 Dans l’onglet External Power 
désactiver l’option “Turn off 
backlight if device is not used for” 

   

 

 

 

Dans l’onglet Advanced déplacer 
vers la droite l’intensité du Backlight. 

 

Appuyer sur Ok. 

 

Pour revenir à la fenêtre d’accueil, 
appuyer sur le bouton Windows. 



CONFIGURATION DU GETAC PS336 VERSION 1.4 (10 OCT. 2013) 

GROUPE SYSTÈME FORÊT © 2013  13 

 

44..22  CCoonnffiigguurraattiioonn  ddee  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  

Cette section permet de configurer l’alimentation de l’appareil pour désactiver les paramètres qui 
éteignent l’écran s’il n’est pas utilisé pendant un certain temps.   
 

 

 

 

 

Appuyer sur le bouton Windows  Appuyer sur Settings 

   

 

 

 

Appuyer sur System  Appuyer sur Power 
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Appuyer sur l’onglet Advanced 

situé dans le bas. 

 Dans l’onglet Advanced, désactiver 

les 2 options 

“Turn off device if it is not used for” 

 

Appuyer sur Ok. 

   

 

 

 

Pour revenir à la fenêtre d’accueil, 
appuyer sur le bouton Windows. 
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44..33  CCoonnffiigguurraattiioonn  dduu  GGPPSS  

Cette section permet de configurer les signaux GPS, que ce soit le capteur interne de l’appareil ou un 
GPS externe, connecté Bluetooth, USB ou le port RS232.   
 

 

 

 

 

Appuyer sur le bouton Windows  Appuyer sur Settings 

   

 

 

 

Appuyer sur System  Appuyer sur External GPS 
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Dans l’onglet Programs, vérifier que le 
GPS program port est bien sur la 

valeur GPD1. 

 Dans l’onglet Hardware, vérifier que le 
GPS hardware port est bien sur la 

valeur COM4 et que le Baud rate est de 
9600. 

   

 

 

 

Dans l’onglet Access, vérifier que 
l’option Manage GPS automatically 

est activée. 

 Dans l’onglet Advanced, vérifier que 
l’option Enable SBAS (WAAS, MSAS, 

ENGOS) function est activée. 



CONFIGURATION DU GETAC PS336 VERSION 1.4 (10 OCT. 2013) 

GROUPE SYSTÈME FORÊT © 2013  17 

 
 
 

 
 

 

 

 

Dans l’onglet Mode, vérifier que le 
format est bien NMEA Mode. 

 

Appuyer sur Ok. 

 Pour revenir à la fenêtre d’accueil, 
appuyer sur le bouton Windows. 
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55  AACCTTIIVVAATTIIOONN  DDUU  GGPPSS    

L’appareil Getac PS336 est composé d’un récepteur GPS interne.  Cependant, 
pour l’activer il est nécessaire d’utiliser une application.  Il n’y a aucun bouton 
permettant d’activer le GPS.  L’appareil Getac PS336 contient l’application 
TacLink permettant d’activer le GPS et connaître la position.  Il ne s’agit pas 
d’une application avancée permettant des relevés ou de la cartographie terrain. 
Lorsque le GPS est activé, l’indicateur de signaux clignote en violet. 
 

 

 

 

 

Appuyer sur le bouton Windows 
 Dans la fenêtre Start, descendre 

jusqu’au bas des applications 
listées et appuyer sur TacLink. 

   

 

 

 

Lors du démarrage de l’application 
TacLink le GPS s’active 
automatiquement. 

 Il est possible d’enregistrer les 
signaux GPS reçus, en appuyant 
sur Setting et Log. 
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Sélectionner le menu File permettant 
de choisir le nom et l’emplacement du 
fichier qui sera créé 

 Pour localiser l’emplacement du 
fichier à créer, sélectionner la 
zone Location (1).  Ensuite, la 
zone Folder (2) affichera les 
dossiers de la zone Location (1)  
Inscrire le nom du fichier dans la 
zone Name (3). Appuyer sur 
Save. 

   

 

 

 

L’emplacement Location affichera 2 
ou 3 éléments selon qu’il y a une 
carte Micro SD dans l’appareil. 

 Pour débuter l’enregistrement des 
signaux, appuyer sur Setting, 
Log et Start. 



CONFIGURATION DU GETAC PS336 VERSION 1.4 (10 OCT. 2013) 

GROUPE SYSTÈME FORÊT © 2013  20 

 
 

 

 

 

 

L’icône dans le haut de l’écran indique si 
l’application TacLink enregistre (log) les 
signaux.  

 
Pour arrêter le GPS, il suffit de quitter 
l’application en appuyant sur Exit. 
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55..11  EErrrreeuurr  aavveecc  ll’’aapppplliiccaattiioonn  TTaaccLLiinnkk  

Le Getac PS336 utilise la version 2.0.1.21 de l’application TacLink.  Certains problèmes ont été 
constatés et les éléments ci-dessous présentes les solutions.  
 

 

 

 

 

Si une erreur apparaît lors du démarrage 
de l’application TacLink, appuyer sur 
Quit et démarrer l’application à 
nouveau, elle devrait fonctionner.  

 
L’image ci-dessus illustre ce que le 
bouton Details affiche. 
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66  CCOONNNNEEXXIIOONN  DDEE  LL’’AAPPPPAARREEIILL  ÀÀ  LL’’OORRDDIINNAATTEEUURR  

66..11  WWiinnddoowwss  XXPP  ::  AAccttiivveeSSyynncc  

Avant de connecter un appareil de main utilisant Windows Mobile à un PC, il est essentiel d’installer 
l’application ActiveSync sur l’ordinateur.  Cette dernière effectuera la gestion des synchronisations et 
facilitera l’installation des pilotes de l’appareil. 
 
Si vous utilisez Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, consulter la section 6.2 à la page 26. 
 
http://www.microsoft.com/fr-ca/download/details.aspx?id=15 
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Les étapes ci-dessous illustrent le processus d’installation d’ActiveSync.  Il est important de 
compléter l’installation (jusqu’au bas de la page) avant de connecter l’appareil de main au PC. 
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Lors de la connexion de l’appareil à l’ordinateur, ActiveSync se charger du processus d’installation de 
pilotes (Driver).  Il est essentiel d’avoir une connexion internet pour que le téléchargement puisse 
avoir lieu.   
 
ActiveSync propose de synchroniser des éléments, cependant, il est recommandé de désactiver toutes 
les options proposées.  Il est plus sécuritaire d’effectuer les transferts de fichiers manuellement.  
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L’appareil apparaîtra dans l’explorateur Windows, sous la section Appareil mobile.   
 
Le Getac PS336 possède un stockage interne de 8 go.  Sous Windows XP, cet emplacement est 
localisé dans Mon appareil Windows Mobile et Extended Storage.   
 
Si une carte Micro SD est ajoutée à l’appareil, cet emplacement sera  Mon appareil Windows Mobile 
et Storage Card. 
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66..22  WWiinnddoowwss  VViissttaa,,  77  eett  88  ::  GGeessttiioonnnnaaiirree  ppoouurr  aappppaarreeiill  WWiinnddoowwss  MMoobbiillee  

La configuration d’un ordinateur fonctionnant sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8 avec 
un appareil de main Getac PS336 se réalise d’une façon très automatique, mais qui nécessite une 
connexion internet et un compte d’administration. 
 
La procédure s’initialise en branchant l’appareil de main à l’ordinateur, via le câble USB.  
 
Par la suite, Windows téléchargera et installera l’application Gestionnaire pour appareils Windows 
Mobile  (Windows Mobile Device Center) si elle n’est pas déjà présente sur l’ordinateur. 
 

 
 
La zone de notifications de la 
barre de tâches de Windows 
indiquera que le processus 
d’installation est en cours.   
 
 
 
 
 
Selon la vitesse de votre connexion internet et celle de votre ordinateur, le traitement peut durer 
environ 3 à 10 minutes. 
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Il est possible de consulter si le processus est toujours en 
cours en agrandissant les icones masquées dans la barre de 
tâches de Windows. 
 
 
Lorsque l’installation des pilotes aura été effectuée, une 
fenêtre lancera l’installation de l’application « Gestionnaire 
pour appareils Windows Mobile » 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
À la fin de l’installation, l’utilisateur devra accepter 
les termes d’utilisation afin de pouvoir gérer 
l’appareil. 
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Une fois l’installation terminée, il sera possible de configurer l’appareil, via le gestionnaire. 
 

 
 
 
Il est important de 
spécifier qu’un 
maximum de deux 
partenariats peut être 
défini pour un 
appareil.  Si l’appareil 
a déjà été connecté à 
plus de deux 
ordinateurs, il sera 
nécessaire de supprimer 
un des deux partenariats 
existant. 
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La configuration d’un appareil avec Windows Mobile permet d’effectuer la synchronisation 
d’éléments provenant de logiciels de bureautique, tel que Microsoft Outlook.   
 
La synchronisation permet de transférer une copie des éléments dans l’appareil mobile. 
 
Cette synchronisation permettra également de mettre à jour les éléments sur votre ordinateur si vous 
recevez, créez et supprimer des éléments lors de l’utilisation de l’appareil mobile.  Cette 
synchronisation se fera lorsque l’appareil sera connecté à nouveau à l’ordinateur. 
 
Important : Si vous définissez une synchronisation et que vous supprimez des éléments sur 
l’appareil mobile, ces mêmes éléments seront supprimés sur votre ordinateur lorsque vous 
reconnecterez l’appareil.  
 
Si vous utiliser l’appareil mobile pour des relevés terrain et que plusieurs autres collègues peuvent 
l’utiliser, il est préférable de TOUS DÉCOCHER les éléments synchronisables.  Le transfert sur 
l’appareil de fichiers ou de données pourra se réaliser facilement via l’explorateur de Windows. 
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La dernière étape de configuration permet de spécifier un nom à l’appareil afin de l’identifier dans le 
partenariat. 
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Le gestionnaire permettra 
d’effectuer diverses opérations 
de configuration ou de transfert 
de fichier de votre appareil. Une 
icône apparaîtra dans la zone de 
notification identifiant qu’un 
appareil est connecté. 
 
L’appareil sera également 
visible et accessible via 
l’explorateur de Windows.  
Deux ou trois items seront 
disponibles, selon s’il y a une 
carte Micro SD d’installée ou 
non. 
 
 
L’item « \ » indique l’emplacement de la mémoire système et des programmes.  Il est recommandé de 
ne rien mettre à cet endroit car s’il y a une restauration des paramètres d’usine, tout ce qui s’y 
trouve sera effacé. 
 
L’item « Extended Storage » correspond à la mémoire additionnelle de 8 Go.  Il s’agit de 
l’emplacement idéal pour y mettre les données à utiliser ou modifier sur le terrain.  Cet emplacement 
n’est pas effacé s’il y a une restauration des paramètres d’usine. 
 
L’item « Storage Card » correspond à la carte mémoire Micro SD qui s’installe sous la batterie. 
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Le panneau de configuration permet de paramétrer certains éléments de la connexion avec l’appareil 
mobile.  Pour y accéder rapidement, modifier l’affichage pour passer en mode « Petites Icônes ». 

 
 
Les items Centre de Synchronisation et Gestionnaire pour appareils Windows Mobile permettent 
d’accéder à des fonctionnalités de configuration. 
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Ces applications permettent de gérer les partenariats ainsi que les synchronisations. 
 

 
 

 
 



CONFIGURATION DU GETAC PS336 VERSION 1.4 (10 OCT. 2013) 

GROUPE SYSTÈME FORÊT © 2013  34 
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77  CCLLAAVVIIEERR  EETT  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  XXTT99  

L’appareil Getac PS336 permet l’installation de l’application XT9 facilitant la saisie d’information.  
Les fichiers d’installation sont présents dans l’appareil mais nécessiteront un redémarrage afin de le 
mettre l’application active, après avoir compléter l’installation. 
 
L’application XT9 permet de changer rapidement d’un mode de saisie du clavier à un autre 
(alphanumérique à numérique seulement par exemple).   
 
En maintenant pressé la touche « * » pendant quelques seconde un menu apparaîtra.  Ce menu 
permettra de changer le mode de capture selon 6 options.  Cependant, la touche « * » devra être 
appuyée lorsque l’ordinateur de main est à une position de saisie de texte (application ou une zone de 
texte) 
 
Le mode « 2 ABC » est facile pour la saisie de textes et chiffres via le clavier numérique alors que le 
mode « 3  12# » est utile pour la saisie de chiffres uniquement. 
 

77..11  RReeccoommmmaannddaattiioonn  ppoouurr  llaa  ssaaiissiiee  ddee  cchhiiffffrree  eett  nnoommbbrree  

Le mode « ABC » permet la saisie de chiffres et nombres simultanément.  
• Pour entrer des lettres, il suffit d’appuyant 1, 2 ou 3 fois sur la touche du clavier. 
• Pour entrer un nombre, il suffit d’appuyer pendant 4 secondes sur la touche correspondante. 
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77..22  IInnssttaallllaattiioonn  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  XXTT99  ppoouurr  ccllaavviieerr  

L’application XT9 facilite la saisie via le clavier numérique.  Cependant, elle doit être installée et cela 
nécessitera un redémarrage.  Suivre les étapes ci-dessous pour l’installation. 
 

 

 

 

 

Appuyer sur le bouton Windows  Appuyer sur XT9_Setup 

   

 

 

 

Patientez pendant l’installation… 
 Appuyer sur Now ou Later pour 

redémarrer l’appareil maintenant ou à un 
moment ultérieur. 
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77..33  CCoonnffiigguurraattiioonn  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  XXTT99  

Une fois que l’application XT9 est installée et que le système a redémarré, il est possible de la 
configurer via l’icône XT9 Options. À la base l’application est configurée pour l’anglais.  L’ajout ou 
la configuration d’un dictionnaire français constitue une opération avancée. 
 

 

 

 

 

Appuyer sur le bouton Windows  Appuyer sur XT9 Options 
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88  VVEERRRROOUUIILLLLAAGGEE  OOUU  DDÉÉSSAACCTTIIVVAATTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉCCRRAANN  EETT  CCLLAAVVIIEERR  

Il est quelques fois nécessaire de suspendre l’appareil ou simplement désactiver l’écran.  Il existe 
plusieurs possibilités, selon le besoin. 
 
 

88..11  AAccttiivveerr  llee  mmooddee  ssuussppeennssiioonn  mmaannuueelllleemmeenntt  

Pour mettre l’appareil en mode suspension manuellement, il suffit 
d’appuyer brièvement sur le bouton d’alimentation.  Ceci éteindra 
l’écran et désactivera la saisie tactile de celle-ci.   
 
Pour sortir du mode suspension, il suffit d’appuyer à nouveau sur le 
bouton d’alimentation. 
 
 
 
 
 

88..22  PPaarraammééttrreerr  llee  mmooddee  ssuussppeennssiioonn  sseelloonn  uunn  ddééllaaii  dd’’iinnaaccttiivviittéé  

Il est possible de paramétrer l’appareil afin que celui-ci active automatiquement le mode suspension 
suite à un délai prédéfinis.  Ceci éteindra l’écran et désactivera la saisie tactile de celle-ci.   
 
Pour sortir du mode suspension, il suffit d’appuyer à nouveau sur le bouton d’alimentation. 
 

 
 

 

 

 

Appuyer sur le bouton Windows  Appuyer sur Settings 
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Appuyer sur System  Appuyer sur Power 

   

 

 

 

Appuyer sur l’onglet Advanced  

situé dans le bas. 

 Dans l’onglet Advanced, activer  

les 2 options  “Turn off device if it 
is not used for” et sélectionner les 
délais desirés.  Appuyer sur Ok. 
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88..33  VVeerrrroouuiilllleerr  ll’’ééccrraann  ttaaccttiillee  eett  llee  ccllaavviieerr  nnuumméérriiqquuee  

Il est possible de verrouiller l’écran tactile et le clavier numérique.  Cette fonction s’applique aux 
deux éléments et il n’est pas possible de l’appliquer uniquement sur un ou l’autre.  L’écran 
demeurera visible et affichera la procédure pour déverrouiller l’écran, en appuyant sur « Unlock » ou 
en le symbole « * » du clavier numérique.   
 

 

 

 

Appuyer sur le bouton Windows  Appuyer sur le cadenas.  
L’appareil est vérouiller. 

   

 

 

 

Appuyer sur le bouton Unlock ou sur 
le symbole “*” du clavier 

Et Appuyer sur le bouton Unlock ou 
sur le symbole “*” du clavier 
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88..44  VVeerrrroouuiilllleerr  aavveecc  uunn  mmoott  ddee  ppaassssee  

Il est possible de verrouiller l’écran tactile et le clavier numérique.  Cette fonction s’applique aux 
deux éléments et il n’est pas possible de l’appliquer uniquement sur un ou l’autre.  L’écran 
demeurera visible et affichera à l’écran un clavier numérique permettant de débarrer l’interface.  Il est 
important de noter que le clavier physique sera désactivé. 
 

 

 

 

Appuyer sur le bouton Windows  Appuyer sur Settings 

   

 

 

 

Appuyer sur Lock  Activer l’option, sélectionner le 
délai et configure le mot de passé 
qui devrait être saisie pour 
dévérouiller l’écran. 
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Pour déverrouiller l’appareil, il est 
nécessaire de saisir à l’écran le 
mot de passe. Le clavier physique 
de l’appareil est désactivé. 
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99  CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN  PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE  

99..11  CCoonnffiigguurraattiioonn  ddeess  bboouuttoonnss  ddee  ffoonnccttiioonn  

Il est possible de modifier l’assignation des boutons de fonction (F1, F2, etc.) selon un choix 
personnalisé.  L’application qui sera reliée à la fonction devra être déjà installée sur l’appareil mobile. 
 

 

 

 

Appuyer sur le bouton Windows  Appuyer sur Settings 

   

 

 

 

Appuyer sur Personal  Appuyer sur Buttons 
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Cliquer sur le bouton de fonction à 
modifier dans la partie du haut 

 

(1. Select a button). 

 Sélectionner le programme dans le 
menu déroulant situé en bas 

(2. Assigne a program:) 

 

Les programmes accessibles seront 
ceux installés sur l’appareil mobile 
et le choix sera situé en haut du 

menu déroulant. 

   

Pour désactiver le bouton, il suffit 
de choisir “<None>” 
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99..22  CCoonnffiigguurraattiioonn  ddee  llaa  ssaaiissiiee  ppeerrssoonnnneell  

 
 

 
 

 

 

 

Appuyer sur le bouton Windows  Appuyer sur Settings 
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1100  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  DDUU  CCOOMMPPLLÈÈTTEE  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  

Il est possible de restaurer les configurations initiales de l’appareil lorsqu’il y a des problèmes avec 
certaines applications qui auraient été installées et qui ne peuvent être désinstallées.   
 
Ceci effacera la mémoire de l’appareil et rétablira les paramètres initiaux tels que lors de la sortie de 
l’usine. 
 
Tous les programmes qui auraient été installés manuellement seront effacés et le Windows original 
sera présent. 
 
Il est recommandé de sauvegarder tous les documents qui seraient présents sur le stockage interne et la 
carte micro SD de l’appareil avant de procéder. 
 
Pour effacer la mémoire de votre appareil, suivez la procédure ci-dessous : 
 

1. Enlevez la batterie puis remettez-là. 
 

2.  Appuyez sur la touche  et sur la touche  , puis, sans relâcher les deux touches, appuyez 
sur le bouton alimentation. 

 
3. Relâchez les touches lorsque vous voyez s’afficher le message “Clean Boot”. 
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1111  PPOOIINNTTSS  SSOOUULLEEVVÉÉSS  LLOORRSS  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  ((1100  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001133))  

1111..11  PPrroobblléémmaattiiqquuee  ppoouurr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  ccllaavviieerr  XXTT99  

Si l’utilisation de l’appareil Getac PS336 consiste à entrer de l’information à l’aide du clavier 
physique, il est recommandé de choisir le mode « ABC » en appuyant sur le touche « * » pendant 5 
secondes. 
 
Pour entrer des lettres, il suffit d’appuyant 1, 2 ou 3 fois sur la touche du clavier. 
Pour entrer un nombre, il suffit d’appuyer pendant 4 secondes sur la touche correspondante. 
 
 
 

1111..22  BBuugg  lloorrss  ddee  ll’’aaccttiivvaattiioonn  dduu  BBlluueettooootthh  oouu  dduu  WWii--FFii  

Une erreur survient lors de l’activation du Wi-Fi ou du Bluetooth via les raccourcis du bureau. Cette 
erreur est résolue avec la mise à jour du processeur à la version 0.5.023 et ensuite de la mise à jour du 
système d’exploitation à la version GTC.0.0081.WWE.  Voir la section 12 à la page 56. 
 
Cette erreur est causée par la modification des paramètres régionaux dans la langue français « French 
(Canada) »  La page suivante indique les étapes pour remettre les paramètres régionaux en anglais 
« English » et ainsi résoudre ce bug. 
 

 
 
 
Résolution du problème : Si les icônes d’activation rapide du Wi-Fi et du Bluetooth génèrent l’erreur 
ci-dessus, il est nécessaire de changer les paramètres régionaux tel que décrit à la page suivante. 
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Appuyer sur le bouton 
Windows 

Appuyer sur Settings Appuyer sur System 

 

   
Appuyer sur Regional 

Settings 
Dans l’onglet Region, vérifier 

si « French (Canada) » est 
sélectionné. 

Si c’est le, modifier le choix 
pour « English (United States) » 

 
 
 

Ce changement nécessite de redémarrer l’ordinateur. 
Appuyer pendant 5 secondes sur le bouton ci-contre et choisir 
l’option Redémarrer (Restart) 
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Une solution alternative permettant d’activer une connexion est présentée ci-dessous. 
 

Appuyer sur le bouton 
Windows 

Appuyer sur Settings Appuyer sur Connections 

   
 

Appuyer sur Wireless 
Manager 

Activer le ou les items de 
connections 
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1111..33  CCoommmmeenntt  ccoonnffiigguurreerr  llee  ddoossssiieerr  dd’’AAccttiivveeSSyynncc  ssoouuss  WWiinnddoowwss  XXPP  

Il est possible de configurer le 
transfert et mise à jour 
automatique de fichiers qui 
seraient localisés dans un dossier 
précis du profil d’utilisateur 
Windows utilisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fichiers qui seront synchronisés seront placés dans le dossier « Mes Documents », sous le nom de 
l’appareil.   
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Si des fichiers sont ajoutés à partir d’un autre emplacement de l’ordinateur, une copie sera faite dans 
le dossier « Mes Documents » et ce sera ces fichiers (ceux dans Mes Documents) qui seront 
synchronisés avec l’appareil mobile.   
 
Par exemple, si les fichiers ci-dessous (Dossier D :\Mobile) sont ajoutés manuellement à la 
synchronisation, une copie de ces fichiers sera faite dans le dossier Mes Documents du profil Windows 
utilisé (C:\Documents and Settings\%profil%\Mes Documents\Appareil Mobile Mes Documents) 
 
Il n’y aura plus de lien avec les fichiers sources utilisés (ceux provenant du dossier D :\Mobile) 
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1111..44  CCoommmmeenntt  ccoonnffiigguurreerr  llee  ddoossssiieerr  ddee  ssyynncchhrroonniissaattiioonn  ssoouuss  WWiinnddoowwss  77  

La configuration du dossier de 
synchronisation sous Windows 7 
est similaire à celle sous Windows 
XP.  Un dossier dans le profil 
Windows de l’utilisateur en cours 
sera utilisé pour stocker les fichiers 
qui seront synchronisé avec 
l’appareil Mobile. 
 
Cette configuration s’effectuera via 
le « Gestionnaire pour appareils 
Windows Mobile » dans la section 
« Paramètre de l’appareil mobile » 
 
 
 
 
 
 
 
Pour activer la 
synchronisation, la case 
Fichiers doit être cochée.   
 
 
Le lien Paramètres de 
synchronisation permettra 
d’ajouter manuellement 
d’autres fichiers.  
 
Similairement à 
Windows XP, il n’est pas 
possible de spécifier un autre 
dossier de synchronisation. 
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Si des fichiers personnalisés sont ajoutés à la synchronisation, ceux-ci seront copiés dans le dossier de 
déterminer par le Gestionnaire.  Ce dossier sera localisé dans « Mes Documents » du profil de 
l’utilisateur Windows en cours (C:\Users\%Profil%\Documents\Documents sur %Appareil Mobil% de 
%Profil%) 
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1111..55  YY’’aa--tt’’iill  uunnee  mmaajj  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  TTaaccLLiinnkk  

Non. 
 

1111..66  EEsstt--ccee  qquuee  ll’’aappppaarreeiill  ssee  cchhaarrggee  lloorrss  ddee  llaa  ccoonnnneexxiioonn  UUSSBB  sseeuulleemmeenntt  

Non. 
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1122  MMIISSEE  ÀÀ  JJOOUURR  DDEE  LL’’IIMMAAGGEE  SSYYSSTTÈÈMMEE  DDUU  PPSS333366  

Une mise à jour du système permet d’installer une nouvelle version du Windows Mobile de l’appareil 
ainsi que des applications qui sont fournies avec.  Il est important de ne pas appliquer une MAJ destiné 
à un autre appareil que le modèle Getac PS336. 
 
 

1122..11  ÉÉlléémmeennttss  rreeqquuiiss  

Les éléments suivants sont nécessaires pour procéder à une mise à jour de l’image système ou du 
processeur : 
 

• Appareil Getac PS336 avec sa batterie. 
• Adapteur de courant (AC) du Getac PS336 
• Carte Micro SD 

o Formater en FAT16 ou FAT32 uniquement.  Le NTFS n’est 
pas supporté. 

o Les cartes SD High Capacity (SDHC) sont supportées 
uniquement pour la mise à jour de l’image du système.   

o La dimension de la carte SD doit être de 4 Go ou moins 
o La carte SD doit être libérer de tous son contenu (fichiers et 

dossiers) autres que les fichiers servant à la mise à jour. 
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1122..22  FFiicchhiieerrss  ppoouurr  llaa  MMAAJJ  dduu  pprroocceesssseeuurr  àà  llaa  vveerrssiioonn  00..55..002233  

 
 
 

1122..33  FFiicchhiieerrss  ppoouurr  llaa  MMAAJJ  dduu  SSYYSSTTÈÈMMEE  àà  llaa  vveerrssiioonn  GGTTCC..00..00008811..WWWWEE  

 

 
 

1122..44  NNootteess  aavvaanntt  ddee  pprrooccééddeerr  àà  llaa  mmiissee  àà  jjoouurr  ddeess  iimmaaggeess  

• Il est nécessaire de suivre les étapes dans la séquence suivante : Mise à jour du Processeur….. 
Mise à jour du Système, si vous désirez mettre à jour le système. 

• Toutes les données dans la mémoire principale (Main Memory) seront supprimées. 
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1122..55  MMiissee  àà  jjoouurr  dduu  pprroocceesssseeuurr  

 
1. Décompresser les fichiers permettant la mise 

à jour du processeur. 

2. Vider la carte Micro SD 

3. Copier les fichiers de l’étape 1 sur la carte 
Micro SD 

 

 

 

 

4. Insérer la carte Micro SD dans le Getac PS336 et 
branché le câble d’alimentation (AC). 

 

 

5. Appuyer et maintenir les touches FLÈCHE BAS et 
RETOUR (ACTION), et presser une fois sur le 
bouton de l’alimentation pour démarrer l’appareil. 

 

 

6. Relâcher les touches seulement si le processus de 
mise à jour débute : 

a. Le message « SD Download Mode 
MicroP.ubn » annonce le début du processus. 

b. L’appareil va s’éteindre automatiquement 
après que le processus de mise à jour soit 
terminé. 

c. Le processus de mise à jour NE PEUT PAS 
ËTRE ARRETÉ. 
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7. Démarrer l’appareil et vérifier la version du processeur 
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1122..66  MMiissee  àà  jjoouurr  ddee  ll’’iimmaaggee  dduu  ssyyssttèèmmee  

 
1. Décompresser les fichiers permettant la 

mise à jour de l’image système. 

2. Vider la carte Micro SD 

3. Copier les fichiers de l’étape 1 sur la carte 
Micro SD 

4. Insérer la carte Micro SD dans le Getac 
PS336 et branché le câble d’alimentation 
(AC). 

 

 

 

 

 

 

5. Appuyer et maintenir les touches FLÈCHE BAS et 
RETOUR (ACTION), et presser une fois sur le bouton 
de l’alimentation pour démarrer l’appareil. 

 

 

 

6. Relâcher les touches seulement si le processus de mise à 
jour débute : 

a. Le message « SD Download Mode Erasing OS 
Image» annonce le début du processus. 
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b. Le message « SD Download Mode vFlash.bin 
Image» annonce la suite du processus. 

c. L’appareil va redémarrer automatiquement et 
afficher qu’il s’agit d’un démarrage propre (Clean 
Boot)  

d. Le processus de mise à jour NE PEUT PAS 
ËTRE ARRETÉ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. L’appareil va démarrer, vérifier la version.  
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8. La mise à jour modifiera l’apparence pour « Windows Default » très différent dans 
l’environnement de la version précédente.  Pour rétablir l’ancien affichage, suivre les étapes ci-
dessous  

 

   

Appuyer sur Windows Appuyer sur Setting Appuyer sur Home 

   

   

Sélectionner l’onglet Items 
et décocher l’option 
Windows Default 

Cocher les options désirées, les 
déplacer vers le haut ou le bas 
(Move Up, Down) et configurer 
leur options dans certains cas. 

Pour revenir à la fenêtre de 
départ, appuyer sur OK deux 

fois. 

 
 


