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Copyright © 2013 Elo Touch Solutions Inc. Tous droits réservés.
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise,
transcrite, stockée dans un système de récupération ou traduite dans une
autre langue ou un langage informatique, sous quelque forme que ce soit ou
par quelque moyens que ce soit, en ce compris, mais sans y être limité, les
supports électroniques, magnétiques, optiques, chimiques, manuels ou autre
sans l’autorisation écrite préalable de Elo Touch Solutions.
Avertissement
Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification
sans préavis. Elo Touch Solutions n’apporte aucune garantie concernant le
contenu et renonce spécifiquement à toute garantie implicite de qualité
marchande ou d’adéquation à un usage particulier. Elo Touch Solutions se
réserve le droit de réviser cette publication et d’apporter les modifications
nécessaires de temps en temps au niveau du contenu sans obligation pour
Elo Touch Solutions de notifier quiconque de telles modifications ou révisions.

Attestations de marque déposée
AccuTouch, Elo TouchSystems, Elo TouchSystems (logo), Elo, IntelliTouch,
iTouch, Elo Touch Solutions Inc., Elo Touch Solutions et Elo Touch Solutions
(logo) sont des marques déposées. Windows est une marque déposée du
groupe de sociétés Microsoft Corporation. Les autres noms de produit
mentionnés dans la présente publication peuvent être des marques déposées
ou des marques commerciales déposées de leur propriétaire respectif. Elo
Touch Solutions ne revendique aucun intérêt dans les autres marques
déposées que la sienne.
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Avertissements et dangers
Avertissement
• Danger – Risque d’explosion. Ne pas utiliser en présence d’anesthésiants

inflammable et d’autres produits inflammables.
• Pour éviter tout risque d’incendie ou de secousse électrique, ne plongez pas
l’appareil dans l’eau et ne l’exposez pas à l’humidité ou à la pluie.
• N’utilisez pas l’appareil avec une allonge ou d’autres prises sauf si les broches
de la prise peuvent être entièrement enfoncées.
• RISQUE DE SECOUSSE ÉLECTRIQUE – NE PAS OUVRIR. Pour réduire le
risque de secousse électrique, N’enlevez PAS l’arrière de l’appareil ou
n’ouvrez pas le boîtier. Aucune pièce à entretenir par l’utilisateur à l’intérieur.
Veuillez faire appel à un ingénieur d’entretien qualifié uniquement.
• La tension non isolée à l’intérieur de l’appareil peut présenter une puissance
suffisante pour causer une secousse électrique. Évitez tout contact avec des
éléments à l’intérieur de l’appareil.
• Cet appareil est conforme aux normes d’émission et d’immunité
électromagnétiques et se limite aux normes reprises aux pages 41 et 45. Les
autres appareils qui ne sont pas conçus pour résister aux niveaux d’émission
spécifiés dans les normes des appareils médicaux peuvent provoquer des
interférences avec cet appareil. Soumettre l’appareil à des conditions au-delà
des performances nominales peut entraîner des émissions supérieures à la
norme. S’il apparaît que cet appareil produits des interférences
électromagnétiques ou autres, il doit être débranché de la prise jusqu’à ce que
la cause du problème soit déterminée et éliminée. S’il apparaît que cet
appareil fonctionne de manière incorrecte en raison des interférences
électromagnétiques ou autres, il doit être débranché de la source
d’alimentation jusqu’à ce que la cause du problème ait été déterminée et
résolue.
• Elo Touch Solutions recommande qu’après la vie utile de l’appareil (ou après
qu’il ait subi des dommages irréparables), les clients disposent de l’ordinateur
tactile et de son alimentation dans le respect de l’environnement. Les méthodes
acceptables incluent la réutilisation des pièces ou de l’ensemble et le recyclage
des produits, composants et matériaux. Veuillez observer toutes les
réglementations locales et nationales régissant la mise au rebut des appareils
électroniques.
• Ne modifiez pas cet appareil sans l'autorisation du fabricant.
Ce produit se compose d’appareils qui peuvent contenir du mercure qui doit être
recyclé ou mis au rebut conformément aux réglementations locales ou fédérales.
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Danger










Le cordon d’alimentation doit être utilisé comme dispositif de
déconnexion. Pour mettre l’appareil hors tension, débranchez le
cordon d’alimentation.
Cet appareil doit respecter les exigences locales et nationales pour la
mise au rebut.
Avant de connecter les câbles à votre ordinateur tactile Elo, veillez
à ce que tous les composants soient en position ARRÊT (OFF).
Seuls des composants approuvés conformes à la série IEC60601-1
peuvent être connectés à l’ordinateur tactile 15MX/19MX pour
applications de soins de santé dans un environnement de patients.
L’utilisation d’équipements ACCESSOIRES non conformes aux
exigences de sécurité équivalentes de cet équipement peuvent entraîner
une diminution de la sécurité du système. Élément à prendre en
considération lors du choix des accessoires : utilisation de l’accessoire
dans un environnement de patients. Preuve que la certification de
sécurité de l’accessoire a été réalisée conformément à la norme IEC
60601-1 et/ou IEC 60601-1-1 nationale harmonisée.
Pour une sécurité garantie
 Cet appareil est uniquement conforme aux normes ci-dessus
s’il est utilisé avec un cordon d’alimentation de type médical.
 Une alimentation de type médical, telle que celle spécifiée, est
nécessaire pour utilisation dans une application médicale.
Veuillez ne pas toucher le patient et le connecteur de sortie de
l’ordinateur tactile simultanément.
L'écran tactile doit être utilisé avec l'adaptateur suivant :
1. XP Power / AHM85PS12
ou
2. Elo Touch Solutions / FSP110-RAAM

Mise au rebut de votre ancien produit
Au sein de l'Union européenne
La législation européenne, telle qu'implémentée dans chaque état membre,
requiert que les déchets électriques et électroniques portant la marque (à
gauche) doivent être mis au rebut séparément des déchets ménagers
normaux. Cela comprend les écrans et les accessoires électriques, comme
les câbles de signal et les cordons d'alimentation. Lorsque vous devez mettre
au rebut vos écrans, veuillez suivre les instructions de vos autorités locales ou
demandez conseil à votre revendeur ou, le cas échéant, conformez-vous aux
règlements conclus entre vous-même et le fournisseur.
La marque sur les produits électriques et électroniques s'applique uniquement
aux États membres actuels de l'Union européenne.
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Elo Touch Solutions recommande qu'au terme de la durée de vie utile de
l'appareil (ou après qu'il ait subi des dommages irréparable), les clients
mettent au rebut l'ordinateur tactile et son alimentation dans le respect de
l'environnement. Les méthodes acceptables incluent la réutilisation de pièces
ou de produits et le recyclage de produits, de composants et de matériaux.
Veuillez observer et respecter les législations et réglementations nationales et
locales régulant la mise au rebut des équipements électroniques.

Explication des symboles :

!

•

Ce symbole signale à l’utilisateur des informations importantes concernant le
fonctionnement et la maintenance de l’appareil, à lire attentivement pour éviter tout
problème.

•

Ce symbole signifie courant continu (CC).

•

Ce symbole représente l’interrupteur de veille MARCHE/ARRÊT (ON/OFF).

•

Consultez les instructions d'utilisation.

Avertissement pour applications médicales et de
soins de santé :
Il relève de la responsabilité exclusive de toute personne souhaitant
commercialiser ou utiliser un produit Elo Touch Solutions, Inc. pour des
applications médicales ou de soins de santé de veiller à ce que ce produit soit
adéquat et approprié pour l’utilisation visée de la personne et soit conforme à
toutes les législations, toutes les réglementations, tous les codes et toutes les
normes, en ce compris mais sans y être limité, à la Directive de l’Union
européenne relative aux appareils médicaux, la Loi fédérale américaine
relative à l’alimentation, aux médicaments et aux produits cosmétiques
(United States Federal Food, Drug, and Cosmetic Act), aux réglementations
de l’Administration américaine des aliments et drogues (United States Food
and Drug Administration, FDA), et d’obtenir et de conserver toute approbation
réglementaire requise en ce compris mais sans y être limité toutes les
autorisations requises du marché. n’a pas demandé ni reçu de décision de la
FDA ou de toute autre agence ou organe gouvernemental fédéral ou local en
matière de sécurité, d’efficacité ou d’adéquation de ses produits pour de telles
applications. Les personnes souhaitant évaluer ou utiliser les produits de Elo à
des fins médicales ou de soins de santé doivent se fier à leur propre jugement
médical ou légale sans représentation de la part de Elo.
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Classification
Concernant les secousses électriques, l’incendie, conformément aux normes
ANSI/AAMI ES60601-1 et CAN/CSA- C22.2 No. 60601-1
E354528
07EG

Cet ordinateur tactile est un APPAREIL de classe I (MIS A LA TERRE).
Cet ordinateur tactile est classé PAS DE PIÈCES APPLIQUÉES.
Protection contre toute infiltration d’eau nuisible :
PROTECTION INFILTRATION (IP21)
Cet ordinateur tactile sera classé comme ÉQUIPEMENT ORDINAIRE, non
destiné ou évalué pour utilisation en présence d’un mélange d’anesthésiant
inflammable avec de l’air, de l’oxygène ou de l’oxyde nitreux.
Mode d’utilisation : UTILISATION CONTINUE.
Conditions environnementales de transport et de stockage

Temp.

Utilisation

0°C à 35°C

Stockage / Transport

-30°C à 60°C

Humidité (sans condensation)
Utilisation

20% à 80%

Stockage / Transport

5% à 95%

Utilisation

0 à 2 000m

Stockage / Transport

0 à 12 192m

Altitude

L’ordinateur tactile 15MX/19MX pour applications de soins de santé est destiné à une
utilisation générale en environnement hospitalier pour la collecte de données et affichage de
référence. Il ne sera pas utilisé avec un système de maintien des fonctions vitales.

Pour des spécifications complètes du produit, voir l’ Annexe C
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Normes et classifications européennes
Normes : EN 60601-1-2: 2007
Les limites EMC et les méthodes de test font référence aux normes standard :
Émission :

Immunité

CISPR 11: 2009+A1:2010

IEC 61000-4-2: 2008

EN55011: 2009+A1: 2010
(Groupe 1, Classe A)
IEC 61000-3-2:
2005+A1:2008+A2:2009

IEC 61000-4-3: 2006+A1:2007+A2:2010

IEC 61000-3-3; 2008

IEC 61000-4-5: 2005

IEC 61000-4-4: 2011

IEC 61000-4-6: 2008
IEC 61000-4-8: 2009
IEC 61000-4-11: 2004
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Directives et déclaration du fabricant relative à l’immunité
électromagnétique pour tous les ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES
Directives et déclaration du fabricant relative aux émissions
électromagnétiques
L’ordinateur tactile 15MX/19MX pour applications de soins de santé est destiné à une
utilisation dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou
l’utilisateur de l’ordinateur tactile 15MX/19MX pour applications de soins de santé doit
s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.
Test d’émission

Conformité

Émissions RF
CISPR 11

Groupe 1

Émissions RF
CISPR 11

Classe A

Émissions
harmoniques
IEC 61000-3-2
Fluctuations de
tension/émissions de
scintillement
IEC 61000-3-3

Sans objet

Directives environnement électromagnétiques
L’ordinateur tactile 15MX/19MX pour applications
de soins de santé utilise uniquement l’énergie RF
pour son fonctionnement interne. Dès lors, ses
émissions RF sont très faibles et ne provoquent
pas d’interférences dans les équipements
électroniques proches.
L’ordinateur tactile 15MX/19MX pour applications de
soins de santé convient pour une utilisation dans
tous les établissements autres que domestiques et
ceux directement reliés à un réseau d’alimentation
basse tension qui alimente les bâtiments destinés à
des usages domestiques.

Conforme
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Directives et déclaration du fabricant relative à l’immunité
électromagnétique pour tous les ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES
Directives et déclaration du fabricant relative à l’immunité électromagnétique
L’ordinateur tactile 15MX/19MX pour applications de soins de santé est destiné à une utilisation dans
l’environnement électromagnétique spécifié ici. Le client, ou l’utilisateur de l’ordinateur tactile 15MX/19MX pour
applications de soins de santé, doit veiller à ce qu’il soit utilisé dans un tel environnement.
Niveau test d’immunité

Décharge
électrostatique (DES)
IEC 61000-4-2

Transitoire
rapide/éclatement
électrique
IEC 61000-4-4

Surtension
IEC 61000-4-5

Chutes de tension,
brèves interruptions et
variations de tension sur
les lignes d’entrée
d’alimentation
IEC 61000-4-11

Champ magnétique de
fréquence du secteur
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Niveau de conformité

Directives environnement
électromagnétiques

± 6 kV contact
± 8 kV air

± 6 kV contact
± 8 kV air

Les sols doivent être en bois, béton
ou carrelage. Si les sols sont
recouverts d’un matériau
synthétique, l’humidité relative doit
être d’au moins 30%.

± 2 kV pour lignes
d’alimentation

± 2 kV pour lignes
d’alimentation

± 1 kV pour lignes
d’entrée/sortie

± 1 kV pour lignes
d’entrée/sortie

IEC 60601

± 1 kV ligne(s) à
± 1 kV ligne(s) à ligne(s) ligne(s)
± 2 kV ligne(s) vers terre ± 2 kV ligne(s) vers
terre

<5% UT
(>95% chute UT)
pour 0,5 cycle

<5% UT
(>95% chute UT)
pour 0,5 cycle

40% UT
(60% chute UT)
pour 5 cycles

40% UT
(60 % chute UT)
pour 5 cycles

70% UT
(30% chute UT)
pour 25 cycles

70% UT
(30% chute UT)
pour 25 cycles

<5% UT
(>95% chute UT)
pour 250 cycles

<5% UT
(>95% chute UT)
pour 250 cycles

3 A/m

3 A/m

La qualité de l’alimentation
doit être celle d’un
environnement hospitalier
ou commercial classique.
La qualité de l’alimentation
doit être celle d’un
environnement hospitalier
ou commercial classique.

La qualité de l’alimentation doit être
celle d’un environnement
hospitalier ou commercial
classique. Si l’utilisateur de
l’ordinateur tactile 15MX/19MX
pour applications de soins de santé
nécessite une poursuite de ses
opérations pendant une
interruption d’alimentation, il est
recommandé d’alimenter
l’ordinateur tactile 15MX/19MX
pour applications de soins de santé
à partir d’une alimentation sans
coupure ou d’une batterie.

Les champs magnétique de la
fréquence du secteur doivent se
situer à des niveaux
caractéristiques d’un
emplacement typique d’un
environnement hospitalier ou
commercial classique.

REMARQUE UT est la tension du secteur CA avant application du niveau de test.
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Directives et déclaration du fabricant relative à l’immunité
électromagnétique pour tous les ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES qui
n’assurent pas le MAINTIEN DE FONCTIONS VITALES
Directives et déclaration du fabricant relative à l’immunité électromagnétique
L’ordinateur tactile 15MX/19MX pour applications de soins de santé est destiné à une
utilisation dans l’environnement électromagnétique spécifié ici. L’utilisateur de l’ordinateur
tactile 15MX/19MX pour applications de soins de santé, doit veiller à ce qu’il soit utilisé dans
un tel environnement.
Test d’immunité

IEC 60601

Niveau de
conformité

Directives environnement
électromagnétique
Des équipements de communication RF
mobiles et portables ne doivent pas être
utilisés à proximité de l’ordinateur tactile
15MX/19MX pour applications de soins
de santé et il convient de s’assurer qu’ils
ne sont pas utilisés dans un tel
environnement, y compris les câbles,
répondant à la distance de séparation
recommandée calculée depuis l’équation
applicable à la fréquence de l’émetteur.
Distance de séparation recommandée

RF transmise par
conduction

80 MHz à 800 MHz
3 Vrms

3 Vrms

800 MHz à 2,5 GHz
RF émise
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

3 Vrms

Où P est la puissance maximale de
l’émetteur en watts (W) selon le fabricant
de l’émetteur et d est la distance de
séparation recommandée en mètres (m)
Les intensités des champs des émetteurs
RF fixes, telles que déterminés par une
1
étude de site électromagnétique , doivent
être inférieures au niveau de conformité
2
dans chaque plage de fréquence .
Des interférences peuvent se produire à
proximité de l’équipement marqué du
symbole suivant :

NOTE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée s’applique.
NOTE 2 : ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des
personnes.
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3. Les intensités des champs des émetteurs fixes, tels que des stations de base pour des
téléphones radio (cellulaire/sans fil) et des radios mobiles terrestres, des radios
amateurs, des diffusions radio AM et FM, des diffusions TV ne peuvent être
prédites avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû à des
émetteurs RF fixes, une étude de site électromagnétique doit être envisagée. Si l’intensité
de champ mesurée dans le lieu où l’ordinateur tactile 15MX/19MX pour applications de
soins de santé est utilisé dépasse le niveau de conformité RF d’application ci-dessus,
l’ordinateur tactile 15MX/19MX pour applications de soins de santé doit être observé pour
vérifier le fonctionnement normal. Si des performances anormales sont observées, des
mesures complémentaires peuvent s’avérer nécessaires comme la réorientation ou la
relocalisation de l’ordinateur tactile 15MX/19MX pour applications de soins de santé.
4. Sur la plage de fréquence 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champs doivent être
inférieures à 3 Vrms.
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Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF
portables et mobiles et l’ordinateur tactile 15MX/19MX pour applications de soins de
santé pour tous les ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES qui n’assurent pas le MAINTIEN DE
FONCTIONS VITALES
L’ordinateur tactile 15MX/19MX pour applications de soins de santé est destiné à une utilisation dans
un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations des RF émises sont contrôlées.
Le client ou l’utilisateur de l’ordinateur tactile 15MX/19MX pour applications de soins de santé peut
aider à éviter les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimum entre les
(équipements de) communications portables et mobiles et l’ordinateur tactile 15MX/19MX pour
applications de soins de santé, comme recommandé ci-dessous selon la puissance de sortie
maximale de l’équipement de communication.
Distance de séparation selon la fréquence de l’émetteur
Puissance de sortie
maximum nominale
de l’émetteur
(W)

150 kHz à 80 MHz

80 MHz to 800 MHz

800 MHz à 2,5 GHz

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,2

1,2

2,3

10

3,7

3,7

7,4

100

12

12

23

Pour les émetteurs d’une puissance de sortie maximum non reprise ci-dessus, la distance de
séparation recommandée en mètres (m) peut être estimée à l’aide de l’équation applicable à la
fréquence de l’émetteur, où P est la puissance de sortie maximale de l’émetteur en watts (W) selon
le fabricant de l’émetteur.
NOTE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée s’applique.
NOTE 2 : ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.
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中国 RoHS
根据中国法律（电子信息产品污染控制管理办法），以下部分列出了该产品可能包含的
有毒和/或危险物质的名称和含量。
成分
名称

有毒或危险物质和元素
铅 (Pb)
汞 (Hg)

镉 (Cd)

六价
铬
(Cr6+)

多溴
苯酚
(PBB)

多溴
二苯
醚 (PBDE)

塑料零件
金属零件
线缆和
电缆
组件
LCD 面板
触摸
屏
面板
PCBA
软件
（CD 等）

O
X
X

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

X
X

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

X
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O：指示该组件的所有同质材料中所含的这种有毒或危险物质的含量低于 SJ/T11363-2006
中的限制要求。
X：指示用于该组件的至少一种同质材料中所含的这种有毒或危险物质的含量高于
SJ/T11363-2006 中的限制要求。对于标有 X 的项目，已根据 EU RoHS 采取了豁免。
标记的解释
(1). 根据 SJ/T11364-2006 要求，电子信息产品标有以下污染控制徽标。该产品的环保使用期为
10 年。该产品在下列正常工作条件下不会泄漏或变异，因此该电子信息产品的使用不会导致任
何严重的环境污染、然后身体伤害或对任何资产造成破坏。
工作温度：0-40/湿度：20%-80%（无冷凝）。
存放温度：-20~60/湿度：10%~90%（无冷凝）。

(2). 鼓励和建议按照当地法律回收并重用该产品。不应随意丢弃该产品。
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C H A P I T R E

1
CONFIGURATION
Ce chapitre explique comment configurer et tester votre ordinateur tactile. Pour
plus d’informations sur les options périphériques, reportez-vous au Chapitre 3,
« Options et mises à jour ».

Déballage de votre ordinateur tactile
Vérifiez si vous disposez bien des éléments suivants, en bon état :

Ordinateur tactile
VuPoint™ M-Series

Câble d'alimentation CA
USA/Canada

Câble d'alimentation
CA Europe

Adaptateur alimentation
externe de type médical
12V CC

CD document multilingue
et Guide d'installation
rapide

Câble d'alimentation
CC 5 mètres
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Système d'exploitation Windows® XP
Configuration de Microsoft® Windows XP
S'il est configure avec un système d'exploitation, la configuration initiale du
système d'exploitation prend environ 5-10 minutes.
Pour configure le système d'exploitation Microsoft Windows XP pour l'écran tactile,
branchez une souris et un clavier, allumez l'ordinateur tactile en appuyant sur le
bouton d'alimentation et suivez les instructions à l'écran.

Choix de la langue
Windows utilise l'anglais comme langue par défaut dans les menus et les boîtes de
dialogue. Vous pouvez modifier cette langue pour s'adapter à vos préférences
dans l'écran ci-dessous.
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Cliquez sur Customize (Personnaliser). La fenêtre Options régionales et
linguistiques apparaît. Sélectionnez l'onglet Languages (Langues). La fenêtre
illustrée ci-dessous apparaît.
Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste déroulante intitulée Language
used in menus and dialogs (Langue des menus et des boîtes de dialogue).

Configuration du nom de l'ordinateur et du mot de passe
Lorsque la fenêtre suivante apparaît, vous pouvez modifier le nom de l'ordinateur
et définir un mot de passe pour l'administrateur.
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Sélection du fuseau horaire
Lorsque la fenêtre suivante apparaît, vous pouvez modifier le fuseau horaire, la
date et l'heure de l'ordinateur.
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Paramètres réseau
Choisissez la configuration réseau requise.

Configuration du groupe de travail ou du domaine
Configurez un groupe de travail ou rejoignez un domaine.

Sélectionnez Next (Suivant) pour terminer. La configuration Windows termine l'installation de
l'ordinateur tactile.
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Système d'exploitation Windows 7
Configuration Microsoft Windows 7
Si elle est configurée avec un système d'exploitation, la configuration initiale du
système d'exploitation prend environ 5-10 minutes.
Pour configurer le système d'exploitation Microsoft Windows 7 pour l'ordinateur
tactile, branchez une souris et un clavier, allumez l'ordinateur en appuyant sur le
bouton d'alimentation et suivez ensuite les instructions à l'écran.

Paramètres régionaux
Sélectionnez les paramètres régionaux sur le premier écran.
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Nom de l'ordinateur
Vous pouvez ici entrer un nouveau nom pour l'ordinateur si vous le souhaitez.

Conditions de licence Microsoft
Si vous acceptez le contrat de licence, sélectionnez “I accept the license terms
(J'accepte les conditions de licence)” et sélectionnez next (suivant). Vous ne
pouvez pas continuer sans accepter.
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Configuration des mises à jour automatiques
Sélectionnez votre préférence des mises à jour de Windows.

Date et heure
Réglez la date, l'heure et le fuseau horaire et sélectionnez ensuite next (suivant).
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Rejoindre un réseau sans fil
Si le matériel de réseau sans fil est installé, vous pouvez vous connecter à un
réseau sans fil à ce moment, Sélectionnez le réseau sans fil auquel vous
souhaitez vous connecter ou sélectionnez skip (ignorer).

Modification de la langue par défaut de Windows 7
La méthode de chargement de différentes langues dans Windows 7 est la
suivante :
1. Branchez une souris et un clavier et alimentez le système.
2. Lorsque le logo d'initialisation Elo s'affiche (illustré ci-dessous), appuyez
sur F8 à plusieurs reprises pour entrer dans le menu des options
d'initialisation.
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3. Sélectionnez Repair Your Computer (Réparer votre ordinateur).

4. Le menu suivant apparaît après le chargement du système, sélectionnez
Inject Language (Injecter une langue).
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5. Choisissez une langue dans le menu déroulant et cliquez sur Inject
Selected Language (Injecter la langue sélectionnée).

6. La fenêtre ci-dessous apparaît, le processus prend quelques minutes.
Lorsqu'il est terminé, vous apercevez la confirmation de la réussite de
l'opération, appuyez sur une touche pour sortir.

7. Cliquez sur Cancel (Annuler) pour quitter le menu Inject Language
(Injecter une langue).
8. Cliquez sur Exit (Quitter) pour quitter ce menu et redémarrer.
9. Windows redémarre dans la langue sélectionnée.
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Récupération du système d'exploitation
Si, pour quelque raison que ce soit, le système d'exploitation de l'ordinateur tactile
doit être restauré aux paramètres d'usine, vous pouvez réaliser une réinstallation
de votre système d'exploitation Windows. VEUILLEZ NOTER QUE TOUS LES
PARAMÈTRES ET TOUTES LES DONNÉES SERONT PERDUS AU COURS
DE CE PROCESSUS. Veuillez dès lors effectuer une sauvegarde complète de
toutes vos données avant de procéder. Ce processus formatera la partition
Windows sur le disque dur et remplacera le système d'exploitation et tout le
contenu sur le disque dur.
I) Pour récupérer le système d'exploitation
1. Éteignez entièrement votre système.
2. Branchez une souris et un clavier et allumez le système.
3. Lorsque le logo d'initialisation Elo s'affiche (illustré ci-dessous),
appuyez à plusieurs reprises sur la touche F8 pour entrer dans le menu
des options d'initialisation
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4. Sélectionnez Repair Your Computer (Réparer votre ordinateur)

Menu Windows XP :

Menu Windows 7 :
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5. Le menu suivant apparaît une fois que le système a chargé l'utilitaire de
récupération.

6. Sélectionnez Restore OS (Restaurer SE). Cliquez sur le bouton Start
(Démarrer) pour récupérer votre système d'exploitation.
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7. Le processus suivant formate le disque dur principal. Veuillez
sauvegarder vos données avant de réaliser le processus de
récupération. Confirmez le message d'avertissement pour poursuivre.

8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Close (Fermer).
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9. Le système revient ensuite au menu principale de la solution de
récupération Elo. Cliquez sur le bouton Exit (Quitter) pour redémarrer
votre système.

10. Le système redémarre sur la configuration de Windows, veuillez vous
reporter aux sections “Configuration de Microsoft® Windows XP” pour
Windows XP et “Configuration de Microsoft Windows 7” pour Windows
7.
11. Lorsque la configuration de Windows 7 est terminée, le bureau
apparaît, les pilotes pour des écrans tactiles capacitatifs projetés sont
déjà installés, Si votre appareil dispose d'un écran tactile AccuTouch,
vous devez installer des pilotes avec le raccourci sur le bureau pour
que la fonction tactile soit opérationnelle.

Calibrage de l'écran tactile
L'écran tactile est pré-calibré pour une réponse tactile précise.
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Si, pour une raison quelconque, l'écran tactile doit être recalibré, cliquez avec le
bouton droit sur l'icône Elo dans la barre des tâches et cliquez ensuite sur
“Properties (Propriétés)”. La fenêtre suivante apparaît.
NOTE:

Le calibrage ne s'applique pas aux modèles d'écran tactile capacitatif
projectifs.

NOTE:

Le SE et les pilotes de l'écran tactile doivent être installés pour que
l'icône Elo apparaisse dans la Barre des tâches

Cliquez sur le bouton Align (Aligner). Cela lance le programme de calibrage. La
fenêtre illustrée ci-dessous apparaît. Suivez les instructions pour calibrer l'écran.

Accès au disque dur
Le disque dur est installé d'usine et situé sous le couvercle du disque dur au dos
de l'appareil. Pour accéder au disque dur, enlevez la vis tenant le couvercle et
enlevez le support du disque dur pour accéder au disque si nécessaire.
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Enlevez la vis pour accéder au disque
dur.

Guide de l'utilisateur Ordinateur tactile Série M VuPoint™ 34

Calibrage de l'écran tactile
L'écran tactile est pré-calibré pour une réponse tactile précise.
Si pour une quelconque raison l'écran tactile doit être recalibré, cliquez avec le
bouton droit sur l'icône Elo dans la barre des tâches et cliquez ensuite sur
“Propriétés.” La fenêtre suivante s'ouvre.
NOTE:

Le calibrage ne s'applique pas aux modèles d'écran tactile capacitatifs
projectifs.

NOTE:

Le système d'exploitation et les pilotes de l'écran tactile doivent être
installés pour que l'icône Elo apparaisse dans la barre des tâches

Cliquez sur le bouton Align (Aligner) pour lancer le programme de calibrage. La
fenêtre ci-dessous apparaît. Suivez les instructions pour calibrer l’écran tactile.
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Fixation de l'appareil M-Series sur un support de fixation
Utilisez les quatre trous préforés pour fixer l'ordinateur tactile au support e fixation.
Les trous sont prévus pour s'adapter avec des vis M4 métriques ISO. Les vis de
fixation ne sont pas incluses. Sélectionnez la longueur de vis qui offrira une
longueur de filet suffisante pour garantir un raccord fiable avec le support de
fixation. La longueur de vis correcte pour votre application est généralement
disponible dans le commerce. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour
l'emplacement des quatre trous.

Schéma de montage
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C H A P I T R E

2
UTILISATION
Ce chapitre décrit l'utilisation des fonctions du bouton utilisateur et du panneau
E/S.
Tous les réglages apportés aux boutons de l'utilisateur sont réinitialisés lors d'un
cycle d'alimentation de l'ordinateur tactile.
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Boutons utilisateur
Les boutons d'utilisateur sont des boutons capacitatifs. L'utilisation du doigt ou d'un stylet adéquat
est requise pour un fonctionnement correct.

Bouton d'alimentation
La fonction du bouton d'alimentation dépend de l'état de l'ordinateur tactile.


Lorsque l'ordinateur tactile est initialisé dans un système d'exploitation, le bouton
d'alimentation met le rétroéclairage de l'écran en position OFF (arrêt)



Lorsque l'ordinateur tactile est en mode veille, le bouton d'alimentation réactive le
système



Après avoir fermé le système d'exploitation et que l'ordinateur tactile est encore sous
tension, le bouton d'alimentation initialise l'ordinateur.

Fonction lampe de lecture
Touchez l'icône de la lampe de lecture et utilisez les icônes de réglage de la fonction +/- pour
régler l'intensité. Les paramètres actuels sont affichés entre les icônes +/-.

Fonction lumière de nuit
Touchez l'icône de la lumière de nuit et utilisez les icônes de réglage de la fonction +/- pour régler
l'intensité. Les paramètres actuels sont affichés entre les icônes +/-.
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Fonction luminosité de l'écran
Touchez l'icône de luminosité de l'écran et utilisez les icônes de réglage de la fonction +/- pour
régler l'intensité. Les paramètres actuels sont affichés entre les icônes +/-.

Fonction volume audio
Touchez l'icône de volume audio et utilisez les icônes de réglage de la fonction +/- pour régler
l'intensité. Les paramètres actuels sont affichés entre les icônes +/-.

Réglage de la fonction
Les icônes de réglage de la fonction sont éclairées lorsque la fonction est activée. Une pression
sur les icônes de la fonction active les symboles de réglage de la fonction et affiche le paramètre
actuel sur les points entre les symboles +/-.
Utilisez le symbole “-“ pour diminuer l'intensité de la fonction et utilisez le symbole “+” pour
augmenter l'intensité de la fonction. Le paramètre actuel est immédiatement mis à jour et
enregistré.
Rapidement, la fonction sélectionnée est désélectionnée. D'autres fonctions peuvent être
sélectionnées avant que la fonction actuelle soit désélectionnée.

+

Fermeture de l'ordinateur

Maintenez l'icône du volume et le bouton d'alimentation enfoncés pendant 3 secondes pour
fermer l'ordinateur.
Le bouton d'alimentation peut être utilisé pour réactiver l'ordinateur.
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+

Fonction de verrouillage

Maintenez enfoncées l'icône de nuit et l'icône avec le signe + pendant 3 secondes pour verrouiller
les boutons de fonction. Les icônes clignotent pour confirmer.
Lorsque la fonction de verrouillage est activée, l'éclairage des boutons de fonctions s'éteint et les
boutons de fonctions ne répondent plus.
Le paramètre de verrouillage est conservé au fil des cycles d'alimentation.
Maintenez enfoncées l'icône de nuit et l'icône avec le signe + pendant 3 secondes pour
déverrouiller les boutons de fonction. Les icônes clignotent pour confirmer.

+

Verrouillage du bouton d'alimentation

Maintenez enfoncées l'icône de nuit et l'icône avec le signe - pendant 3 secondes pour verrouiller
les boutons d'alimentation. L'icône du bouton d'alimentation clignote pour confirmer.
Lorsque le verrouillage du bouton d'alimentation est activé, la fonction du bouton d'alimentation
change de telle sorte que le bouton d'alimentation conserve sa fonction pour démarrer le système
mais la fonction d'arrêt du bouton d'alimentation est désactivée.
Le paramètre de verrouillage du bouton d'alimentation est conservé au fil des cycles
d'alimentation.
Maintenez enfoncées l'icône de nuit et l'icône avec le signe - pendant 3 secondes pour
déverrouiller le bouton d'alimentation. L'icône du bouton d'alimentation clignote pour confirmer.
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Utilisation du panneau d'entrées/sorties
Pour accéder aux ports d'entrée/sortie (E/S), enlevez le couvercle de câble sur le
côté gauche à l'arrière de l'appareil.
Installez les câbles E/S dans les ports respectifs et utilisez des liens de câble en
plastique pour fixer les câbles aux passages de câble illustrés ci-dessous.

Vous trouverez ci-dessous les descriptions des E/S et l'emplacement des
passages de câbles :

Passages
de câble

Ethernet

Double
USB 2.0

Ligne audio
entrée

12 V CC

Note : Comme mesure de précaution, laissez toujours le couvercle des câbles attaché
lorsque le système est sous tension.
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C H A P I T R E

3
OPTIONS ET MISES A JOUR
Périphériques et accessoires
Les périphériques et accessoires suivants sont disponibles pour les ordinateurs
tactiles de la série M.












Magnetic stripe reader (Lecteur de bande magnétique MSR)*
Adaptateur sans fil
Solid State Drive (Lecteur à semi-conducteurs, SSD)*
Webcam
Scanner code à barres (réseau 2D)*
Lecteur Smart Card*
Lecteur RFID (identification par radiofréquence)*
Combiné USB*
Tuner TV*
Câble d'extension CC 3 mètres*
Câble CA*

* Accessoire en option

Note: les pilotes logiciels et applications pour tous les périphériques sont disponibles sur
demande.
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Magnetic Stripe Reader (MSR)
Un magnetic stripe reader (lecteur de bande magnétique, MSR) est un
périphérique optionnel de l'ordinateur tactile de la série M. Les applications et les
pilotes logiciels se trouvent sur Internet, à l'adresse :
www.elotouch.com

Le MSR est un périphérique USB 2.0 qui lit les trois bandes de donnés des cartes
de crédit standard ou des permis de conduire conformes aux normes ISO/ANSI.
Le MSR supporte plusieurs langues. La carte est glissée dans le guide avec la
bande magnétique vers le haut lorsqu'elle est placée dans le guide à l'avant du
produit de la série M.
Les fonctions du MSR sont les suivantes :


Lit jusqu'à 3 pistes d'informations



Balayage de lecture bidirectionnel



Lecture supérieure des cartes MagStrip usées et griffées



Fiable pour plus de 1 000 000 de balayage de cartes



Lit les formats ISO7811, AAMVA et la plupart des autres formats de donnés



Logiciel PC pour une grande facilité des changements de configuration



Vitesses de balayage de 3 à 60 pouces par seconde



Interfaces : USB-KB et USB-HID



Entièrement compatible USB 2.0
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Carte sans fil
Un adaptateur sans fil est un périphérique standard de l'ordinateur tactile de la
série M.
Les spécifications typiques de la carte sans fil sont :


Mini module PCI-E



Conforme IEEE 802.11 a/b/g/n

Lecteur Solid State
Un lecteur solid state peut être utilisé pour remplacer le disque dur d'origine. Cet
ajout offre des performances supérieures et apparaît mécaniquement plus fiable
dans des environnements difficiles.
L'accès au disque original s'effectue via le couvercle côté droit à l'arrière de
l'ordinateur tactile de la série M.
Référence : E520117

Webcam
Une webcam intégrée est incluse dans tout ordinateur tactile de la série M. Le
module Webcam est un périphérique USB doté d'une caméra 2.0 mégapixels.
Cette webcam supporte la vidéo 2.0 MP à 5fps. Cette webcam peut tourner sur les
pilotes déjà présents dans la plupart des systèmes d'exploitation courants.
Les spécifications du module webcam sont illustrées ci-dessous :

Fonction

Description

Webcam 2.0 MP avec 2
microphones numériques

Module webcam 2 millions de pixels

Type USB

1,0, 1,1 ou 2,0

Résolution vidéo

1600x1200, 1280x1024, 640x480, 352x388,
320x240, 176x144, 160x120

Fréquence d’image auto

5 fps max @ 2.0 mégapixels (1600x1200);
24 fps max @ mode VGA (640x480)

Champ de vision

66°
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Distance focale

40 cm ~ infini

Scanner de codes à barres
Un scanner de codes à barres réseau 2D est un périphérique optionnel de la série
M. Le scanner de code à barres possède un éclairage intégré et est compatible
avec de nombreux symbologies de codes à barres.
Le scanner de codes à barres supporte une plage de lecture typique illustrée dans
le tableau ci-dessous.

Symbologie / Dim. X

Plage typique*

100% U.P.C.

46 mm à 419 mm (1,8˝ à 16,5˝)

5 mil. Code 39

64 mm à 163 mm (2,5˝ à 6,4˝)

10 mil. Code 39

28 mm à 338 mm (1,1˝ à 13,3˝)

6,7 mil. PDF417

46 mm à 185 mm (1,8˝ à 7,3˝)

10 mil. Matrice de données

53 mm à 203 mm (2,1˝ à 8,0˝)

Résolution, codes barre linéaire : 0,127 mm (5,0 mil.)
Résolution, codes matrice 2D : 0,169 mm (6,7 mil.)
* Les performances peuvent être affectées par la qualité du code à barres et les
conditions ambiantes

Lecteur Smart Card
Un lecteur de smart card est un périphérique optionnel de l'ordinateur tactile série
M.
Le lecteur de smart card supporte le microprocesseur ISO 7816 ou les cartes
mémoire.

Lecteur RFID (identification par radiofréquence)
Un lecteur RFID est un périphérique optionnel de l'ordinateur tactile de la série M.
S'il est installé, le lecteur RFID peut lire les balises situées à quelques centimètres
du symbole illustré ci-dessous à l'avant de l'ordinateur tactile de la série M.
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Les normes RFID compatibles sont les suivantes :


14443A Mifare Classique



14443A Mifare Desfire



15693 ICODE

Combiné USB
Un combiné USB est un périphérique optionnel de l'ordinateur tactile série M. Le
kit comprend un support et une station d'accueil pour le combiné requis pour un
fonctionnement correct.
Référence : E709063

Tuner TV
Un kit Tuner TV USB est disponible comme périphérique optionnel. Trois options
sont possibles. Toutes les options comprennent un câble d'extension USB de
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1,2 m qui peut être branché dans la zone E/S sous le couvercle du câble de telle
sorte que le tuner TV puisse être installé en dehors du périphérique de la série M.


Kit Tuner TV Japon conforme à la norme ISDB

Référence : E421980


Kit Tuner TV Europe conforme à la norme DVB

Référence : E378259


Kit Tuner TV États-Unis conforme à la norme ATSC

Référence : E177386

Câble d'extension CC 3 mètres
Un câble d'extension CC 3 mètres peut être utilisé pour remplacer le câble
d'extension CC 5 mètres d'origine.
Référence : E175539

Câble CA
Un câble CA spécifique au pays peut être utilisé pour remplacer le câble CA
d'origine. Deux options possibles.


Câble CA 1,8 mètre R.-U.-HK

Référence : E010063


Câble CA 1,8 mètre Japon

Référence : E520117
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C H A P I T R E

4
SECURITE ET MAINTENANCE
Sécurité
Informations importantes concernant la configuration et la maintenance correctes de votre
ordinateur tactile :


Pour réduire le risque de secousse électrique, observez tous les avis de sécurité et
n’ouvrez jamais le boîtier de l’ordinateur tactile.



Mettez le produit hors tension avant de le nettoyer (voir section “Soin et manipulation”
à la page 17 pour les méthodes de nettoyage adéquates).



Votre ordinateur tactile est équipé d’un cordon d’alimentation de terre à 3 fils. La fiche
du cordon d’alimentation convient pour une prise de terre. Ne tentez pas d’insérer la
fiche dans une prise non destinée à cet effet. N’utilisez pas un cordon d’alimentation
endommagé. Utilisez uniquement le cordon d’alimentation livré avec votre ordinateur
tactile Elo Touch Solutions. L’utilisation d’un cordon d’alimentation non autorisé peut
annuler votre garantie.



Les fentes situées sur les côtés et au sommet de l’ordinateur tactile sont destinées à la
ventilation. Ne bloquez pas ces fentes et n’insérez rien dedans.



Il est important que votre ordinateur tactile reste sec. Ne versez pas de liquide dans
votre ordinateur tactile. Si votre ordinateur tactile est mouillé, ne tentez pas de le
réparer vous-même. Contactez le Service à la clientèle de Elo Touch Solutions pour
les instructions à suivre.



Les directives et la déclaration d’immunité électromagnétique pour tous les
ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES sont disponibles sur demande.
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Soin et manipulation
Les conseils suivants vous aideront à assurer un fonctionnement optimal de votre ordinateur
tactile.
Débranchez le câble d’alimentation avant de procéder au nettoyage.
Veillez à éviter toute infiltration de solution dans le système. EN CAS DE
SUSPICION D’INFILTRATION DE LIQUIDE, NE METTEZ PAS L’APPAREIL
SOUS TENSION. Appelez le fabricant aux numéros repris ci-dessous et
demandez à un inspecteur qualifié d’inspecter l’appareil avant de le remettre en
service.
Appliquez minutieusement une solution de nettoyage aqueuse diluée (sans
ammoniaque) conformément aux instructions. Ne pulvérisez pas de solution de
nettoyage directement sur l’écran tactile ; utilisez toujours un chiffon ou un tissue
légèrement humide avec de la solution de nettoyage.
N’utilisez pas de solvants organiques (ex., essence de térébenthine, varsol,
benzène), de détergents abrasifs ou d’air comprimé pour nettoyer l’écran ou
l’ordinateur.
Pour la désinfection, l’application minutieuse d’un désinfectant à base d’alcool ou
de composés d’ammoniaque quaternaire disponible dans le commerce (ex.,
PRO-SANTM, TB QuatTM, etc.) est recommandée. Utilisez-en peu pour réduire le
risque d’infiltration dans l’appareil.

Avertissement
Ce produit se compose d’appareils qui peuvent contenir du mercure qui doit être
recyclé ou mis au rebut conformément aux réglementations locales et fédérales.
(Dans ce système, les lampes de rétroéclairage de l’écran de l’ordinateur
contiennent du mercure)
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C H A P I T R E

5
SUPPORT TECHNIQUE
Spécifications de l'ordinateur tactile
Pour les spécifications de l'ordinateur tactile, rendez-vous sur www.elotouch.com
Tous les systèmes d'exploitation ou options ne sont pas pris en charge
dans toutes les régions. Veuillez contacter votre représentant local Elo
TouchSystems pour plus de détails.

NOTE:

Assistance technique
Deux méthodes sont disponibles pour obtenir les informations de contact pour
assistance technique sur l'ordinateur tactile:


Internet



Téléphone

Internet
Pour le support technique, rendez-vous sur www.elotouch.com/go/contactsupport.
Pour les informations actuelles sur Elo, les mises à jour des produits et les
annonces ou pour vous enregistrer pour recevoir notre bulletin d'informations,
rendez-vous sur www.elotouch.com/go/news.

Téléphone
Pour le support technique, voyez le tableau à la fin du guide de l'utilisateur pour
connaître les informations de contact.
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INFORMATIONS DE REGLEMENTATION
I. Informations relatives à la sécurité électrique
A) La conformité est requise au niveau de la tension, de la fréquence et des
exigences de courant indiquées sur l’étiquette du fabricant. Toute connexion à une
source d’alimentation différente que celles spécifiées ici peut entraîner un
fonctionnement incorrect, des dommages à l’équipement, une annulation de la
garantie ou un risque d’incendie si les exigences ne sont pas respectées.
B) Cet équipement ne contient pas de pièces devant être entretenues par
l’opérateur. Cet équipement génère des tensions dangereuses qui peuvent
constituer un risque de sécurité. L’entretien doit être réalisé exclusivement par des
techniciens d’entretien qualifiés.
C) Cet équipement est fourni avec un cordon d’alimentation détachable qui
possède un câble de sécurité complet destiné à un branchement sur une prise de
sécurité mise à la terre.
1) Ne remplacez pas le cordon par un cordon d’un autre type que celui fourni.
En aucun cas, n’utilisez un adaptateur pour raccorder l’appareil à une prise à
deux fils car cela interrompra la continuité du fil de terre.
2) L’équipement requiert l’utilisation d’un fil de terre dans le cadre avec la
certification de sécurité. Toute modification ou tout abus peut générer un
risque de secousse qui peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
3) Contactez un électricien qualifié ou le fabricant si vous avez des questions
concernant l’installation avant de brancher l’appareil sur le secteur.

II. Informations relatives aux émissions et à l’immunité
A) Avis aux utilisateurs aux États-Unis : Cet équipement a été testé et est
conforme aux limites fixées pour un appareil numérique de classe A
conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour
fournir une protection raisonnable contre des interférences nocives dans une
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de
l’énergie de fréquence radio et s’il n’est pas installé et utilisé conformément
aux instructions, il peut provoquer des interférences nocives avec les
communications radio.
B) Avis aux utilisateurs au Canada : Cet équipement est conforme aux
limites de la classe A pour les émissions de bruit radio des appareils
numériques telles que fixées par les règlements sur les interférences
radio de l’industrie au Canada (Radio Interference Regulations of
Industry Canada).
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C) Avis aux utilisateurs de l’Union européenne : Utilisez uniquement les
cordons d’alimentation fournis et les câbles d’interconnexion fournis avec
cet équipement. Tout remplacement des cordons fournis et des câblages
peut compromettre la sécurité électrique ou la certification de la marque CE
pour les émissions ou l’immunité comme requis par les normes reprises
ci-dessous. Cet équipement électronique doit disposer d’une marque CE
sur le label du fabricant qui signifie que l’équipement a été testé sur base
des directives et des normes suivantes : cet équipement a été testé
conformément aux exigences pour la marque CE comme requis par la
directive EMC 2004/108/EC et la directive EMC 2004/108/EC et LVD
2006/95/EC indiquée dans les normes européennes EN55022, EN55024 et
EN60950-1, ainsi que les normes pour l'équipement électrique médical.
Normes EN 60601-1 et EN60601-1-2 (y compris norme EN55011 Classe A).
D) Informations générales à tous les utilisateurs : cet équipement génère,
utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio. S’il n’est pas
installé et utilisé conformément aux instructions de ce manuel,
l’équipement peut provoquer des interférences avec les communications
radio et télévision. Il n’y a toutefois pas de garantie qu’il n’y aura pas
d’interférences dans des installations particulières en raison de facteurs
spécifiques.
1) Pour répondre aux exigences en matière d’émissions et d’immunité,
l’utilisateur doit observer les éléments suivants :
a) Utiliser uniquement les câbles E/S fournis pour connecter l’appareil
numérique à un ordinateur.
b) Pour garantir la conformité, utiliser uniquement le cordon d’alimentation
fourni par le fabricant.
c) L’utilisateur est prévenu que tout changement ou altération de
l’équipement non approuvé explicitement par la partie responsable de la
conformité peut annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser l’équipement.
2) Si cet équipement provoque des interférences avec des réceptions de
radio ou de télévision, ou tout autre appareil :
a) Vérifier la source d’émission en éteignant et allumant l’appareil.
b) Si vous déterminez que cet appareil provoque les interférences,
essayez de corriger les interférences en utilisant une ou plusieurs des
mesures suivantes :
i) Éloignez les appareils numériques du récepteur affecté.
ii) Repositionnez (tournez) l’appareil numérique par rapport au récepteur
touché. iii) Branchez l’appareil numérique dans une sortie CA différente
de manière à ce que l’appareil numérique et le récepteur se trouvent sur
des circuits différents.
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iv) Débranchez et enlevez tout câble E/S que l’appareil numérique n’utilise
pas. (Les câbles E/S non terminés sont une source potentielle de niveaux
d’émission FR élevés).
v) Branchez l’appareil numérique uniquement dans une prise reliée à la terre.
N’utilisez pas d’adaptateurs CA. (Enlever ou couper la terre du cordon
d’alimentation peut augmenter les niveaux d’émission FR et peut
également présenter un risque de choc mortel pour l’utilisateur)
Si vous avez besoin d’aide, consultez votre concessionnaire, fabricant ou un
technicien radio ou télévision expérimenté.

Communication fédérale Commission de la déclaration d'interférences
Cet appareil est conforme à la Section 15 des Réglementations FCC. Son
fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas
produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage
reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement
indésirable
Cet équipement a été testé et est conforme aux limites pour un appareil numérique
de classe A, conformément à la Section 15 des réglementations FCC. Ces limites
sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences
nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut
émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé
conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nocives pour les
communications radio. Toutefois, il n'y a pas de garantie qu'il n'y aura pas
d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement ne provoque
pas d'interférences nocives pour la réception radio ou télévisée, ce qui peut être
déterminé en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est encouragé à
essayer de corriger les interférences par l'une des mesures suivantes :
-Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
-Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
-Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent.
-Consulter le concessionnaire ou un technicien expérimenté.
Danger FCC : Tout changement ou modification non explicitement approuvé par
la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de
l'utilisateur pour exploiter l'appareil.
Cet émetteur ne doit pas être relocalisé ou ne pas fonctionner en conjonction avec
une autre antenne ou un émetteur.
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Exposition au rayonnement de fréquence radio
La puissance de sortie émise de cet appareil se situe bien en dessous des limites
d'exposition de fréquence radio FCC. Cependant, l'appareil sera utilisé de manière
à réduire le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal.
Pour éviter la possibilité de dépasser les limites d'exposition de fréquence radio FCC,
l'antenne ne doit pas se trouver à moins de 20 cm (8 pouces) de toute personne.

Déclaration d'Industrie Canada
Cet appareil est conforme aux réglementations RSS-210 d'Industrie Canada. Son
fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas
produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage
reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement
indésirable

Déclaration d'exposition aux radiations
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC
établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et
utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et
votre corps.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme ICES-003 du Canada.
Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux
appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux
conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage
préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un
brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration d'exposition aux radiations
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC
établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et
utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et
votre corps.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
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Europe – Déclaration de conformité de l'UE
Cet appareil est conforme aux exigences principales de la Directive R&TTE
1999/5/EC. Les méthodes de test suivantes ont été appliquées pour présumer de
la conformité aux exigences essentielles de la Directive R&TTE 1999/5/EC:
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011
Sécurité des matériaux de traitement de l'information
EN 50364: 2010
Limitation de l'exposition humaine aux champs électromagnétiques émis par les
dispositifs fonctionnant dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 300 GHz, utilisés
pour la surveillance électronique des objets (EAS), l'identification par
radiofréquence (RFID) et les applications similaires

EN 62479: 2010
Évaluation de la conformité des appareils électriques et électroniques de faible
puissance aux restrictions de base concernant l'exposition des personnes aux
champs électromagnétiques (10 MHz à 300 GHz)
EN 300 328 V1.7.1: 2006
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Systèmes de
transmission à large bande ; Équipements de transmission de données
fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de
modulation à large bande ; Norme (EN) harmonisée couvrant les exigences
essentielles de l'article 3.2 de la directive R&TTE
EN 302 291-1 V1.1.1: 2005
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Appareils de
faible portée (Short Range Devices, SRD) – équipement de communication de
données inductives de faible portée à 13,56 MHz – Partie 1 : Caractéristiques
techniques et méthodes de test (Endossement de la version anglaise de la norme
EN 302291-1 V1.1.1 (2005-07) comme norme allemande)
EN 302 291-2 V1.1.1: 2005
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Appareils
de faible portée (Short Range Devices, SRD) – équipement de communication
de données inductives de faible portée à 13,56 MHz – Partie 2 : Norme
harmonisée sous l'article 3.2 de la directive R&TTE (Endossement de la version
anglaise de la norme EN 302291-2 V1.1.1 (2005-07) comme norme allemande)
EN 301 489-1 V1.8.1: 2008

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) - Norme
de compatibilité électromagnétique (CEM) concernant les équipements
hertziens et services Partie 1 : Exigences techniques communes
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EN 301 489-3 V1.4.1: 2002
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Norme de
compatibilité électromagnétique pour les équipements et les services radio ;
Partie 3 : conditions spécifiques pour les appareils à courte portée (SRD)
fonctionnant dans des fréquences entre 9 kHz et 40 GHz
EN 301 489-17 V2.1.1 2009
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Norme de
compatibilité électromagnétique pour les équipements et les services radio ;
Partie 17 : conditions particulières pour les systèmes de transmission de
données à large bande de 2,4 GHz et les équipements RLAN hautes
performances à 5 GHz
Cet appareil est un système de transmission à large bande (émetteur) destiné à
une utilisation dans tous les états membres de l'UE et dans les pays de l'EFTA,
sauf en France et en Italie où des règles restrictives sont en vigueur.
En Italie, l'utilisateur final doit demander une licence aux autorités nationales du
spectre pour obtenir l'autorisation d'utilisation de l'appareil pour des liaisons radio
extérieurs et/ou pour offrir un accès public aux services de réseau et/ou de
télécommunications.

Česky
[Tchèque]
Dansk
[Danois]
Deutsch
[Allemand]

Eesti
[Estonien]
English
[Anglais]
Español
[Espagnol]

Ελληνική
[Grec]

Elo Touch Solutions, Inc. tímto prohlašuje, že tento 15MX/19MX
Touchcomputer je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Undertegnede Elo Touch Solutions, Inc. erklærer herved, at følgende
udstyr 15MX/19MX Touchcomputer overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Hiermit erklärt Elo Touch Solutions, Inc., dass sich das Gerät
15MX/19MX Touchcomputer in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Käesolevaga kinnitab Elo Touch Solutions, Inc. seadme 15MX/19MX
Touchcomputer vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Hereby, Elo Touch Solutions, Inc., declares that this 15MX/19MX
Touchcomputer is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Por medio de la presente Elo Touch Solutions, Inc. declara que el
15MX/19MX Touchcomputer cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva
1999/5/CE.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Elo Touch Solutions, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
15MX/19MX Touchcomputer ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Français

Italiano
[Italien]
Latviski
[Letton]
Lietuvių
[Lituanien]

Nederlands
[Néerlandais]
Malti
[Maltais]
Magyar
[Hongrois]
Polski
[Polonais]
Português
[Portugais]
Slovensko
[Slovène]
Slovensky
[Slovaque]
Suomi
[Finnois]
Svenska
[Suédois]

ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Par la présente Elo Touch Solutions, Inc. déclare que l'appareil
15MX/19MX Touchcomputer est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE.
Con la presente Elo Touch Solutions, Inc. dichiara che questo
15MX/19MX Touchcomputer è conforme ai requisiti essenziali ed alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Ar šo Elo Touch Solutions, Inc. deklarē, ka 15MX/19MX
Touchcomputer atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Elo Touch Solutions, Inc. deklaruoja, kad šis 15MX/19MX
Touchcomputer atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
Direktyvos nuostatas.
Hierbij verklaart Elo Touch Solutions, Inc. dat het toestel 15MX/19MX
Touchcomputer in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Hawnhekk, Elo Touch Solutions, Inc., jiddikjara li dan 15MX/19MX
Touchcomputer jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma
provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Alulírott, Elo Touch Solutions, Inc. nyilatkozom, hogy a 15MX/19MX
Touchcomputer megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és
az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Niniejszym Elo Touch Solutions, Inc. oświadcza, że 15MX/19MX
Touchcomputer jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Elo Touch Solutions, Inc. declara que este 15MX/19MX
Touchcomputer está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE.
Elo Touch Solutions, Inc. izjavlja, da je ta 15MX/19MX
Touchcomputer v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Elo Touch Solutions, Inc. týmto vyhlasuje, že 15MX/19MX
Touchcomputer spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Elo Touch Solutions, Inc. vakuuttaa täten että 15MX/19MX
Touchcomputer tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Härmed intygar Elo Touch Solutions, Inc. att denna 15MX/19MX
Touchcomputer står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.

III. Certification d'agence
Les certifications suivantes ont été émises pour l'ordinateur tactile :


Canada cUL
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Canada IC
Europe TUV, CE
Japon VCCI
FCC
États-Unis UL
Russie GOST-R

IV. Protection contre les infiltrations
L'ordinateur tactile 15MX/19MX est conçu pour disposer d'une protection contre les infiltrations
de IP21 sur la gamme d'angles illustrée dans le schéma ci-dessous.
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ANGLE D'INCLINAISON
AVANT
40°

ANGLE D'INCLINAISON
ARRIÈRE
45°

Guide de l'utilisateur Ordinateur tactile Série M VuPoint™ 59

GARANTIE
Sauf indication contraire ici ou dans une confirmation de commande fournie à
l’acheteur, le vendeur garantit à l’acheteur que le produit sera exempt de tout
défaut au niveau des pièces et de la main d’œuvre. La garantie pour les écrans
tactiles, le module informatique et leurs composants est de 3 (trois) ans.
Le vendeur n’apporte aucune garantie concernant la durabilité des composants.
Les fournisseurs du vendeur peuvent à tout moment apporter des modifications
aux composants fournis comme produits ou composants. L’acheteur notifie
rapidement au vendeur par écrit (et en aucun cas plus tard que trente (30) jours
suivant la découverte) tout défaut de tout produit conformément à la garantie
indiquée ci-dessus ; décrit de manière raisonnablement détaillée les symptômes
associés à cette panne ; et fournit au vendeur la possibilité d’inspecter ces
produits tels qu’ils sont installés si possible. L’avis doit être reçu par le vendeur
pendant la période de garantie de ce produit sauf indication contraire écrite du
vendeur. Dans les trente (30) jours suivant l’envoi d’un tel avis, l’acheteur envoie le
produit défectueux dans son emballage d’origine ou un emballage équivalent au
vendeur aux frais et risques de l’acheteur.
Dans un délai raisonnable suivant la réception du produit défectueux et après
vérification par le vendeur que le produit répond bien aux conditions de garantie
fixées ci-dessus, le vendeur remédiera à la panne, à sa discrétion, soit (i) en
modifiant ou réparant le produit, soit (ii) en remplaçant le produit. Une telle
modification, réparation ou remplacement et le renvoi du produit avec une
assurance minimum à l’acheteur s’effectuent aux frais du vendeur. L’acheteur
supporte le risque de perte ou de dommage en transit et peut assurer le produit.
L’acheteur rembourse au vendeur les frais de transport engagés pour le produit
renvoyé mais que le vendeur ne considère pas défectueux. Toute modification ou
réparation du produit peut, à la discrétion du vendeur, être effectué sur le site du
vendeur ou sur le site de l’acheteur. Si le vendeur se trouve dans l’incapacité de
modifier, de réparer ou de remplacer un produit pour se conformer à la garantie
fixée ci-dessus, le vendeur, à sa discrétion, rembourse l’acheteur ou crédite le
compte de l’acheteur du prix d’achat du produit déduction faite de la dépréciation
calculée sur une base linéaire sur la période de garantie indiquée du vendeur.
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CES SOLUTIONS SONT LES SOLUTIONS EXCLUSIVES DE L’ACHETEUR EN
CAS D’INFRACTION DE GARANTIE. SAUF POUR LA GARANTIE EXPRESSE
FIXÉE CI-DESSUS, LE VENDEUR N’ACCORDE PAS D’AUTRES GARANTIES,
EXPLICITE OU IMPLICITE, PAR STATUT OU AUTRE, CONCERNANT LES
PRODUITS, LEUR ADÉQUATION A TOUTE FIN, LEUR QUALITÉ, LEUR
CARACTÈRE COMMERCIAL, LEUR ABSENCE DE CONTREFAÇON OU
AUTRE. AUCUN EMPLOYÉ OU VENDEUR OU AUCUNE AUTRE PARTIE
N’EST AUTORISÉE A APPORTER UNE GARANTIE POUR LES BIENS AUTRE
QUE LA GARANTIE FIXÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. LA
RESPONSABILITÉ DU VENDEUR DANS LE CADRE DE LA GARANTIE EST
LIMITÉE A UN REMBOURSEMENT DU PRIX D’ACHAT DU PRODUIT. EN
AUCUN CAS LE VENDEUR NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE
DU COUT D’APPROVISIONNEMENT OU D’INSTALLATION DES BIENS DE
REMPLACEMENT PAR L’ACHETEUR OU DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL,
DIRECT OU INDIRECT.
L’acheteur assume le risque et accepte d’indemniser le vendeur et exonère le
vendeur de toute responsabilité relative à (i) l’évaluation de l’adéquation à l’usage
destiné par l’Acheteur des produits et de tout schéma ou dessin et (ii) la
détermination de la conformité de l’utilisation de l’acheteur des produits avec les
législations, règlements, codes et normes d’application. L’acheteur conserve et
accepte la responsabilité complète de toute garantie et autre réclamation relative
ou résultant des produits de l’acheteur, qui comprend les produits ou composants
fabriqués ou fournis par le vendeur. L’acheteur est uniquement responsable de
toutes les représentations et garanties relatives aux produits réalisés ou autorisés
par l’acheteur. L’acheteur indemnisera le vendeur et exonère le vendeur de toute
responsabilité, réclamation, perte, coût ou frais (y compris les frais d’avocat
raisonnables) attribuables aux produits de l’acheteur ou aux représentations ou
garanties relatives à ce produit.
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activation ou désactivation de l'alimentation, 40
adresse, Elo TouchSystems, 63
alimentation
activation ou désactivation du verrouillage des
boutons, 40
assistance clientèle, 50
base, fixation, 36

Configuration système d'exploitation
Contrat de licence Microsoft, 23
Configuration système d'exploitation
Mises à jour automatiques, 24
Configuration système d'exploitation
Date et Heure, 24
Configuration système d'exploitation
Rejoindre un réseau sans fil, 25

câbles
inclus, 17

contenu de la boîte, 17

calibrage, 35

écran tactile
calibrage, 35
soin et manipulation, 49

calibration, 32
carte sans fil
aperçu, 44
spécifications, 44

e-mail, Elo TouchSystems, 63
garantie, 60

certifications, 57, 58

informations de contact, 50

commandes, schéma d'emplacement, 37

informations de réglementation, 51

configuration
calibrage de l'écran tactile, 35
déballage, 17
options de fixation, 36

LED
schéma d'emplacement, 37
magnetic stripe reader (lecteur de bande
magnétique, MSR)
aperçu, 43, 45
spécifications, 43

Configuration système d'exploitation
Windows XP

maintenance
soin et manipulation, 48

Nom de l'ordinateur et mot de passe, 19

Configuration système d'exploitation
Windows XP, 18

mises à jour, ajout, 42

Choix de la langue, 18

Modification de la langue de Windows 7, 25
Sélectionner une langue, 27

Configuration système d'exploitation
Windows XP

numéro de téléphone, Elo TouchSystems, 50

Sélection du fuseau horaire, 20

on-screen display (OSD)
activaiton ou désactivation du menu, 40

Configuration système d'exploitation
Windows XP

options de fixation, 36

Paramètres réseau, 21

options, ajout, 42

Configuration système d'exploitation
Windows XP
Configuration du groupe de travail ou du domaine, 21

Configuration système d'exploitation
Windows 7, 22
Configuration système d'exploitation
Windows 7
Configuration régionale, 22

Configuration système d'exploitation
Windows 7
Nom de l'ordinateur, 23

panneau d'entrées/sorties (E/S)
accès, 41
périphériques
ajout, 42
ports
accès, 41
sécurité, 48
setup
touchscreen calibration, 32
site Internet, Elo TouchSystems, 50, 63
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Récupération, 28

spécifications
carte sans fil, 44
lecteur de bande magnétique", 43
technique, 50
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touchscreen
calibrating, 32

support technique, 50

utilisation, 37
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Contacter Elo
Pour en savoir plus sur la toute la gamme de solutions tactiles Elo, visitez notre site à l'adresse
www.elotouch.com ou appelez le bureau le plus proche :

(800) ELO-TOUCH
(800) 356-8682
Tél. 408-597-8000
Fax 408-597-8001

Europe
Elo Touch Solutions Inc.
Diestsesteenweg 692
B-3010 Kessel-Lo
Belgique
Tél. +32(0)(16)35 21 00
Fax +32(0)(16)35 21 01
elosales@elotouch.com

Asie-Pacifique
Sun Hamada Bldg. 2F
1-19-20 ShinYokohama
Kanagawa 222-0033
Japon

Tél. +86(21) 3329 1385
Fax: +86(21) 3329 1400
www.elotouch.com
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