TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL

Procédure abrégée de première utilisation
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Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs de la TRUST AMI MOUSE 250S MINI
OPTICAL. La TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL dispose de 3 boutons et
d’une molette de défilement. Cette souris est équipée d’une technique optique lui
permettant de fonctionner sur pratiquement toutes les surfaces de support.
Avec son design compact, cette souris est idéale aussi bien pour votre ordinateur de
bureau que pour votre ordinateur portable. Cette souris est également idéale pour
les enfants.
Son branchement se fait sur le port PS/2 et le port USB de votre ordinateur.
La sacoche permet d’emporter facilement la souris.
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Sécurité

Avant d’utiliser la souris, lisez attentivement les instructions suivantes :
- La TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL ne nécessite pas d’entretien
particulier. Pour nettoyer la souris, n’utilisez pas d’agents agressifs (benzine,
white spirit). Ceux-ci peuvent endommager le matériau.
- Ne plongez jamais l’appareil dans un liquide. Ceci peut constituer un danger et a
pour effet d’endommager l’appareil. N’utilisez pas cet appareil à proximité d’eau.
- Assurez-vous que rien ne se trouve sur le câble. N’utilisez pas cet appareil dans
un endroit où le câble est sujet à usure ou peut être endommagé par des
personnes marchant dessus.
- Ne réparez pas vous-même l’appareil. En ouvrant cet appareil, vous risquez
d’entrer en contact avec des pièces sous tension.
- Confiez la réparation de l’appareil à du personnel qualifié dans les cas suivants :
- le cordon électrique ou la fiche est détérioré(e) ou usé(e) ;
- l’appareil a été en contact avec de l’eau de pluie, de l’eau ou tout autre liquide.
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Homologation

- Ce produit répond aux principales exigences et aux autres dispositions
pertinentes des directives européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité
(DdC) est disponible à l’adresse : www.trust.com/12774/ce.
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4.1

Installation
Désinstallation d’anciens pilotes et produits

La cause la plus fréquente de problèmes durant l’installation constitue la présence
d’un pilote gérant un ancien produit comparable. La meilleure solution est d’effacer
tous les pilotes liés à ces produits préalablement à l’installation du nouveau pilote.
1
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Assurez-vous bien de n'effacer que les programmes d'anciens produits
(comparables) que vous n'utilisez plus.
1.

Activez le mode sans échec de Windows (appuyez pour cela plusieurs fois
de suite sur F8 pendant le démarrage du système, et sélectionnez l’option
‘Mode sans échec’ dans le menu qui s’affiche à l’écran).

2.

Sélectionnez : Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration –
Ajout/Suppression de programmes.

3.

Recherchez tous les anciens programmes d’anciens produits comparables et
effacez-les (bouton ajouter / supprimer). En raison de l’utilisation du mode
sans échec, il se peut que vous rencontriez des doublons. Dans ce cas,
supprimez également les doubles programmes.

4.

Redémarrez l’ordinateur.

4.2

Branchement et installation…

4.2.1

…sur le port PS/2

Avant de brancher votre souris sur le port PS/2 de votre ordinateur, veillez à ce que
la fiche d’extension verte soit branchée sur la fiche USB noire.
1.

Assurez-vous que l’ordinateur est éteint.

2.

Branchez la souris sur le port PS/2 de votre ordinateur.

3.

Allumez votre ordinateur et démarrez Windows.

4.

Dans tous les systèmes d’exploitation, la souris est automatiquement
détectée et installée comme une souris PS/2 à 2 boutons.
Si la souris n’est pas automatiquement ajoutée, sélectionnez : Démarrer –
Paramètres – Panneau de configuration – Ajout de périphériques.
Sélectionnez vous-même une souris PS/2 standard.

La souris est prête à l’emploi et fonctionne comme une souris PS/2 standard à 2
boutons.

4.2.2

… sur le port USB

Vous pouvez brancher la souris sur l’ordinateur lorsque celui-ci est allumé.
Attention :

1.

Windows 95 et Windows NT ne proposent pas une prise en
charge USB. Branchez la souris sur le port PS/2 de votre
ordinateur. Voir chapitre 4.2.1.

Branchez la souris sur un port USB de l’ordinateur ou sur un port USB de
votre hub USB.

2.

Démarrez Windows, si cela n’est pas déjà fait.

3.

Windows détecte automatiquement le nouveau matériel et l’installe. Il se peut
que le CD-ROM Windows original soit nécessaire.

La souris est prête à l’emploi et fonctionne comme une souris USB standard à 2
boutons.

4.3

Installation des logiciels

Attention :

Le site www.trust.com/12774 vous propose les toutes dernières
versions des pilotes. Vérifiez si une nouvelle version est
éventuellement disponible, et utilisez-la lors de l’installation.

Attention :

Assurez-vous que tous les autres programmes sont bien fermés
pendant l’installation.
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Attention :

1.

Dans l’exemple fourni, ‘D: \’ représente le lecteur de CD-ROM ;
cette lettre peut toutefois varier selon l’ordinateur.

Tapez [D: \SETUP.EXE], puis cliquez sur « OK » pour démarrer le
programme d’installation du logiciel Trust. La figure 1 apparaît.

2.

Cliquez sur la langue que vous souhaitez utiliser au cours de l’installation.

3.

Sélectionnez « Install Trust Ami Mouse 250S Series 1.2 ».

4.

Suivez les étapes affichées à l’écran.

5.

Lorsque la figure 2 apparaît, cliquez sur « terminer ». La souris est
maintenant installée et prête à l’emploi.
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Contrôle après installation

Après installation complète du produit et des programmes, les éléments suivants ont
été ajoutés à votre système et peuvent être contrôlés :
Barre de tâches
– Ajout du pictogramme en bas à droite, semblable à celui de la figure 3.
Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration – Système – Gestionnaire des
périphériques
Branchement sur port PS/2
- Mice et autres dispositifs de pointage – Souris compatible PS/2
Branchement sur port USB
- Human Interface Device – USB Human Interface Device
- Mice et autres dispositifs de pointage – Souris conforme HID
Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration – Logiciel
- Trust Ami Mouse 250S Series 1.2
Démarrer - Programmes - Trust - …
- Register
- Trust Ami Mouse 250S Series 1.2
- Uninstall Trust Ami Mouse 250S Series 1.2
Attention :

Si l’utilisateur a procédé à une installation personnalisée (en
sélectionnant par exemple une installation partielle ou en spécifiant
des emplacements différents des emplacements par défaut), les
informations fournies ci-dessous sont susceptibles de varier.

Attention :

D’éventuelles différences peuvent également s’expliquer par
l’utilisation de nouveaux pilotes récupérés sur Internet.

Attention :

Les emplacements et désignations du panneau de configuration
peuvent varier légèrement d’un système d’exploitation à l’autre.

5.1
1.

Essai
Double-cliquez sur le pictogramme Trust de la barre de tâches. Voir figure 3.

2.

L’écran de configuration de la souris apparaît. Voir figure 4.

3.

Sélectionnez l’onglet « Bouton ». Voir figure 5.

4.

Dans le menu déroulant, sélectionnez par exemple la fonction « Universal
Zoom ».

5.

Appuyez sur « Appliquer ».
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6.

Appuyez sur « OK ».

7.

Appuyez sur la molette de défilement de la souris pour obtenir un
agrandissement ; le logiciel fonctionne.
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Utilisation du logiciel

Attention :
1.

Le troisième bouton est configuré par défaut en mode défilement
horizontal et vertical.

Double-cliquez sur le pictogramme Trust de la barre de tâches. Voir figure 3.

2.

L’écran de configuration de la souris apparaît. Voir figure 4.

3.

Sous l’onglet « molette de défilement », choisissez le mode de la molette
(mode bouton de défilement).

4.

Il existe deux options :
•

•

Augmentez le mode défilement ; cette option offre tous les avantages de
l’Intellimouse MS et permet de faire défiler les pages sous Windows 95 /
98 / Me / 2000 / XP / NT4.
Mode Intellimouse, fonctionne comme une souris Intellimouse MS.

5.

Sélectionnez la vitesse de défilement.

6.

Onglet « bouton ». Dans l’onglet « Bouton », vous pouvez programmer le
bouton 3. Voir figure 5.

7.

Cliquez sur la flèche à droite. Un menu déroulant apparaît, comme dans la
figure 6.

8.

Sélectionnez la fonction souhaitée.

9.

Cliquez sur : « Appliquer ».

10.

La souris est à présent programmée.
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Sacoche

Pour emporter la Trust Ami Mouse 250S Mini Optical avec vous, placez-la dans la
sacoche accompagnant le produit. Vous éviterez ainsi les rayures et autres
détériorations mineures.
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Dépannage
Méthode
1.
2.

Lisez les solutions ci-dessous.
Vérifiez les dernières mises à jour de FAQ,
de pilotes et manuels sur Internet (www.trust.com/12774)
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Problème

Cause

Solution

La souris ne
fonctionne pas /
fonctionne mal.

La souris n’est pas
connectée.

Connectez la souris
correctement.

Le port USB ou PS/2
n’est pas activé sur votre
ordinateur

Consultez le manuel de
votre ordinateur pour
l’activation du port PS/2 ou
USB.

Surface de déplacement
trop lisse, comme le
verre.

Utilisez la souris sur une
autre surface.

Le logiciel de votre
ancienne souris est
encore actif.

Effacez d’abord le logiciel
de votre ancienne souris
avant d’installer ce logiciel.
Consultez le manuel de
votre ancienne souris.

Le logiciel n'est pas
installé.

Installez le logiciel de la
souris.

Le logiciel est mal
installé.

Contrôlez l'installation du
logiciel.

L'application n'est pas
100 % compatible avec
Windows.

Utilisez une application
compatible.

Le logiciel de votre
ancienne souris est
encore actif.

Effacez d’abord le logiciel
de votre ancienne souris
avant d’installer ce logiciel.
Consultez le manuel de
votre ancienne souris.

Le port USB ou PS/2
n’est pas activé sur votre
ordinateur

Consultez le manuel de
votre ordinateur pour
l’activation du port PS/2 ou
USB.

La fonction de
défilement ne
fonctionne pas.

La souris n’est pas
détectée par
Windows.
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Si vos problèmes n’étaient pas résolus après avoir essayé ces solutions, contactez
alors l’un des Centres Service Clients Trust. Vous trouverez plus d’informations à ce
sujet au dos de ce manuel. Dans tous les cas, vous êtes prié d’avoir les informations
suivantes à portée de main :
•
le numéro d’article, dans ce cas : 12774;
•
une description précise du dysfonctionnement ;
•
une description précise du moment où le problème survient.

5

TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL

9

Conditions de garantie

-

Nos produits bénéficient d’une garantie d’usine valable deux ans à compter de
la date de l’achat.

-

En cas de défaut, restituez le produit au revendeur en lui expliquant le
problème et remettez-lui la preuve d’achat et tous les accessoires.

-

Pendant la période de garantie, le revendeur vous fournira un modèle
comparable, si celui-ci est disponible. Si ce modèle n’est pas disponible, votre
produit sera réparé.

-

S’il vous manque des composants (manuel, logiciel ou autres), prenez contact
avec notre service d’assistance.

-

La garantie ne sera pas applicable si le produit a été ouvert, modifié, réparé
par des tiers ou utilisé à des fins autres que celles auquel est destiné ce
produit ou en cas de dommage mécanique, d’abus ou d’imprudence.
Exclusions de garantie :
• dommages dus à des accidents ou des catastrophes, tels les incendies, les
inondations, les tremblements de terre, la guerre, le vandalisme ou le vol ;
• incompatibilité avec d’autres matériels/logiciels non mentionnés dans la
configuration système minimale ;
• les accessoires, tels les piles et fusibles (le cas échéant).

-

-
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Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage
accidentel ou consécutif, y compris la perte de revenus ou autres pertes
commerciales, découlant de l’utilisation de ce produit.

