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Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs du ‘TRUST MULTI FUNCTION KEYBOARD’.
Le TRUST MULTI FUNCTION KEYBOARD dispose de touches de fonction
supplémentaires et a été conçu pour permettre une utilisation de votre ordinateur
avec une plus grande efficacité et une meilleure productivité. Ce clavier vous permet
d'utiliser différentes touches rapides pour simplifier votre travail sur votre ordinateur
et l'utilisation de vos logiciels.
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Sécurité

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement les recommandations suivantes :
- Le TRUST MULTI FUNCTION KEYBOARD ne requiert aucune maintenance
particulière. Pour nettoyer le clavier, utilisez simplement un textile doux humidifié,
- N'utilisez jamais de produit chimique agressif tel que de l'essence ou de la
térébenthine pour le nettoyage. Ces derniers peuvent endommager le matériau
dont est fait le clavier.
- Ne plongez en aucun cas le clavier dans quelque liquide que ce soit. Cela peut
s'avérer dangereux et endommager sévèrement le clavier. Ne pas utiliser cet
équipement à proximité d'un point d'eau.
- Assurez-vous qu'aucun objet lourd n'est posé sur le câble.
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Certification

Ce produit est conforme à toutes les principales exigences, ainsi qu'aux autres
stipulations de directives européennes en vigueur qui lui sont applicables. Son
Certificat de Conformité (DoC) est disponible sur www.trust.com/13751/ce.
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4.1

Installation
Désinstaller vos anciens drivers et produits

La cause la plus courante de problèmes d'installation est la présence de drivers
résiduels servant à un produit comparable, ayant été retiré. La meilleure solution est
de commencer par retirer tous les drivers liés à ces produits avant d'installer le
nouveau driver. Veillez à ne retirer que des anciens drivers servant à des produits
comparables, qui ne sont plus utilisés.
1.

Activer le Mode Sans Echecs de Windows (au cours du démarrage du
système, appuyer sur la touche F8 plusieurs fois, et sélectionner Mode Sans
Echecs à partir du menu qui apparaîtra au bout de quelques instants.)

2.

Activer Démarrer – Paramètres – Panneau de Configuration – Logiciel.

3.

Rechercher tous les anciens programmes correspondant à des produits
similaires, et retirer ces derniers (bouton ajouter/supprimer). A travers le
Mode Sans Echecs, il est possible que vous trouviez plusieurs entrées pour
le même périphérique. Dans ce cas, supprimer les entrées multiples.

4.

Redémarrer l'ordinateur.

4.2

Connexion

1.

Connecter la prise violette du clavier à la prise PS/2 du clavier sur
l'ordinateur. Consulter le manuel de l'ordinateur ou la carte mère pour de plus
amples informations.

2.

Démarrer l'ordinateur. Le clavier sera immédiatement reconnu et installé en
tant que ‘Standard PS/2 keyboard’.

3.

Votre clavier est maintenant prêt à être utilisé.

La plupart des fonctions de votre clavier fonctionneront sans l'installation du logiciel.
Installer le logiciel inclus afin de programmer les touches rapides.

4.3

Installation du logiciel dans Windows 98 / Me / 2000 /
XP

Remarque : Les dernières versions des drivers sont toujours disponibles sur
www.trust.com/13571 . Vérifier auparavant si une nouvelle version est
disponible, et dans ce cas, utiliser cette dernière pour l'installation.
Remarque : Assurez-vous que tous les autres programmes sont fermés lors de
cette installation.
Remarque : Au cours de l'installation sous Windows XP il se peut qu'apparaisse
un message selon lequel un driver non reconnu a été détecté. Cela ne
pose pas de problème pour le fonctionnement. Continuer l'installation.
Remarque : Dans le texte, nous utilisons ‘D:\’ pour indiquer la station du CD-ROM ;
cependant, cela peut varier d'un ordinateur à l'autre.
1.
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Placer le CD-ROM dans la station CD-ROM de l'ordinateur. Le programme
d'installation sera lancé automatiquement. Dans le cas contraire, faîtes ce
qui suit :
a)
Sélectionner ‘Exécuter' dans le menu Démarrer de Windows.
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b)
2.
3.
4.
5.
6.

4.4

Taper ‘[D:\SETUP.EXÉ]’ puis cliquer ‘OK’ pour démarrer le
programme d'installation de logiciel Trust.
L'écran d'installation Trust apparaît. Voir l'illustration 1.
Sélectionner la langue de votre choix pour l'installation.
Cliquer sur ‘Installer le logiciel du Clavier' pour lancer l'installation du logiciel
du clavier.
Suivre les étapes indiquées sur l'écran d'installation.
Après l'installation du logiciel, redémarrer l'ordinateur.

Vérification post-installation

Suite à l'installation complète du produit et des programmes, vous devez vérifier que
ce qui suit a bien été ajouté à votre système :
Barre de tâches
- L'icône similaire à celle de l'illustration 2 est visible en bas à droite de votre écran.
Démarrer – Paramètres – Panneau de Configuration – Système – Gestionnaire de
périphériques
- Clavier – Standard 101/102-Key ou Microsoft Natural PS/2 Keyboard
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Démarrer – Paramètres – Panneau de Configuration – Logiciel
- Trust Multi Function Keyboard
Démarrer – Programmes – Trust - …
–
Multi Function Keyboard

Trust Multi Function Keyboard
Désinstaller

Remarque :

Si l'installation a été modifiée (par exemple, si tout n'a pas été
installé, ou si des emplacements autres que les emplacements
standards ont été sélectionnés) alors les données ci-dessus
peuvent être différentes.

Remarque :

Des différences peuvent aussi être dues à des drivers mis à jour
à partir d'Internet.

Remarque :

Les emplacements ou les noms des fonctions dans le panneau
de configuration peuvent être différents, selon votre système
d'exploitation.
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Exploitation

Le clavier est équipé de fonctions supplémentaires, ce qui simplifie le travail avec
Microsoft Office et d'autres applications similaires. Le clavier est également équipé
de touches rapides et de touches de gestion de l'alimentaion.
A l'exception des touches rapides décrites dans la section 5.2, toutes les touches
fonctionnent de façon standard avec Windows. Seules les touches rapides
requièrent l'installation du logiciel d'assistance. (section 4.3)
Remarque :

5.1

Les touches “Home”, “End”, “Insert”, “Page Up”, “Delete” et
“Page Down” peuvent être situées à un endroit différent de celui
auquel vous êtes habitué sur votre ancien clavier. Vous vous y
habituerez rapidement.

Témoins

Voir illustration 5.
Les témoins s'allument lorsque la fonction est activée.

5.2

Touches rapides

Remarque :

ces touches ne fonctionneront qu'à partir du moment où le
logiciel de support aura été installé. Voir section 4.3

Remarque :

si le logiciel n'a pas été installé et que vous pressez l'une des
touches ci-dessous, il se peut que des caractères "bizarres"
apparaissent sur l'écran.
Word

Ouvre Microsoft Word
Combinaison des touches = CTRL + ALT + D

Calculator

Ouvre Microsoft Calculator
Combinaison des touches = CTRL + ALT + C

WWW

Démarre le navigateur web standard, ou se rend à la
page d'accueil.
Si le navigateur fonctionne déjà, la page d'accueil
s'ouvre.
Combinaison des touches = CTRL + ALT + O

E-mail

Le programme e-mail standard s'ouvre.
Combinaison des touches = CTRL + ALT + E

Remarque :

les paramètres standards ci-dessus pour les fonctions sont tels
qu'installés par le logiciel.

Les touches rapides peuvent, si vous le désirez, être paramétrées pour démarrer
d'autres applications. Consulter la section 6.1

5.3

Touches de Gestion de l'Alimentation
Veille
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Veille
L'utilisateur peut mettre l'ordinateur en veille en appuyant sur cette
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touche.
Si la gestion de l'alimentation n'a pas été mise en route, cette
touche ne peut pas être utilisée.
Eteint le système, dans la mesure où l'ordinateur supporte la
gestion de l'alimentation, et que cette dernière a été activée.
Power

L'utilisateur peut directement éteindre l'ordinateur en appuyant sur
cette touche.
Si la gestion de l'alimentation n'a pas été activée, cette touche ne
peut pas être utilisée.

5.4

Zone des touches Office :

Touche de
Symbole
fonction

Fonction

Description

Office

Passe des touches de fonction normales aux
touches de fonction avancées

Lock

F R

Le témoin en haut à droite (figure 5) s'allume,
lorsque la fonction est sélectionnée.

F1

Aide

Ouvre l'écran d'aide de la fenêtre active (si elle
est disponible).

F2

Nouveau

Crée un nouveau document dans les
programmes qui supportent cette commande.

F3

Ouvre

Ouvre un document dans les programmes qui
supportent cette commande.

F4

Enregistrer

Enregistre le document de la fenêtre active.

F5

Remplacer

Recherche le texte et le format spécifié, et le
remplace.

F6

Orthographe

Démarre le correcteur d'orthographe pour le
document actif, si le programme concerné
supporte cette fonction.

F7

Annuler
frappe

Annule l'action précédente.

F8

Rétablir
frappe

Rétablit l'action annulée précédente.

F9

Répondre

Ouvre une réponse e-mail pour l'expéditeur du
message de la fenêtre active.

F10

Répondre à
tous

Ouvre une réponse e-mail pour l'expéditeur et
tous les destinataires du message de la fenêtre
active.

F11

Transférer

Transfère le message e-mail de la fenêtre
active.

F12

Envoyer

Envoie le message e-mail de la fenêtre active.

Imprimer

Imprime le document de la fenêtre active.

Symbole Euro

Affiche le symbole Euro en utilisant une seule
touche.

€

Remarque : “Office Lock” et “Num lock” doivent
5
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Touche de
Symbole
fonction

Fonction

Description
tous les deux être actifs. (voir
illustration 5)

5.5

Mark

5.6

6

Zone Presse-papiers
Couper

Coupe l'objet sélectionné.

Copier

Copie l'objet sélectionné.

Coller

Colle l'objet copié ou coupé à l'emplacement du curseur.

Marquer

Marque l'objet sélectionné, ou marque le texte en utilisant
les touches ‘(’ de ‘(’.

Zone des Touches d'Application :
Bascule

Bascule vers une fenêtre ouverte précédemment. Appuyer
sur la touche et sélectionner la fenêtre désirée.

Fermer

En appuyant sur cette touche, l'application active de
Windows se ferme.

Mon ordinateur

Ouvre Mon Ordinateur. ‘Mon Ordinateur' affiche le contenu
de la disquette, du(es) disques durs, de la station CDROM et des stations en réseau. Vous pouvez également
rechercher des fichiers et des dossiers et les ouvrir.
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Utilisation du logiciel

6.1

Programmation des touches

Les touches mentionnées dans la section 5.2 sont programmables. Par exemple,
vous pouvez programmer le démarrage d'une application que vous utilisez souvent,
à l'aide d'un bouton.
1.
Cliquer sur l'icône de la barre de tâches (comme sur l'illustration 2). Cela
affichera l'illustration 3.
2.
Cliquer sur le bouton dont vous désirez changer la fonction/application. Cela
affichera l'illustration 4.
3.
Vous pouvez choisir l'option : “Fonctions” ou “lancer Application ou Site Web”
•

•

4.

6.2

Functions
a)

Avec la souris, cliquer sur ‘Fonctions’, si vous désirez programmer
une fonction.

b)

Ensuite, sélectionner une fonction à partir du menu déroulant qui
apparaît en cliquant sur le triangle noir.

c)

Sélectionner l'application requise,

d)

Cliquer sur “OK”.

e)

Répéter les étapes précédentes pour les autres boutons.
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Lancer une application ou un site web
a)

Cliquer avec la souris sur le bouton radio “Lancer Application ou Site
Web”, si vous désirez associer un programme ou un site web à la
touche.

b)

Pour un site web, taper dans la barre d'adresse, par exemple :
www.trust.com

c)

Cliquer sur "Parcourir" pour sélectionner un programme ou un
fichier.

d)
Cliquer sur "Ouvrir”. Le programme est associé au bouton.
Une fois que vous avez programmé toutes les touches que vous désirez,
vous pouvez fermer cette fenêtre.

Autres options

Avec l'option “OnScreen Display” vous pouvez régler la couleur, la taille, la police et
la durée du texte qui apparaît sur l'écran lorsque vous pressez la touche rapide.
1.
Cliquer avec la bouton droit de la souris sur l'icône de la barre de tâches,
comme sur l'illustration 2.
2.
Cliquer sur ‘OnScreen Display’.
3.
Sélectionner ‘Désactiver' pour supprimer l'affichage de texte. Avec ‘Activer'
vous pouvez afficher le texte de nouveau. Sélectionner ‘Select Color’ pour
changer la couleur. Sélectionner ‘Select Font’ pour changer la police.
Sélectionner ‘Settings’ pour régler la taille et la durée.
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Localisation de panne
Procédure
1.
2.

Lire les solutions données ci-dessous.
Vérifier les FAQ actuelles, les drivers et les manuels sur
Internet (www.trust.com/13751)

!

Problème

Cause

Solution possible

Le logiciel ne
fonctionne pas
correctement.

Un logiciel est installé pour
votre 'ancien' clavier.

Supprimer 'l'ancien' logiciel
en suivant les instructions
de la section 4.1, ou
consulter le manuel de
l'ancien clavier.

Les touches
rapides ne
fonctionnent pas.

Le logiciel n'est pas installé.

Installer le logiciel. Voir
section 4.3.

Une touche rapide
n'ouvre pas la
bonne application.

La combinaison des touches
pour la “Touche de
raccourci” est utilisée pour
une application.

Vérifier les propriétés du
programme qui ne s'ouvre
pas, et effacer la touche de
raccourci.

Les touches
rapides standard
de Microsoft
Windows ne
peuvent pas être
attribuées.

Les ressources sont
utilisées par le logiciel.

Le logiciel utilise les
ressources système
normalement utilisées pour
les touches rapides.
Les combinaisons de
touches suivantes sont
utilisées par le logiciel.
CTRL + ALT + C
CTRL + ALT + D
CTRL + ALT + E
CTRL + ALT + O

A chaque fois que
j'appuie sur l'une
des touches
rapides, j'obtiens
des 'caractères
bizarres' sur mon
document.
La touche Euro ne
fonctionne pas.

Les
touches/fonctions
Office ne
fonctionnent pas.
8

Le logiciel inclus n'a pas été
installé.

Installer le logiciel. Voir
section 4.3.

Vous avez utilisé la touche
rapide dans un document,
par exemple dans Microsoft
Word.

Aller sur le bureau et
presser l'une des touches
rapides. Ces touches ne
fonctionneront qu'une fois
que le logiciel de support
aura été installé.

L'application ne supporte
pas le symbole Euro.

Utiliser une application qui
supporte le symbole Euro.

La touche rapide d'Office
est désactivée.

Allumer 'la touche rapide
d'office’. La DEL s'allume.
Appuyer ensuite sur la
touche Num-Lock.

Les touches ne sont pas
supportées par le
programme.

Les touches sont faites sur
la base des définitions
standard de Microsoft pour
les combinaisons de
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Problème

Cause

Solution possible
touches.
Vérifier que le logiciel
supporte cette sorte de
fonction.
L'utilisation d'Office 2000 et
d' Internet Explorer 5 ou
supérieur est recommandée.

Num-Lock ne
fonctionne pas.

La fonction lock d'Office est
active.

Désactiver la fonction lock
d'Office. Vous pouvez
maintenant recommencer à
utiliser la touche Num-Lock
comme d'habitude.

Les touches sur
l'écran ne sont pas
les bonnes.

La disposition du clavier est
spécifiée de façon
incorrecte.

Changer la disposition du
clavier. Vous pouvez le faire
à partir du Panneau de
Configuration.

Si, après avoir essayé toutes ces solutions, les problèmes persistent, veuillez
contacter l'un des Trust Customer Care Centers. Vous trouverez de plus amples
informations au dos de ce manuel. Dans tous les cas, préparez-vous à
communiquer les informations suivantes :
•
Le numéro de l'article, dans ce cas : 13751 ;
•
Une bonne description de ce qui ne marche pas exactement ;
•
Une bonne description de quand cela est arrivé exactement.
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Conditions de garantie
Nos produits sont vendus avec une garantie usine de deux ans, à compter
de leur date d'achat.
En cas de défaut, retourner le produit à votre revendeur en lui expliquant le
défaut, avec une preuve d'achat, ainsi que tous les accessoires.
Au cours de la période de garantie, vous recevrez de la part de votre
revendeur un produit comparable, dès qu'il sera disponible. Si ce dernier
n'était pas disponible, le produit sera réparé.
Pour des composants manquants, tels que le manuel, un logiciel, ou d'autres
pièces, veuillez contacter notre centre d'assistance.
La garantie n'est plus applicable en cas d'altération du produit, de dommages
mécaniques, de mauvaise utilisation, de modifications effectuées sur le
produit, de réparations effectuées par des tiers, de négligence, et d'utilisation
du produit à d'autres fins que celles prévues pour ce produit.
Ne sont pas couverts par la garantie :
• Les dommages causés par des accidents, sinistres, tels que l'incendie,
l'eau, un tremblement de terre, la guerre, le vandalisme ou le vol.
• L'incompatibilité avec d'autres logiciels ou matériel informatique non
mentionnés dans les exigences minimales du système.
• Les accessoires tels que les piles et les fusibles (selon le cas).
En aucun cas le fabricant n'est tenu pour responsable de tout dommage
accidentel ou conséquent, y compris la perte de revenus ou toute autre perte
commerciale, provenant de l'utilisation de ce produit.
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