MI-2500X Optical Mouse
Informations sur les produits
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A: molette de défilement et troisième bouton
B: bouton droit
C: bouton gauche
D: bouton de navigation en arrière
E: bouton de navigation en avant
F: convertisseur USB – PS/2
Installation
En cas d’utilisation du convertisseur USB – PS/2 : (1) arrêter le PC ; (2) connecter la souris ; (3) allumer le PC ; (4)
terminé.

1

Allumez l’ordinateur.

Connectez la fiche USB.

2

Windows ME/2000, XP: « finish » (terminer).
Windows 98(SE): passez à l’étape 3.
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3

Appuyez sur la touche [Entrée].

4

« Next » (suivant).

5

Placez le CD-ROM de Windows 98(SE) dans le
lecteur de CD-ROM.

6

« Finish » (terminer).

…
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Installez le logiciel Trust Easy Configuration.

1

Allumez l’ordinateur.
FR

2

Placez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.

3

Cliquez sur « Install software » (installer le logiciel).
Suivez les instructions affichées à l'écran pour
terminer l'installation.

...
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Rappels
Utilisation générale
Installez le logiciel Trust Easy Configuration figurant sur le CD-ROM, afin de configurer les 3ème, 4ème et
5ème boutons.
Lisez le manuel sur le CD-ROM concernant l’utilisation du programme de configuration.
Utilisez une brosse souple pour nettoyer le capteur optique lorsqu'il est poussiéreux.
En cas de problème, rendez-vous sur www.trust.com/14178 pour la FAQ, les pilotes et les manuels.
Sécurité
• N’ouvrez pas et ne réparez pas cet appareil vous-même.
• Tenez cet appareil à l’écart de tout liquide, tel que l’eau.

• Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes

en vigueur. La Déclaration
www.trust.com/14178/ce

de

Conformité

(DoC)

est

disponible

à

l’adresse

suivante :

Garantie et copyright
• Ce produit bénéficie d’une garantie d’usine valable deux ans à compter de la date de l’achat. Pour plus
d’informations, consultez www.trust.com/warranty.
• Toute reproduction de ce manuel, en totalité ou en partie, est interdite sans l’autorisation de Trust
International B.V.
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