
Mise en route 
des appareils de Tobii C-Series

Guide de mise en route

Celebrating Communication



B

C D

Ce guide est destiné à vous aider à installer et 
à commencer à utiliser votre appareil de 
C-Series.

L’appareil de C-Series est livré avec son propre 
support. Ce support peut être déplié pour 
permettre de placer l’appareil verticalement 
ou plié pour utiliser l’appareil à plat sur une 
table ou un bureau. Le support doit être replié 
lorsque l’appareil de C-Series est porté sur le 
corps avec la sangle d’épaule.

L’appareil de C-Series est de plus compatible 
avec différents systèmes de montage. Vous 
devez retirer le support intégré pour pouvoir 
fixer la console de montage de votre choix. 
Veuillez consulter le manuel de l’utilisateur de 
votre système de montage pour plus 
d’informations.

Mise en place des batteries

Pour contrôler le niveau de puissance d’une 
batterie, appuyez sur le « bouton-poussoir » 
au dos de la batterie. (Voir A.) Les voyants 
verts indiquent le pourcentage de puissance 
restant dans la batterie.

Remarque : les batteries sont remplaçables à 
chaud et peuvent être échangées et/ou 
remplacées par un autre jeu de batteries de 
C-Series. Notez également que les batteries 
sont livrées à moitié chargées.

Placez l’appareil de C-Series face vers le bas 
sur une surface non abrasive. Faites glisser la 
batterie dans l’arrière de l’appareil. Les 
« pieds » en caoutchouc de la batterie se 
mettent en place en dernier, à l’extrémité 
inférieure de l’appareil. Vous entendez un 
déclic lorsque les batteries s’enclenchent en 
place. (Voir B, C, D.)

Pour retirer les batteries, placez l’appareil de 
C-Series face vers le bas sur une surface 
stable. Avec les deux mains, faites coulisser les 
pieds en caoutchouc de la batterie vers 
l’extérieur. Vous entendrez des déclics 
lorsque la batterie sera libérée. Soulevez la 
batterie et sortez-la de l’appareil.
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L’appareil de C-Series est livré avec un support pliable.

        Le support pliable ne peut pas être utilisé avec le C15 ou un module  
 CEye connecté.

Mise en place des batteries et contrôle du niveau de puissance.

Configuration :  
Étape par étape



Mise en marche de 
l’appareil de C-Series

1. Assemblez l’alimentation électrique 
en branchant l’adaptateur à l’alimentation. 
(Voir E.)  

2. Branchez la fiche du cordon 
d’alimentation dans le bord inférieur de 
l’appareil de C-Series. (Voir F.)

Remarque : les batteries neuves sont livrées 
à moitié chargées. 

3. Appuyez sur le bouton en haut à droite 
de l’appareil de C-Series pour le mettre en 
marche. Deux voyants verts clignotent 
brièvement de chaque côté de l’écran. Ceci 
indique que l’appareil démarre. 

4. Des informations de sécurité s’affichent 
lors du premier démarrage de l’appareil. 
Lisez attentivement ces informations et 
suivez les instructions fournies. 
 Par exemple : lors du premier 
démarrage de l’appareil, les haut-parleurs 
sont inactifs car ils sont assez puissants et 
risqueraient d’être réglés sur un volume 
élevé. Vous devez lire et approuver une 
clause de non-responsabilité avant de 
pouvoir activer les haut-parleurs.  

Configuration de la 
méthode d’accès

L’accès à l’appareil de C-Series peut 
s’effectuer de plusieurs manières : accès 
tactile, accès tactile avec protège-touches, 
accès par contacteur ou oculométrie. Pour 

Options matérielles C-Series > 
Contacteurs et cochez les cases 
appropriées. (Voir H à la page suivante.)
Pour programmer le contacteur pour 
émuler une pression sur une touche, ouvrez 
Options matérielles C-Series > 
Contacteurs et choisissez Définir action, 
à droite de l’écran.

Remarque : si le contacteur est réglé pour 
émuler une pression sur une touche, les 
paramètres de saisie de touche doivent être 
identiques aux paramètres d’analyse du 
logiciel de communication si l’analyse est la 
méthode de saisie. 

Réglage des paramètres

Les paramètres du volume, du 
rétroéclairage, des licences, du réseau sans 
fil et d’autres fonctions matérielles se 
règlent à partir du menu Démarrer de 
Windows > Panneau de configuration 
(vue classique) > Options matérielles 
C-Series ou en double-cliquant sur le 
raccourci Options matérielles C-Series sur 
le bureau. (Voir G.)

Choisissez l’article de menu à gauche de 
Options matérielles C-Series pour régler 
les fonctions matérielles de votre appareil. 
Des descriptions des fonctions sont 
affichées dans la boîte de dialogue. (Voir H à 
la page suivante.)

Paramètres des boutons 
d’accès rapide

Les trois boutons situés sur le côté de votre 
appareil de C-Series peuvent être 
personnalisés pour effectuer différentes 

utiliser des protège-touches ou 
l’oculométrie, vous devez d’abord acheter 
ces articles en accessoires. D’autres 
instructions sur l’installation de ces 
accessoires sont disponibles dans le manuel 
de l’utilisateur.

Configuration de l’accès tactile

Pour obtenir un accès optimal à l’appareil de 
C-Series à l’aide de l’écran tactile, vous 
devez calibrer l’écran. Pour calibrer l’écran 
tactile :
Ouvrez le menu Options matérielles 
C-Series à l’aide du raccourci sur le bureau. 
(Voir G.) 
Choisissez Écran tactile.
Cliquez sur Calibrer. 
Suivez ensuite les instructions qui s’affichent 
sur l’écran.

Configuration de l’oculométrie

Pour contrôler votre appareil de C-Series 
par oculométrie, vous devez acheter un 
CEye. Le CEye est livré avec un Guide de 
mise en route spécifique à l’utilisation du 
CEye avec un appareil de C-Series.

Configuration de l’analyse à 
contacteur

L’appareil de C-Series comporte deux ports 
prévus pour l’analyse à contacteur. Branchez 
le contacteur dans le port de contacteur 
approprié. Si vous utilisez un seul contacteur, 
branchez-le dans le port 1. (Voir F.)

Pour permettre au contacteur d’allumer et 
d’éteindre l’appareil de C-Series, ouvrez 

Port de 
contacteur 2

E F G

Adaptateur 
d’alimentation

Port de 
contacteur 1

Alimentation 
électrique

Cordon 
d’alimentation

Mise en marche de 
l’appareil de C-Series



Hactions. Dans le menu Options matérielles C-Series 
> Boutons, choisissez Définir action à droite du 
Bouton A.
Remarque : ce menu vous permet de désactiver le 
bouton afin qu’il ne déclenche aucune action en 
choisissant « Aucune action sélectionnée ». Vous 
pouvez également sélectionner les autres actions pour 
voir les fonctions possibles pour chacune d’entre elles. 
Des descriptions détaillées de toutes les actions sont 
disponibles dans le manuel de l’utilisateur de l’appareil 
de C-Series.

Logiciel de communication

À l’achat, l’appareil de C-Series est livré avec un logiciel 
de communication pré-installé.

Si le logiciel de communication ne démarre pas 
immédiatement, double-cliquez sur le raccourci de ce 
logiciel sur le bureau Windows ou lancez le logiciel 
depuis le menu Démarrer/Programmes.

Pour que le logiciel de communication se lance automa-
tiquement lors du démarrage de l’appareil de C-Series : 

1. Sur le bureau Windows, ouvrez le menu 
Démarrer. 

2. Sélectionnez Tous les programmes. 

3. Faites un clic droit sur Démarrage. 

4. Sélectionnez Ouvrir. 

5. Faites glisser le raccourci du logiciel de 
communication du bureau vers le dossier Démarrage. 

(Voir I.)
 
Arrêt

Pour arrêter l’appareil de C-Series, fermez tous les 
programmes. Sur le bureau Windows, ouvrez le menu 
Démarrer et cliquez sur la flèche en bas, tout à droite. 
Sélectionnez Arrêter. (Voir J.)

Remarque : vous pouvez également programmer l’un 
des boutons latéraux ou le contacteur pour actionner 
l’arrêt. 
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Réglage des paramètres de contacteur dans Options matérielles C-Series.
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