
Pour:
 Windows
 Linux
 
L’installation est
complète.  
Pour plus d’information,
s.v.p. voir page 3.

Pour Mac OS X 10.4 Tiger, 
cette fenêtre apparaîtra:

...s.v.p. voir page 5

prise pour clavier et
concentrateur USB

prise pour station d’accueil USB 2.0

 

 Connecter le clavier

 Branchez le clavier USB 2.0 à votre ordinateur. Les deux prises 
USB doivent être connectées.
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Clavier Français – Noir (FK105-FR)

installation rapide
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 Pour plus d’information, s.v.p. visitez:

 Assistance technique:
  www.usb2keyboard.com/fr/help

 Prévention des blessures et santé:
  www.usb2keyboard.com/fr/health

 Garantie:
  www.usb2keyboard.com/fr/warranty
 

 matias corporation

 129 Rowntree Dairy Road, Unit #20
 Vaughan, Ontario, L4L 6E1
 Canada

 Téléphone: 1-905-265-8844
 e-mail:  info@matias.ca
 www.matias.ca
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 Utiliser les ports USB

 La station d’accueil USB 2.0 est recommandée pour connecter les 
accessoires à haute vitesse (iPods, mémoire flash portative, etc.)

 Les ports concentrateur USB sont recommandés pour les 
accessoires USB à basse vitesse (souris, manettes de jeu, etc.)

 Utiliser le clavier pour ordinateurs avec USB régulier

  Le clavier USB 2.0 est aussi compatible avec les ordinateurs qui 
supportent seulement USB régulier, mais la vitesse de transfert 
de données quand vous utilisez la station d’accueil USB 2.0 sera 
plus lente.

 Si votre ordinateur a un port USB 2.0 et des ports USB 
réguliers, assurez-vous que le cable de la station d’accueil 
USB 2.0 est branché à un port USB 2.0, pour un transfert de 
données plus rapide.

 Utiliser la touche Éjection sur Mac OS X

 Pour Éject, appuyez simplement sur la touche F12 jusqu’à ce 
que vous voyez apparaître le symbole Éjection à l’écran.
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 Instructions d’installation pour
 Mac OS X 10.4 Tiger 

 Quand vous branchez un clavier pour la première fois, la 
fenêtre Keyboard Setup Assistant va apparaître.

 Cliquez sur Continuer.
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 Lisez les instructions dans la fenêtre, et appuyez sur la touche 
au clavier comme demandé.

 Une autre instruction peut suivre, demandant d’appuyer sur 
une autre touche. Appuyez sur la touche comme demandé.
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 Cliquez sur ISO.

 Cliquez sur Terminé.
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 Ouvrez Préférences Système...
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 Cliquez sur Clavier et souris.
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 Cliquez sur Clavier.

 Cliquez sur Touches de modification...
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 Cliquez et choisissez Commande.

 Cliquez et choisissez Option.

 Cliquez OK.
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 Cliquez sur le bouton rouge pour fermer la fenêtre.
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L’installation est complète.
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 Utiliser les ports USB

 La station d’accueil USB 2.0 est recommandée pour connecter les 
accessoires à haute vitesse (iPods, mémoire flash portative, etc.)

 Les ports concentrateur USB sont recommandés pour les 
accessoires USB à basse vitesse (souris, manettes de jeu, etc.)

 Utiliser le clavier pour ordinateurs avec USB régulier

  Le clavier USB 2.0 est aussi compatible avec les ordinateurs qui 
supportent seulement USB régulier, mais la vitesse de transfert 
de données quand vous utilisez la station d’accueil USB 2.0 sera 
plus lente.

 Si votre ordinateur a un port USB 2.0 et des ports USB 
réguliers, assurez-vous que le cable de la station d’accueil 
USB 2.0 est branché à un port USB 2.0, pour un transfert de 
données plus rapide.

 Utiliser la touche Éjection sur Mac OS X

 Pour Éject, appuyez simplement sur la touche F12 jusqu’à ce 
que vous voyez apparaître le symbole Éjection à l’écran.
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Evacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein
de l’Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez 
pas vous débarasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants.  Au contraire, 
vous êtes responsable de l’évacuation de vos équipements usagés et à cet effet, vous êtes tenu 
de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et 
électroniques usagés.  Le tri, l’évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés 
permettent de préserver les ressources naturelles et de s’assurer que ces équipements sont 
recyclés dans le respect de la santé humaine et de l’environnement.  Pour plus d’informations 
sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service 
de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
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Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait
pas pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons
de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au
ménagement des ressources et à la protection de l'environnement
en déposant cet appareil dans sites de collecte(si existants).m

in
.7

m
m

FR


