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Consignes de sécurité
Votre ActivConnect est conçu et testé afin de satisfaire les
normes de sécurité les plus récentes concernant l'équipement
informatiques. Toutefois vous devez lire les instructions de sécurité
suivantes afin de garantir votre sécurité.

Configuration de votre système
•

Lisez et suivez toutes les instructions présentes dans la
documentation avant de faire fonctionner le système.

•

N'utilisez pas ce produit à proximité d'un point d'eau ou d'une
source de chaleur telle qu'un radiateur.

•

Les ouvertures au niveau du châssis permettent une bonne
ventilation. N'obstruez ou ne recouvrez pas ces ouvertures.
Veillez à laisser de l'espace autour du système de ventilation.
N'insérez jamais aucun objet dans les ouvertures de ventilation.

•

Utilisez ce produit dans des environnements dont la température
ambiante est comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F).

SI VOUS UTILISEZ UN CÂBLE D'EXTENSION, VEUILLEZ UTILISER UN
CÂBLE CLASSÉ UL ET VOUS ASSURER QUE L'INTENSITÉ NOMINALE
TOTALE DES DISPOSITIFS BRANCHÉS DANS LE CÂBLE D'EXTENSION
NE DÉPASSE PAS SA PROPRE INTENSITÉ ADMISSIBLE.

Précautions d'utilisation
•

Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et assurez-vous
que rien n'est posé dessus.

•

Ne renversez pas d'eau ou d'autres liquides sur votre système.

•

Lorsque le système est éteint une petite quantité de courant
électrique y est encore présente. Débranchez toujours tous
les câbles d'alimentation, modem et câbles réseau de leurs
prises de courant avant de nettoyer le système.
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Consignes de sécurité
•

Si vous rencontrez l'un des problèmes techniques suivants en
utilisant ce produit, débranchez le cordon d'alimentation et
contactez un technicien de maintenance qualifié ou votre
revendeur.
•

Le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés.

•

Du liquide a été renversé sur le système.

•

Le système ne fonctionne pas correctement même si
vous suivez les instructions.

•

Le système est tombé ou l'armoire endommagée.

•

Les performances du système se modifient.

Nettoyage de votre boîtier
Le non-respect de ces instructions de nettoyage pourrait entraîner
l'endommagement de votre ActivConnect. La garantie de
Promethean ne couvre pas les dommages créés par l'utilisation
de solvants ou le nettoyage incorrect du boîtier. Si un boîtier
est retourné sous garantie avec un extérieur endommagé,
Promethean se réserve le droit de facturer le remplacement ou
la réparation de la partie extérieure.
Débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles avant
de nettoyer votre ActivConnect. Utilisez ensuite un chiffon doux
non pelucheux pour essuyer délicatement le boîtier extérieur.
Évitez que l'humidité ne pénètre dans les ouvertures. NE PAS
utiliser de nettoyants pour vitres, de détergents ménagers, de
vaporisateurs d'aérosols, de solvants, d'alcool, d'ammoniaque
ou de produits abrasifs pour nettoyer votre ActivConnect.
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Connexion
Informations sur votre boîtier
Numéro du modèle : PRM-ACON1-01
Bienvenue et merci d'avoir choisi Promethean ActivConnect, votre
solution de présentation sans fil.
ActivConnect peut être utilisé pour :
•

Présentation sans fil - ActivConnect détecte les dispositifs des
utilisateurs à l'écran et les connecte instantanément.

•

Diffusion et affichage en miroir instantanés - Diffusez ou affichez
en miroir sur l'écran des présentations, fichiers, pages internet,
images, vidéos et plus encore, depuis vos appareils mobiles.

•

Collaboration multiutilisateur - Plusieurs utilisateurs peuvent
afficher en même temps leur dispositif à l'écran et ainsi
collaborer sans fil sur cet espace de travail partagé.

•

Enregistrement et Partage - Toutes les annotations,
présentations, diapositives et commentaires peuvent
facilement être enregistrés en fin de session et partagés
avec tous les participants.

Contenu de la boîte
•
•
•

1 x boîtier ActivConnect
1 x antenne Wifi
3 x câbles d'alimentation
(américain/européen/
britannique)

Fabricant :
Numéro du modèle :
Entrée :
Sortie :
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•

•
•
•

1 x adaptateur
d'alimentation CA à CC
1 x support de fixation murale
4 x vis de fixation
4 x patins en caoutchouc

Delta Electronics Inc
ADP-40KD BB
100-240 V
1,2 A 50-60 Hz
19 V
2,1 A
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Connexion
Aperçu d'ActivConnect
Avant du boîtier
1. Interrupteur de mise
sous tension

1

3

5

7

2. Indicateur d'activité
du disque dur
3. Indicateur d'activité Wifi
4. Récepteur à infrarouge
5. Port pour carte mémoire
6. Prise de sortie audio pour
casque/S/PDIF

2

7. Ports USB 2.0

4

6

8

8. Prise microphone
Arrière du boîtier

9

11

13

17

14

9. Entrée d'alimentation
(19 V DC 2,1 A)
10. Sortie HDMI
11. DisplayPort
12. Ports USB 3.0

16

13. Port Ethernet
14. Port eSATA
15. Connecteur d'antenne Wifi

10

12

12

15

16. Zone de ventilation
17. Port USB pour surface interactive
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Connexion
Composants nécessaires
Ce dont vous aurez besoin avant de pouvoir utiliser votre boîtier
ActivConnect :
•

Panneau, écran, tableau blanc interactif ou projecteur.

•

Câble HDMI ou DisplayPort (DP) pour connecter le boîtier
à votre projecteur ou écran.

•

Câble USB pour activer la fonctionnalité tactile entre le boîtier
et votre écran tactile si vous en avez un.

•

Câble audio standard si vous n'utilisez pas de câble HDMI.

•

Câble convertisseur VGA vers HDMI ou VGA vers DP si votre
écran ou projecteur est uniquement compatible avec VGA.

•

Réseau sans fil Wifi 80211 a, b, g ou n et/ou réseau Ethernet
10/100 base-T.

•

Connexion Internet à haut débit.

•

Nom et mot de passe de votre réseau sans fil.

•

Serveur e-mail SMTP si vous souhaitez envoyer des captures
d'écran par e-mail.

•

L'utilisation d'un clavier USB et d'une souris facilite l'installation
et la configuration.
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Connexion
Installation de votre boîtier
REMARQUE IMPORTANTE : Lisez attentivement les informations
suivantes avant d'installer votre boîtier.
Positionnement de votre boîtier ActivConnect
Étant donné que la fonctionnalité Miracast nécessite une
connexion de pair à pair entre les dispositifs partagés et
ActivConnect, sélectionnez un emplacement qui ne restreint
pas cette connexion.
Il n'est PAS recommandé de fixer ActivConnect à moins d'1 mètre
d'un panneau ActivPanel Promethean ou de tout autre dispositif
émettant des interférences infrarouges. Les performances de
Miracast seront diminuées de manière significative si le boîtier est
placé directement à côté ou au-dessous de l'ActivPanel, car le
panneau infrarouge de l'ActivPanel produira des émissions sur
l'antenne Wifi d'ActivConnect.
Votre ActivConnect est doté d'une antenne sans fil interne qui
pourrait être affecté par les interférences avec d'autres fréquences
radio. Veuillez veiller à isoler l'ActivConnect de tout dispositif
émettant des fréquences radio afin de limiter les interférences.
Étape 1 : Fixation de votre boîtier ActivConnect (facultatif)
Vous pourrez facilement installer votre boîtier ActivConnect
à l'aide des supports de montage fournies.
1. Utilisez les quatre vis fournies pour fixer le support de montage
au mur.
2. Alignez les trous de montage de l'ActivConnect aux chevilles
de fixation murales. Attachez l'ActivConnect au support et
appuyez doucement vers le bas afin de le maintenir en place.
Guide de l'utilisateur et d'installation d'ActivConnect
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Connexion
Étape 2 : Connexion des câbles vidéo et audio
REMARQUE IMPORTANTE : Coupez l'alimentation de TOUS les
dispositifs durant l'installation. Activez le boîtier ActivConnect
uniquement APRÈS avoir allumé tous les autres dispositifs.
Suivez les instructions correspondant à votre système :
Connexion à un écran ou projecteur HDMI
1. Connectez l'une des extrémités du câble HDMI vers l'arrière
de votre écran ou projecteur.
2. Connectez l'autre extrémité du câble au port HDMI à l'arrière
du dispositif ActivConnect.
Connexion à un écran ou projecteur DisplayPort
1. Connectez l'une des extrémités du câble DisplayPort vers
l'arrière de votre écran ou projecteur.
2. Connectez l'autre extrémité du câble au port DisplayPort
à l'arrière du boîtier ActivConnect.
3. Connectez l'une des extrémités d'un câble audio standard
vers l'arrière de votre écran ou projecteur.
4. Connectez l'autre extrémité du câble à la prise casque
à l'avant du boîtier ActivConnect.
Connexion à un écran ou projecteur VGA
1. Connectez l'une des extrémités du câble VGA vers l'arrière
de votre écran ou projecteur.
2. Connectez l'autre extrémité du câble VGA à un convertisseur
VGA vers HDMI ou VGA vers DP.
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Connexion
3. Connectez le convertisseur au port HDMI à l'arrière du boîtier
ActivConnect.
4. Connectez l'une des extrémités d'un câble audio standard
vers l'arrière de votre écran ou projecteur.
5. Connectez l'autre extrémité du câble à la prise casque
à l'avant du boîtier ActivConnect.
Étape 3 : Connexion de l'entrée tactile à votre boîtier ActivConnect
Si vous disposez d'un écran tactile, vous devrez :
1. Connecter l'une des extrémités du câble USB au port USB
(tactile) de votre écran.
2. Connecter l'autre extrémité du
câble au port USB en haut à droite
à l'arrière du boîtier ActivConnect.
Étape 4 : Connexion de l'antenne Wifi
1. Connectez l'antenne Wifi fournie sur le connecteur d'antenne
Wifi à l'arrière du boîtier ActivConnect.
Étape 5 : Connexion des câbles d'alimentation
1. Connectez l'adaptateur d'alimentation à l'entrée
d'alimentation à l'arrière de l'ActivConnect.
2. Connectez le câble d'alimentation secteur approprié
à l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez le câble d'alimentation secteur dans une prise
secteur. N'ALLUMEZ pas votre boîtier ActivConnect.
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Connexion
Étape 6 : Mise sous tension de votre équipement
1. Allumez votre écran et/ou votre projecteur et assurez-vous
que la bonne entrée est sélectionnée. Votre ActivConnect
reconnaît la taille de votre écran lors du premier démarrage.
Vous devez donc toujours brancher votre écran sur la source
adaptée avant de démarrer votre ActivConnect pour la
première fois.
2. Appuyez sur le bouton de mise en marche de votre boîtier
ActivConnect. À la première utilisation, vous devrez entrer une
signature numérique sur le contrat de licence de l'utilisateur
final. Vous pouvez tout simplement sélectionner l'option sur
l'écran interactif ou utiliser un clavier et une souris.
REMARQUE : Ne forcez jamais lorsque vous insérez un connecteur
dans un port. Vérifiez que le port n'est pas obstrué. Veuillez toujours
vous assurer que le connecteur correspond au port et que vous
avez correctement positionné le connecteur par rapport au port.

Configuration
Configuration de votre dispositif
Vous devez connaître le mot de passe administrateur de votre
boîtier afin de pouvoir configurer ActivConnect.
MOT DE PASSE PAR DÉFAUT : admin
Sélectionnez pour le menu, puis sélectionnez Paramètres
et saisissez le mot de passe administrateur.
Si vous n'avez pas la possibilité d'accéder à cette section du menu,
il se peut que votre écran ne soit pas calibré. Connectez alors une
souris USB et un clavier à utiliser en attendant de calibrer votre écran.
12		
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Configuration
Une fois connecté, vous pouvez configurer les paramètres suivants :
•

Changer le nom du boîtier. Recommandé si vous avez
plusieurs boîtiers sur le même réseau.

•

Changer votre mot de passe

•

Ajuster les paramètres sonores.

•

Afficher la résolution et le calibrage.

•

Définir la langue, la date et les préférences régionales.

•

Activer et désactiver les connexions pour les réseaux câblés
ou sans fil.

•

Ajuster les paramètres proxy du navigateur.

•

Définir la page d'accueil par défaut de votre navigateur.

•

Mettre à jour le logiciel de votre boîtier.

•

Modifier les paramètres de capture d'écran et configurer
votre serveur e-mail.

Configuration de votre réseau
ActivConnect permet des connexions réseau doubles
simultanées. Dans Réseaux, vous pouvez activer ou désactiver
chaque adaptateur réseau.
REMARQUE IMPORTANTE : L'adaptateur sans fil doit être activé
pour permettre l'affichage en miroir par Wifi Miracast ou Intel. Les
performances seront meilleures si l'adaptateur sans fil est associé
à un réseau sans fil. Dans le cas où vous choisissez de connecter
votre boîtier à un réseau câblé, assurez-vous que l'option sans fil
N'EST PAS désactivée.
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Configuration
L'option sans fil peut rester activée tout en étant déconnectée
d'un réseau. Si vous avez des difficultés à trouver votre réseau sans
fil dans la liste, utilisez le bouton « Actualiser la liste des réseaux ».
Dans le cas où votre réseau ne diffuse pas un SSID, vous devez
configurer un profil qui correspond à votre réseau. Dans ces cas
particuliers, il se peut que vous ayez besoin d'aide de la part de
l'administrateur de votre réseau.
REMARQUE IMPORTANTE : La multidiffusion IP doit être activée
pour que votre boîtier ActivConnect fonctionne avec les
ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes Apple
et Windows (7/8). Si vous ne voyez pas le boîtier ActivConnect
sur votre réseau lorsque vous essayez d'afficher en miroir, cela
signifie peut-être que votre administrateur réseau a désactivé
cette fonction. Veuillez contacter votre administrateur réseau
pour vérifier que la multidiffusion IP est activée sur votre sousréseau et que tous les boîtiers que vous essayez d'afficher en
miroir sont présents sur au moins l'un des deux sous-réseaux
auxquels le boîtier ActivConnect est associé.

Configuration de votre e-mail
ActivConnect est configuré par défaut pour enregistrer les captures
d'écran dans la galerie hébergée sur le disque dur d'ActivConnect.
Lorsque vous quittez la réunion (« Quitter la réunion »), les images sont
supprimées. Si vous préférez envoyer les captures d'écran par e-mail,
vous devez aller dans les paramètres des captures d'écran et ajouter
les informations de votre serveur e-mail. Une fois que les informations
relatives à votre e-mail ont été saisies, vous devriez voir une option
sur le bureau d'ActivConnect vous permettant d'ajouter les adresses
e-mail des personnes auxquelles vous désirez envoyer les captures
d'écran à la fin de la réunion.
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Configuration
Mises à jour des logiciels
Votre ActivConnect est de conception avant-gardiste. Vous
pouvez voir et installer les mises à jour dans l'option Mettre à jour
le logiciel dans Paramètres.
REMARQUE IMPORTANTE : Il est recommandé de vérifier si des
mises à jour logicielles sont offertes avant d'utiliser ActivConnect
pour la première fois.
Dans le rare cas où vous devez restaurer votre ActivConnect à
une version précédente du logiciel, sélectionnez Restaurer dans
la même option.

Rétablissement des paramètres d'usine
Cette fonction est disponible via Mise à jour Logiciel dans
Paramètres. Utilisez cette fonctionnalité uniquement si notre
équipe de support technique ou votre administrateur réseau
vous y a autorisé. Vous perdrez tous vos paramètres et devrez
reconfigurer votre boîtier.

Utilisation
Utilisation de votre ActivConnect
Le bureau fournit des instructions pour chacune des fonctionnalités
de votre ActivConnect. Vous pouvez sélectionner l'une des options
suivantes pour plus d'informations :
•

Partager votre écran

•

Contrôler l'écran

•

Capturer l'écran

•

Ouvrir Internet

•

Prendre des notes
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Utilisation
REMARQUE : Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles avant
de commencer une réunion (« Commencer une réunion »).
Informations sur les captures d'écran
L'administrateur peut configurer ActivConnect de manière à
ce que les captures d'écran prises pendant une réunion soient
envoyées par e-mail, enregistrées sur le disque dur d'ActivConnect
ou non enregistrées.
E-mail : À la fin d'une réunion les captures d'écran, seront envoyées
aux adresses e-mail présentes sur le bureau.
Galerie : Avant de quitter la réunion (« Quitter la réunion »)
vous pouvez télécharger les captures d'écran de la galerie en
allant sur l'URL de la page « Capturer votre écran ». Elles sont
automatiquement supprimées du boîtier à la fin de la réunion.

Dépannage
Tout problème rencontré avec ActivConnect peut être
rapidement résolu en suivant les conseils de cette section. Pour plus
d'informations sur le dépannage et des astuces supplémentaires,
consultez le support Promethean sur prometheankb.com ou
support.prometheanworld.com.
Si votre boîtier ne répond pas, commencez par vérifier ce qui suit :
•

Les câbles entre l'ActivConnect et votre écran ou projecteur
sont connectés correctement et fermement.

•

Les câbles d'alimentation d'ActivConnect et de votre écran
ou projecteur sont correctement connectés à une source
d'alimentation qui fonctionne.

•

Votre écran ou projecteur est allumé et la bonne entrée est
sélectionnée.
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Dépannage
•

Votre écran ou projecteur interactif est connecté au port
USB en haut à droite à l'arrière du boîtier ActivConnect.

•

Le boîtier ActivConnect est connecté au bon réseau et
dispose d'une adresse IP. Vous pouvez actualiser à partir du
bureau d'ActivConnect.

•

Vos connexions réseau et Internet sont activées et fonctionnent
correctement.

•

Les dispositifs pour affichage en miroir se trouvent sur le même
sous-réseau que celui de votre boîtier ActivConnect.

Si vous rencontrez toujours des difficultés, essayez de reconfigurer
l'ensemble de votre équipement. Assurez-vous que votre écran
ou projecteur est bien allumé avant de redémarrer votre
ActivConnect.

Dépannage
Lorsque vous rencontrez une difficulté avec votre ActivConnect,
il existe souvent une solution simple et rapide. Par exemple :
Mon projecteur possède un câble VGA, et non HDMI ou DP. Que
puis-je faire ?
Il existe sur le marché des convertisseurs VGA à HDMI ou VGA à DP.
REMARQUE : Contrairement aux câbles HDMI, les câbles VGA
et DP ne traitent pas les données audio. Vous devez brancher
un autre câble audio entre le projecteur et votre boîtier pour
recevoir le son lors de l'affichage en miroir.
Voir la section « Connexion des câbles vidéo et audio » pour
plus d'informations.
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Dépannage
Aucun voyant n'est allumé sur mon boîtier.
Assurez-vous que tous les câbles d'alimentation sont connectés
correctement.
Voir la section « Connexion des câbles d'alimentation » pour plus
d'informations.
Le voyant d'alimentation vert est allumé sur mon boîtier mais je
ne vois pas d'image sur mon écran.
Assurez-vous que le connecteur HDMI ou DP de votre boîtier
correspond au connecteur source de votre écran ou projecteur.
Le cas échéant, éteignez votre boîtier ActivConnect et mettez
votre écran ou projecteur hors tension, puis sous tension. Allumez
ensuite votre ActivConnect.
La taille d'écran affichée sur l'ActivConnect est incorrecte.
Si la taille d'écran affichée sur l'ActivConnect est incorrecte,
éteignez votre boîtier en passant par le menu, assurez-vous que
votre écran ou projecteur est allumé, et redémarrez le boîtier.
ActivConnect peut également être redémarré en appuyant
sur le bouton d'alimentation pendant quelques secondes
(cette procédure n'est pas recommandée). Procédez à cette
manipulation uniquement si vous ne parvenez pas à accéder
au menu principal.
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Dépannage
Mon écran interactif n'est pas calibré.
Votre boîtier est spécialement conçu pour une utilisation avec
les ActivPanels et ActivBoards Promethean. Le programme
de calibrage est déjà intégré dans votre boîtier. Votre boîtier
est également compatible avec le pilote Touch standard de
Microsoft et fonctionne avec la plupart des panneaux tiers
prenant en charge le tactile simple ou multipoint. Tous les
tableaux et panneaux autres que Promethean doivent être
calibrés avant d'être connectés à votre boîtier. Veuillez vous
reporter aux instructions du fabricant concernant le calibrage
de votre écran.
J'ai oublié le mot de passe administrateur. Que puis-je faire ?
Si votre mot de passe a été modifié et que les paramètres
d'administration sont verrouillés, contactez l'équipe de support
technique Promethean.
Mon boîtier compatible avec AirPlay ne trouve pas ActivConnect
sur le même réseau.
La multidiffusion IP DOIT être disponible sur votre réseau pour
que les services AirPlay puissent fonctionner. Contactez votre
administrateur réseau pour vous assurer que les fonctionnalités de
multidiffusion IP sont activées sur les paramètres de votre réseau.
Mon boîtier fonctionne correctement avec les tablettes
ScreenSender et AirPlay, mais pas avec Miracast.
Vérifiez que votre antenne Wifi est bien fixée et n'est pas
endommagée.
Vérifiez que l’option sans fil est activée dans vos paramètres de
réseaux. Même si le Wifi n’est pas connecté à un réseau, il doit
être activé pour permettre à Miracast de fonctionner.
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Conformité
Vérifiez que votre boîtier n’est pas situé à environ un mètre d’une
source d’émissions RF telle qu’un routeur ou un ActivPanel.

Service et assistance
Nous espérons que ce guide, accompagné des instructions à
l'écran et du site de support Promethean, vous fournira toutes les
informations nécessaires à l'utilisation de ce boîtier.
REMARQUE : Vous pourrez peut-être trouver une version plus
récente de ce guide sur le site de support Promethean.
Dans le cas où vous devez nous contacter, merci de vous munir
de votre numéro de série ainsi que d'une description concise
mais détaillée de votre problème. Votre numéro de série se
trouve sur la base du boîtier ActivConnect.
Les numéros de téléphone du Support technique se trouvent sur
prometheankb.com ou support.prometheanworld.com.

États-Unis
REMARQUE : Cet équipement a été testé et certifié conforme
aux limites imposées aux appareils numériques de classe B,
conformément aux spécifications FCC section 15. Ces limites
sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre
les interférences nuisibles lorsque le produit est utilisé dans un
environnement commercial. Cet équipement génère, utilise
et émet de l'énergie sous forme de fréquences radio et, en cas
de non-respect des instructions d'installation et d'utilisation,
risque de provoquer des interférences. L'utilisation de cet
équipement dans les zones résidentielles peut causer des
interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra remédier
aux interférences à ses propres frais.
N'apportez aucune modification à l'équipement.
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Conformité
Canada
Cet appareil numérique de catégorie B est conforme à la norme
canadienne ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.

Europe
Promethean déclare par la présente que PRM-ACON1-01
est conforme à la Directive Basse Tension 2006/95/EC et la
Directive de Compatibilité Électromagnétique 2004/108/EC.
L'équipement est conforme aux normes suivantes : EN 55022,
EN 55024 et EN 60950-1. Veuillez contacter Promethean
pour obtenir une copie de la déclaration de conformité
correspondant à ce produit.
AVERTISSEMENT :
ceci est un produit de classe B. Dans un environnement
domestique, ce produit peut causer des interférences, auquel
cas l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires.

Déchets des équipements électriques et
électroniques (DEEE).
Pour en savoir plus sur la procédure de mise au rebut de ces
produits, veuillez contacter votre revendeur Promethean.
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Conformité
Le PRM-ACON1-01 comprend un Intel 3160HMW ou Azurewave
AW-CE123H ou un module Wifi AW-NB110H Wifi accompagné
d'informations de conformité spécifiques.

États-Unis
Cet équipement a été testé et certifié conforme aux limites
imposées aux appareils numériques de classe B, conformément
aux spécifications FCC section 15. Ces limites sont conçues pour
garantir une protection raisonnable contre les interférences
nuisibles lorsque le produit est utilisé dans un environnement
résidentiel. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie
sous forme de fréquences radio. En cas de non respect des
instructions d'installation et d'utilisation, il risque de provoquer
des interférences nuisibles. Cependant, il n'existe aucune
garantie selon laquelle aucune interférence ne sera engendrée
dans le cas d'une installation particulière. S'il s'avère que cet
équipement produit des interférences nuisibles à la réception des
émissions de radio et de télévision, ce qui peut être déterminé
en l'allumant puis en l'éteignant, il est suggéré à son utilisateur
d'essayer de supprimer ces interférences en prenant les mesures
suivantes :
•

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

•

Éloigner l'équipement du récepteur.

•

Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit
différent de celui du récepteur.

•

Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.
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Conformité
•

Tout changement ou modification non approuvé(e)
expressément par la partie responsable de la conformité
pourrait faire perdre à l'utilisateur son droit d'utilisation de
l'équipement.

•

Intel 3160HMW FCC ID : PD93160H ou AW-CE123H FCC ID :
QDS-BRCM1068 ou AW-NB110H FCC ID : PPD-AR5B22.

Canada
Canada – Industrie Canada (IC)
Cet appareil est conforme à la norme RSS 210 d'Industrie Canada.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1. Cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences
2. Cet équipement doit tolérer les interférences reçues, y compris
celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement inattendu.
L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions
suivantes :
1. Il ne doit pas produire de brouillage.
2. L'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage
radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de
compromettre le fonctionnement du dispositif.
Intel 3160HMW IC:1000m-3160H ou AW-CE123H
IC:4324-BRCM1068 ou AW-NB110H IC:4104A-AR5B22
Le terme IC placé devant le numéro de certification de l'appareil
signifie qu'il est conforme aux caractéristiques techniques
d'Industrie Canada.
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Conformité
Europe
Europe – Déclaration de conformité UE

Le marquage CE (voir ci-dessus) indique qu'il y a conformité
avec les exigences essentielles de la directive R&TTE de l'Union
européenne (1999/5/EC). L'appareil est conforme aux normes
suivantes : EN300 328, EN301 489-17, EN60950-1.
Veuillez contacter Promethean pour obtenir une copie de la
déclaration de conformité correspondant à ce produit.
Europe : Restrictions concernant l'utilisation des fréquences
2,4 GHz.
France : Mise en œuvre limitée. L'utilisation en extérieur est
limitée à 10 mW PIRE au sein d'une bande 2454-2483,5 MHz.
Radiolocalisation à usage militaire. La redistribution des
fréquences 2,4 GHz a été entreprise depuis quelques années afin
d'assouplir la règlementation actuellement en vigueur. Mise en
œuvre complète prévue en 2012.
Italie : Pour un usage privé, une autorisation générale est requise
si les systèmes WAS/RLAN sont utilisés en dehors des locaux de
l'organisation. Pour un usage public, une autorisation générale
est requise.
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Conformité
Interface sans fil
L'interface sans fil de ce produit est destinée à être utilisée dans les
pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.

www.prometheankb.com
www.support.prometheanworld.com
www.prometheanworld.com
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