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 1 - Introduction

Le Tellus 4 est une solution d’affichage dynamique destinée à la communication 
améliorée et alternative. Le Tellus 4 utilise Mind Express mais il peut être équipé 
d’autres logiciels. 

Le Tellus 4 constitue également une plate-forme informatique puissante dotée 
de fonctionnalités supplémentaires telles que des haut-parleurs stéréo haute 
qualité, une interface d’accès alternatif aux interrupteurs, deux technologies 
d’écran tactile différentes: stylet actif et pression digitale, un système de 
contrôle à distance infrarouge intégré (GewaLinked) et un support de montage 
pour le système d’installation à libération rapide DaeSSy. Tellus 4 est équipé de 
2boutons programmables qui permettent de contrôler le système, comme par 
exemple de régler le volume.

Mind Express, un logiciel puissant développé pour la communication graphique, 
constitue le cœur du Tellus 4. Afin d’utiliser le système de manière optimale, 
nous vous conseillons de vous familiariser avec le logiciel Mind Express. Dans 
ce manuel, certaines références seront faites à l’utilisation de Mind Express. 

Le Tellus dispose d’une fonction d’assistance à la communication et est adapté 
aux personnes (âgées de plus de 3ans) présentant un handicap de 
communication, dans le cadre d’un usage général dans leur vie quotidienne. 
L’utilisateur doit posséder la capacité mentale et motrice d’utiliser l’appareil. Le 
Tellus ne doit pas être utilisé pour des applications cliniques, thérapeutiques ou 
diagnostiques.

 1.1 Précautions de sécurité

Dans la plupart des cas, le Tellus est installé sur un fauteuil roulant. Veillez alors 
à ce que la fixation soit bien effectuée et à ce que le support du Tellus soit 
verrouillé sur le système de montage. Cela permet d’éviter que le Tellus tombe 
de son système de support suite à des chocs et des coups subis lors des 
déplacements. 

Le Tellus est équipé de batteries Li-ion internes. Ne jetez pas la batterie après le 
remplacement. Respectez les réglementations d’élimination applicables dans 
votre État ou votre région. Vous pouvez contacter votre distributeur local ou 
renvoyer la batterie usagée au distributeur local.

Si le Tellus doit être stocké pendant une période prolongée, vérifiez que le Tellus 
est complètement éteint et que la batterie est entièrement chargée.

Tenez le Tellus à l’écart des températures élevées et ne laissez pas l’appareil 
dans des endroits où il pourrait être ou devenir très chaud (par exemple dans 
une voiture en été). Des températures élevées peuvent avoir un effet négatif sur 
la durée de vie de la batterie. 

Le Tellus résiste aux éclaboussures sur la surface supérieure, mais n’oubliez 
pas qu’il présente des trous pour haut-parleurs à l’arrière. Évitez que de la 
saleté et de l’humidité pénètrent dans le Tellus via les trous pour haut-parleurs, 
le trou du microphone ou les connecteurs. Cela peut affecter la qualité du son et 
de l’enregistrement voire même le bon fonctionnement du Tellus. Suivez les 
instructions de nettoyage lorsque vous nettoyez le Tellus.

 Le Tellus est doté d’un écran tactile permettant d’effectuer des sélections. Vous 
pouvez uniquement utiliser votre doigt. Il n’est pas nécessaire d’appuyer fort 
pour faire un choix. N’utilisez pas de stylet aux bords pointus car cela pourrait 
rayer l’écran.

Le Tellus est équipé d’un support de bureau qui vous permet de le placer et de 
l’utiliser sur une table. Un petit aimant installé dans le boîtier du Tellus maintient 
le support de bureau fermé lorsqu’il n’est pas utilisé. N’utilisez pas le support de 
bureau comme poignée pour porter le Tellus. Il n’est pas conçu à cet effet et il 
risquerait de se détacher, ce qui entraînerait la chute du Tellus sur le sol.

Le Tellus est équipé d’un microphone interne haute performance permettant de 
réaliser des enregistrements. Selon le volume de sortie réglable et le volume 
original du message enregistré, le message reproduit peut être fort. Soyez 
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conscient de ce phénomène lorsque vous effectuez des enregistrements: parlez 
à un niveau sonore normal. 

 1.1.1 Remarques de sécurité supplémentaires sur les radio-
composants du Tellus

Le Tellus est équipé de radio-composants (LAN sans fil, Bluetooth, UMTS). Vous 
devez veiller à respecter les consignes de sécurité suivantes lors de l’utilisation 
du Tellus:

• Éteignez le Tellus lorsque vous êtes dans un avion.

• Éteignez les radio-composants lorsque vous êtes dans un hôpital, un bloc 
opératoire ou à proximité d’un système médical électronique. Les ondes radio 
transmises peuvent affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux.

• Éteignez les radio-composants lorsque l’appareil se trouve à proximité de gaz 
inflammables ou dans des environnements dangereux (par ex. station essence, 
magasin de peinture). 

 1.2 Caractéristiques générales

     •   Intel® CoreTM i5 2,4Ghz 

       Windows 7 Pro 64bits 

       4GOctets DDR3 

       500GOctets SATA HD 

     •  WLAN intégré (IEEE 802.11 b/g)        

       Bluetooth intégré        

       3G/UMTS intégré       

     •  3x ports USB 2.0        

       1lecteur SD Card        

       1port Firewire (IEEE-1384)

     •   Écran LED grande largeur 13,3“ WXGA grande clarté (1280 x 800) 

       Technologie d’écran Dual Touch: convertisseur actif et pression 
digitale capacitive

       2interrupteurs programmables à l’arrière + branchement direct 
d’interrupteurs pour analyse 

       Microphone Dual

       WebCam 

     •  1ère batterie: 6cellules Li-Ion 62Wh, 2e batterie échangeable à chaud: 
6cellules Li-Ion 41Wh ou DVD 

     •  Support de montage pour montage à libération rapide DaeSSy
     •  L x H x P:33,5 x 26 x 6-4,5cm 
       13,2 x 10,2 x 2,4-1,8pouces

       Poids: 2,8kg (la 2e batterie rajoute 0,285kg) 
       6,2lbs (la 2e batterie rajoute 10oz) 
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 2 - Pièces, connecteurs et indicateurs système
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 2.1 Pièces et connecteurs

 2.1.1 Ventilation 

Assure le refroidissement secondaire du processeur. N’obstruez pas les fentes 
de ventilation.

 2.1.2 Boutons système

Les boutons 1 et 3 sont des boutons programmables. Les réglages par défaut 
sont ’augmenter le volume’ (bouton 1) et ’diminuer le volume’ (bouton 3).

Le fait d’appuyer pendant moins de 1,5sec sur le bouton 2 exécute la même 
fonction que la touche Echap (ESCape) du clavier. Cela permet d’arrêter 
l’analyse des algorithmes d’interrupteur. Cela permet également de faire 
réapparaître la barre de titres si celle-ci était masquée (voir également Manuel 
Mind Express). 

Appuyez brièvement sur le bouton 2 pour générer un clic droit sur l’écran tactile 
suivant. 

 2.1.3 Emplacement carte SIM

Le Tellus est doté d’un module UMTS interne afin de permettre la connexion à 
un réseau large bande (Internet, transfert de données de téléphone portable). 

Afin d’activer l’accès vers un réseau Tellusle, vous devez placer une carte SIM 
dans le Tellus qui prend en charge cette fonctionnalité.   

Ouvrez le couvercle de protection en caoutchouc de la fente pour carte SIM. Ne 
tirez pas sur le dispositif de verrouillage de la carte SIM! Il pourrait se casser. 
Faites toujours glisser le dispositif de verrouillage dans le sens de la flèche.

Faites glisser le dispositif de verrouillage (a) de la carte SIM dans le sens de la 
flèche (1). Le chargeur (a) assure l’alimentation électrique du module UMTS. Le 
module UMTS est éteint lorsque le chargeur est ouvert.

Insérez la carte SIM avec les points de contact situés vers le haut, comme 
indiqué, dans la fente (2) jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

Faites glisser le dispositif de verrouillage (a) de la carte SIM dans le sens de la 
flèche (3).

Fermez le couvercle de protection en caoutchouc de la fente pour carte SIM.
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 2.1.4 Support de montage 

Plaque de montage DaeSSy compatible pour un montage simple et sûr via le 
Système de montage Daessy à libération rapide.

 2.1.5 Ventilation 

Assure le refroidissement secondaire du processeur. N’obstruez pas les fentes 
de ventilation.

 2.1.6 Couvercle deuxième batterie / DVD

Le Tellus peut être équipé d’une deuxième batterie échangeable à chaud. Cela 
signifie que vous n’avez pas besoin d’éteindre le Tellus pour changer la 2e 
batterie. La 2e batterie interne est située derrière le couvercle de la batterie. 
Ouvrez le couvercle de la batterie uniquement si cela est nécessaire. 

 2.1.7 Port IR à distance 

Fenêtre pour l’unité de contrôle à distance GEWA intégrée (en option) permettant 
d’enregistrer et de transmettre des codes IR pour le contrôle environnemental.

 2.1.8 Support de bureau 

Le support de bureau permet de placer le Tellus 4 sur une table et de l’utiliser 
debout.  Un petit aimant maintient le support de bureau en position fermée 
lorsqu’il est accroché.

N’utilisez pas le support de bureau comme anse pour porter le Tellus. Ce 
support n’a pas été développé pour cela. Si la anse est utilisée pour porter le 
Tellus elle pourrait se casser et le Tellus pourrait être endommagé.
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 2.1.9 Port Firewire (4broches) 

Vous permet de connecter des périphériques compatibles Firewire au Tellus. 

 2.1.10 Lecteur carte SD

Le lecteur de carte SD sert à insérer et utiliser des cartes mémoire SD sur le 
Tellus. Vous devez pouvoir insérer une carte SD sans forcer. Si vous ressentez 
une certaine résistance lors de l’insertion de la carte, vous devez vérifier que la 
polarisation de la carte SD est correcte.

Afin d’éviter toute perte de données lors du retrait de la carte, il est préférable 
de faire un clic gauche sur l’icône située dans la barre des tâches afin de retirer 
le matériel en toute sécurité. Sélectionnez la carte que vous souhaitez arrêter 
avant de l’enlever.

 2.1.11 Prise Jack pour microphone 

Vous permet de brancher un microphone externe. Le Tellus 4 possède 
également 2microphones intégrés.

 2.1.12 Port USB 1 

Le port Universal Serial Bus 1 permet de brancher des périphériques 
compatibles Universal Serial Bus tels qu’une souris, un clavier, une imprimante, 
un lecteur de disquettes, de CD-Rom, etc.
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 2.1.13 Port USB 2 

Le port Universal Serial Bus 2 permet de brancher des périphériques 
compatibles Universal Serial Bus tels qu’une souris, un clavier, une imprimante, 
un lecteur de disquettes, de CD-Rom, etc.

 2.1.14 Port USB 3 

Le port Universal Serial Bus 3 permet de brancher des périphériques 
compatibles Universal Serial Bus tels qu’une souris, un clavier, une imprimante, 
un lecteur de disquettes, de CD-Rom, etc.

 2.1.15 Casque 

La sortie casque ne coupera pas automatiquement les haut-parleurs. Les haut-
parleurs comme le casque sont contrôlés par le logiciel.

 2.1.16 Interrupteur 1 

Il s’agit de la première entrée d’interrupteur pour utiliser le Tellus avec 1analyse 
d’interrupteur.

 2.1.17 Interrupteur 2 

Il s’agit de la deuxième entrée d’interrupteur pour utiliser le Tellus avec un 2e 
interrupteur.

 2.1.18 Alimentation / Entrée adaptateur CC  

Utilisez cette entrée pour brancher le Tellus avec l’adaptateur/chargeur fourni 
avec l’appareil. N’utilisez pas un autre adaptateur. L’utilisation d’un autre 
adaptateur risque d’endommager l’unité.
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 2.1.19 Capteur Lumière ambiante  

Le capteur de lumière mesure la lumière de l’environnement afin de permettre 
au Tellus d’adapter automatiquement le rétroéclairage de l’écran. Cela permet 
d’optimiser la consommation électrique et d’augmenter la durée de vie de la 
batterie. 

Sélectionnez le symbole Capteur de lumière on_off sur le bureau pour activer ou 
désactiver cette fonctionnalité. 

 2.1.20 Microphone  

Le Tellus possède 2microphones intégrés. Les microphones internes seront 
coupés si un microphone externe est branché.

 2.1.21 Interrupteur ON/OFF  

Appuyez brièvement sur l’interrupteur d’alimentation (Power) ON pour allumer le 
Tellus. L’indicateur d’alimentation s’allumera.

Lorsqu’il est allumé, le Tellus peut être mis en veille en appuyant brièvement sur 
l’interrupteur on/off.

En mode de veille, toutes les fonctions du système sont arrêtées. L’alimentation 
de la mémoire reste active, ce qui permet de conserver les données dans les 
programmes qui fonctionnaient avant la mise en mode veille. La consommation 
électrique est à présent très faible afin de favoriser une longue durée de vie de 
la batterie.

Pour sortir du mode veille, il suffit d’appuyer brièvement sur le bouton 
d’alimentation (Power). Au bout de 3secondes environ, le Tellus sera à nouveau 

prêt à être utilisé. Les utilisateurs d’interrupteurs peuvent utiliser l’interrupteur 1 
ou l’interrupteur 2 pour sortir du mode veille.

Réinitialisation du Tellus 

Si le Tellus ne réagit pas correctement et que vous ne parvenez pas à éteindre 
l’unité, appuyez pendant plus de 5secondes sur le bouton d’alimentation afin de 
réinitialiser le Tellus. Le Tellus s’éteindra automatiquement.

 2.1.22 Indicateur d’alimentation

L’indicateur d’alimentation s’allume lorsque l’appareil est allumé. En mode de 
veille, l’indicateur d’alimentation clignote toutes les 2secondes.
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 2.1.23 Webcam  

En fonction du logiciel utilisé, vous pouvez vous servir de la webcam intégrée 
pour prendre des photos, enregistrer des vidéos ou participer à des chats. La 
qualité de l’image dépend des conditions d’éclairage et du logiciel utilisé.

 2.1.24 Indicateur de batterie 

Le Tellus est doté de deux batteries internes. La batterie principale 1 et une 
batterie échangeable à chaud 2. La batterie 2 peut être remplacée par un lecteur 

DVD. L’indicateur de batterie indique l’état de charge de la batterie installée. La 
description suivante s’applique aux deux batteries.

     

L’indicateur 
s’allume en

bleu la batterie est chargée entre 50% et 100%

orange la batterie est chargée entre 13% et 49%

rouge la batterie est chargée entre 0% et 12%

L’indicateur 
clignote orange

L’état de charge de la batterie est en cours de contrôle 
(pendant quatre secondes après l’installation de la 
batterie).

L’indicateur 
clignote rouge

La batterie est défectueuse.

L’indicateur est 
éteint

Aucune batterie n’est installée.
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 3 - Options Tellus 4

 3.1 Définition des boutons à l’arrière

Le Tellus est équipé de 2boutons programmables, les boutons 1 et 3, situés à 
l’arrière de l’appareil. Les boutons peuvent servir à contrôler les fonctions du 
système telles que les réglages de volume. Les paramètres par défaut sont 
l’augmentation et la diminution du volume. 
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Pour programmer les boutons, sélectionnez l’icône suivante  dans la 

barre système:

      La fenêtre de définition des boutons Button definition apparaît: 

Chacun des deux boutons peut être programmé pour Envoyer une macro (Send 
a macro) ou pour Envoyer un raccourci (Send a key) à une application active, 
pour Lire un fichier Wave (Play a Wave file), pour Démarrer un programme (Start 
a program), pour Exécuter une fonction Windows (Perform a Windows function),  
pour Envoyer une commande à DocReader (Send a command to DocReader), 
pour Envoyer une commande à Skippy (Send a command to Skippy) ou pas 

d’actions (No actions) (DocReader et Skippy sont des modules du programme 
Eurovocs Suite).

Pour définir une macro, sélectionnez Envoyer une macro (Send a macro) et 

appuyez sur le  bouton. La fenêtre de définition de la macro apparaît:

Effectuez un choix parmi les éléments de la Liste de clés (Keys list) et/ou la Liste 
autres (Other list) afin de créer une macro.

 3.2 Options

Les Options Tellus 4 vous permettent de définir et de contrôler des paramètres 
système spécifiques tels que la configuration des boutons arrière, la maîtrise du 
volume, etc. 

Si vous n'êtes pas familiarisé avec les conséquences de la modification de tels 
paramètres, évitez de le faire. 

Pour accéder aux Options Tellus 4, faites un clic droit sur l'icône A ou la batterie 
ou l'indicateur d'alimentation dans la barre système située dans le coin inférieur 
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droit de l'écran. (Vous pouvez faire un clic droit en appuyant d'abord sur le 
bouton Échap à l'arrière du Tellus. Votre prochaine pression sur l'écran sera 
alors un clic droit.) 

Pour accéder aux Options Tellus 4, faites un clic droit sur l'icône A dans la barre 
système située dans le coin inférieur droit de l'écran. (Vous pouvez faire un clic 
droit en appuyant d'abord sur le bouton Échap à l'arrière du Tellus. Votre 
prochaine pression sur l'écran sera alors un clic droit.) 

Sélectionnez Tellus4 options pour contrôler les paramètres matériels 
spécifiques du Tellus. 

 3.2.1 Haut-parleurs (Speakers)

Les boutons Speakers mettent les haut-parleurs sur On ou Off. 

 3.2.2 Écouteurs (Headphones)

Les boutons Headphones mettent la sortie casque du Tellus sur On ou Off . 
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 3.2.3 Contacteurs (Switches)

Le Tellus peut être allumé à l'aide d'un interrupteur externe (interrupteur 1). 
Vous pouvez déterminer la durée pendant laquelle l'interrupteur doit être 
enfoncé avant l'exécution de l'action. 

Interrupteur 1 : sélectionnez l'action que l'interrupteur un doit exécuter : clic 
gauche, clic droit, lettre, chiffre, etc.

Interrupteur 2 : sélectionnez l'action que l'interrupteur un doit exécuter : clic 
gauche, clic droit, lettre, chiffre, etc.

 3.2.4 Version PIC

Vous pouvez être amené à fournir ces informations lorsque vous contactez le 
fabricant. 

 3.2.5 Version Tellus 4

Vous pouvez être amené à fournir ces informations lorsque vous contactez le 
fabricant. 

 3.2.6 Test interrupteurs

Pour tester les interrupteurs. Lorsque l'interrupteur un est sélectionné, le 
premier cercle s'allume en vert. Lorsque l'interrupteur deux est sélectionné, le 
second cercle s'allume en vert. 

 3.3 Port sériel (Serial Port)

Afin de sélectionner le port sériel pour les boutons à l’arrière et pour les 
contacteurs. 
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 4 - L’Interface utilisateur

 4.1 Sélection directe

Afin d’activer la sélection directe, sélectionnez l’option « Souris » (Mouse) dans 
le menu « Mode ».

Tellus offre deux méthodes différentes de sélection directe sur l’écran: 

     •  Stylet actif
     •  Pression digitale 

 4.1.1 Stylet actif 

Avec cette option, vous devez utiliser le stylet actif pour effectuer une sélection 
sur l’écran.         

Le stylet vous permet d’exécuter toutes les fonctions pour lesquelles vous 
utilisez habituellement une souris.

Pour sélectionner un objet sur l’écran tactile, touchez ce dernier avec la pointe 
du stylet (simulation du bouton gauche de la souris).

Pour double-cliquer sur un objet, touchez-le brièvement deux fois de suite avec 
la pointe du stylet.

Pour déplacer un objet, placez directement la pointe du stylet sur l’objet, 
maintenez le stylet appuyé contre l’écran et déplacez l’objet souhaité.

Pour simuler un clic droit de souris, appuyez d’abord sur la partie avant du 
bouton à bascule puis touchez l’objet avec la pointe du stylet.

 4.1.2 Pression digitale 

Permet d’effectuer une sélection à l’aide d’une simple pression du doigt (pas de 
l’ongle), grâce à la technologie capacitive de l’écran tactile. Pour sélectionner un 
objet sur l’écran, touchez-le avec votre doigt.

Pour double-cliquer sur un objet, touchez-le brièvement deux fois de suite. 

Pour déplacer un objet, placez votre doigt directement sur l’objet, maintenez-le 
et déplacez l’objet souhaité.

Pour activer la fonction de clic droit, appuyez brièvement sur l’interrupteur 
système (bouton 2) situé à l’arrière du Tellus. Le fait de toucher un objet sur 
l’écran simulera à présent un clic droit sur l’objet. Le Tellus revient 
automatiquement à la fonction de clic gauche après une action de clic droit. Une 
alternative pour générer un clic droit consiste à maintenir votre doigt sur l’écran 
jusqu’à ce qu’un cercle apparaisse autour de votre doigt. Enlevez ensuite votre 
doigt.
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 4.2 Souris

Le Tellus peut être commandé à l’aide d’une souris ou d’une souris alternative.  
Utilisez l’un des ports d’entrée USB pour brancher une souris ou une souris 
alternative.

Afin d’activer l’entrée de souris, sélectionnez l’option « Souris » (Mouse) dans le 
menu « Mode » dans Mind Express. 

 4.3 Analyse 

Le Tellus prend en charge différents algorithmes d’analyse. Lors de l’utilisation 
d’un algorithme d’analyse de 1interrupteur, vous devez brancher un interrupteur 
sur l’entrée Interrupteur 1.  Lors de l’utilisation d’un algorithme d’analyse de 
2interrupteurs, le deuxième interrupteur peut être branché sur l’entrée 
Interrupteur 2.

Afin d’activer l’analyse, sélectionnez l’option « Analyse » (Scanning) dans le 
menu « Mode ».  Les paramètres et la définition des différents algorithmes 
d’analyse sont décrits dans le manuel d’utilisation de Mind Express: 
« préférences d’analyse ».

Pour arrêter le mode d’analyse, vous pouvez appuyer sur la touche Echap (ESC) 
du clavier si un clavier est raccordé. Vous pouvez également utiliser 
l’interrupteur système 2 situé à l’arrière du Tellus. Appuyez sur l’interrupteur 
système pendant 1,5seconde pour simuler la fonction Echap (ESC). Cela arrêtera 
l’algorithme d’analyse.  

 4.4 Clavier

Le Tellus est livré avec un clavier USB, mais vous pouvez également utiliser le 
clavier logiciel Tablet PC Input Panel.  Lorsque celui-ci est activé, il apparaît sur 
l’écran.  

Pour activer ce clavier, cliquez sur l’icône du clavier située sur le bureau ou dans 
la barre des tâches à côté du bouton Démarrer (Start). 

       

Le clavier suivant apparaîtra à l’écran:
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 5 - Contrôle à distance infrarouge  

Le Tellus peut être équipé (en option) d’une unité de contrôle à distance 
infrarouge programmable (GewaLinked). Cette unité peut apprendre et 
transmettre des codes infrarouge de votre télévision, votre lecteur CD, etc. par 
exemple. 

 5.1 Programmation des codes IR

Mind Express possède une interface utilisateur spécifique pour programmer 
aisément le module infrarouge. Dans Mind Express, sélectionnez l’élément 
GEWA dans le menu Options. La fenêtre suivante apparaîtra à l’écran:

 La procédure suivante vous guidera dans la programmation des codes 
infrarouge dans le module infrarouge GEWA.

Choisissez l’un des codes gw1 ... gw150 à relier à un code IR spécifique. Vous 
pouvez transformer le nom en un nom plus logique. Par exemple, vous pouvez le 
relier à « augmenter volume télévision ».

Placez votre télécommande (dans cet exemple il s’agit de la télécommande de 
votre télévision) devant la fenêtre IR du Tellus. La distance qui sépare votre 
télécommande de la fenêtre IR doit être d’environ 2pouces.

                                                                    

Sur l’écran du Tellus: Appuyez sur le bouton Apprendre (Learn) pour lancer la 
procédure d’enregistrement IR. 

La barre d’état de la fenêtre Gewa sur le Tellus affichera en rouge: Appuyez sur 
la télécommande. Au même moment, une lumière rouge s’allumera dans la 
fenêtre IR. Le module IR attend à présent de recevoir le code IR à apprendre.



Tellus 4 18
Appuyez sur le bouton de votre télécommande qui contient le code que vous 
souhaitez enregistrer dans le Tellus (dans ce cas, le code IR pour augmenter le 
volume de la télévision).

Maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce que la lumière rouge de la fenêtre IR du 
Tellus s’éteigne ou que la barre d’état de la fenêtre Gewa affiche en vert 
Relâcher (Release). Le module IR a enregistré le code.

Cette procédure sera répétée afin d’enregistrer le code une deuxième fois: La 
lumière rouge de la fenêtre IR s’allumera à nouveau et la barre d’état 
demandera d’appuyer une nouvelle fois sur le (même) bouton de la 
télécommande. L’unité attend à présent que vous envoyiez le code IR pour la 
deuxième fois: Appuyez une nouvelle fois sur le même bouton de votre 
télécommande.

Maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce que la lumière rouge de la fenêtre IR du 
Tellus s’éteigne et que la barre d’état affiche en vert Relâcher (Release). Le 
module IR a enregistré le code pour la deuxième fois. 
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La lumière rouge se mettra à clignoter afin de confirmer que la procédure 
d’enregistrement a été achevée avec succès. Dans la barre d’état, un OK 
apparaît.

Répétez cette procédure pour tous les codes IR que vous souhaitez enregistrer 
dans le Tellus.            

 5.2 Transmission des codes IR

Pour relier un code IR à une cellule spécifique dans la grille Mind Express, vous 
devez accéder au menu Édition (Edit) et sélectionner la commande: Envoyer à 
Gewa.

Choisissez Sélectionner commande (Select command) et appuyez sur le bouton 
Sélectionner (Select). Appuyez sur la flèche du bas pour parcourir la liste des 
codes IR disponibles. 

Effectuez votre choix et indiquez la Fréquence de répétition (Repeat frequency) 
du code en question. Cela peut s’avérer utile pour le contrôle du volume par 
exemple. La commande sélectionnée apparaîtra à présent dans la liste. 

Vous pouvez appuyer sur OK ou ajouter une autre commande pour créer une 
macro. Cela peut s’avérer utile pour effectuer une sélection de chaînes TV, par 



Tellus 4 20
exemple la chaîne 39. La fenêtre Pause vous permet d’ajouter une pause entre 
différents codes IR. 

Si vous êtes familiarisés avec la structure de commande Gewa, vous pouvez 
également utiliser les commandes Gewa dans la Fenêtre de saisie de 
commande (Type command window).
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 6 - Batteries et chargement du Tellus

Lorsqu’il n’est pas branché sur une prise secteur, le Tellus fonctionne sur sa 
batterie intégrée. La durée de vie moyenne de la batterie est d’environ 
500cycles de chargement/déchargement. Vous pouvez prolonger la durée de vie 
de votre batterie en la laissant se décharger entièrement avant de la recharger.

La batterie du Tellus peut uniquement être chargée lorsque la température 
ambiante se situe entre 5°C et 35°C max. Vous pouvez charger la batterie en 
branchant le Tellus sur l’adaptateur secteur. N’utilisez pas d’autre adaptateur 
que celui fourni avec le Tellus. Le fait d’utiliser un autre adaptateur risque 
d’endommager les circuits internes ou la batterie.

Windows présente un « Indicateur d’état de la batterie » dans la barre des 
tâches qui permet de surveiller la capacité de la batterie. Le système affiche 
l’état de la batterie lorsque vous placez le pointeur de la souris sur le symbole de 
la batterie.

Les indicateurs de batterie se trouvent sur le dessus du Tellus.

L’indicateur de batterie indique l’état de charge de la batterie installée. La 
description suivante s’applique aux deux batteries.

L’indicateur 
s’allume en

bleu la batterie est chargée entre 50% et 100%

orange la batterie est chargée entre 13% et 49%

rouge la batterie est chargée entre 0% et 12%
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 6.1 Remplacement de la batterie 2 

Le Tellus peut être équipé d’une deuxième batterie. Il s’agit d’une batterie 
échangeable à chaud. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’éteindre le 
Tellus pour changer la 2e batterie. La 2e batterie interne est située derrière le 
couvercle de la batterie. Ouvrez le couvercle uniquement lorsque cela est 
nécessaire. 

Faites glisser les deux clapets (1) du couvercle de la batterie vers le bas et 
retirez le couvercle du Tellus (2). 

La batterie et une commande de libération sont à présent visibles. 

      

Faites glisser le mécanisme de libération dans le sens de la flèche et maintenez-
le. Tirez sur la batterie pour la sortir du compartiment.

Retirez la batterie du compartiment et remplacez-la par la nouvelle batterie. 
Vérifiez le positionnement de la batterie et faites glisser la batterie dans le 
compartiment, en direction du connecteur de la batterie. Vous devez ressentir 
une légère résistance lorsque la batterie s’insère dans le connecteur. Mais vous 
ne devez pas avoir besoin de forcer pour effectuer la connexion. Si tel est le cas, 
vérifiez à nouveau que la batterie est bien positionnée.

Remettez le couvercle de la batterie en place sur le boîtier du Tellus.

L’indicateur 
clignote orange

L’état de charge de la batterie est en cours de contrôle (pendant 

quatre secondes après l’installation de la batterie).

L’indicateur 
clignote rouge

La batterie est défectueuse.

L’indicateur est 
éteint

Aucune batterie n’est installée.
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Ne jetez pas les batteries qui ne peuvent plus être utilisées ou rechargées mais 
respectez les réglementations d’élimination applicables dans votre État ou votre 
région. Vous pouvez toujours renvoyer la batterie usagée à votre représentant 
local Jabbla.
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 7 - Gestion de l’alimentation

Le Tellus est doté de deux batteries internes. La batterie 2 est échangeable à 
chaud et peut être remplacée alors que le Tellus est allumé. 

L’autonomie du Tellus dépend de l’intensité du rétroéclairage de l’écran et de 
l’activité de communication de l’utilisateur. Une bonne gestion de l’alimentation 
peut accroître l’autonomie. 

 7.1 Mode inactif 

Afin de préserver l’alimentation, le Tellus éteint automatiquement l’écran (après 
2minutes d’inactivité) et le disque dur (après 3minutes d’inactivité). Les 
intervalles d’arrêt peuvent être modifiés dans le Panneau de commandes 
(Control Panel) - Options d’alimentation (Power Options) - Schémas 
d’alimentation (Power Schemes). Le fait de toucher l’écran, de déplacer la souris 
ou le joystick ou d’effectuer une action sortira automatiquement le Tellus du 
mode inactif.

 7.2 Mode de veille 

Toutes les fonctions du système sont arrêtées dans le mode de veille. 
L’alimentation de la mémoire reste active, ce qui permet de conserver les 
données dans les programmes qui fonctionnaient avant la mise en mode veille. 
L’entrée en mode de veille peut être programmée pour être exécutée 
automatiquement ou au moyen du bouton d’alimentation (Power) dans le 
Panneau de commandes (Control Panel) - Options d’alimentation (Power 
Options) - Schémas d’alimentation (Power Schemes). Pour sortir du mode de 
veille, il suffit d’appuyer brièvement sur le bouton d’alimentation (Power). Au 
bout de 3secondes environ, le Tellus sera à nouveau prêt à être utilisé.

Les utilisateurs d’interrupteurs peuvent sortir du mode de veille en appuyant sur 
l’interrupteur 1 ou l’interrupteur 2.





Tellus 4 27

 8 - Lecteur/enregistreur DVD

Le Tellus possède un module interne pouvant être équipé d’une 2e batterie ou 
d’un lecteur/enregistreur DVD. La 2e batterie ou le lecteur/enregistreur DVD 
peut être installé ou retiré alors que le Tellus est allumé. 

Ne forcez pas lorsque vous installez ou retirez un module (2e batterie ou lecteur/
enregistreur DVD). Veillez à ce qu’aucun corps étranger ne pénètre dans le 
module.

Le module interne est situé derrière le couvercle de la batterie (pièce 6). Ouvrez 
le couvercle uniquement lorsque cela est nécessaire. 

Faites glisser les deux clapets du couvercle de la batterie vers le bas et retirez le 
couvercle de la batterie du Tellus. La batterie ou le lecteur/enregistreur DVD et 
une commande de libération sont à présent visibles. 

      

Faites glisser le mécanisme de libération dans le sens de la flèche et maintenez-
le. Tirez sur le module pour le sortir du compartiment.

Sortez la batterie de son compartiment et remplacez-la par le lecteur/
enregistreur DVD. Vous devez ressentir une légère résistance lorsque le lecteur 
DVD s’insère dans le connecteur de la batterie. Mais vous ne devez pas avoir 
besoin de forcer pour effectuer la connexion. Si tel est le cas, vérifiez à nouveau 
que le lecteur/enregistreur DVD est bien positionné.

Remettez le couvercle de la batterie en place sur le boîtier du Tellus.
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 9 - Instructions de nettoyage

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement le Tellus afin d’éviter que des 
germes ne se répandent. Éteignez le Tellus et débranchez l’adaptateur secteur 
avant de procéder au nettoyage.

Si possible, effectuez un nettoyage à sec à l’aide d’un chiffon doux. Les taches 
locales situées sur le boîtier peuvent être nettoyées à l’aide d’un chiffon 
légèrement humidifié. N’utilisez pas d’agent nettoyant agressif. Veillez à ce que 
l’humidité ne pénètre pas dans le boîtier via les trous pour haut-parleurs, les 
trous de ventilation, les trous du microphone ou les connecteurs. Utilisez un petit 
écouvillon pour nettoyer les connecteurs.

Évitez de nettoyer l’écran tactile avec des serviettes en papier car elles peuvent 
le rayer. Utilisez un chiffon sec et doux sans peluches ou en microfibres et, si 
nécessaire, un peu d’eau déminéralisée. Vérifiez que le chiffon est humide mais 
pas mouillé. Une autre alternative consiste à utiliser un kit de nettoyage pour 
écran qui est spécialement conçu pour le nettoyage des écrans d’ordinateur. 
Vous pouvez trouver ces kits dans les magasins d’informatique. N’appuyez pas 
trop fort sur l’écran mais effectuez des gestes circulaires doux.

Pour nettoyer la valise de transport, vous pouvez également tenter le nettoyage 
à sec avec un chiffon ou un brosse. Si des taches persistent, utilisez un chiffon 
légèrement humidifié. Évitez d’utiliser des agents nettoyants agressifs.





Tellus 4 31
 Index

A
Stylet actif 11
Ventilation 4
Capteur Lumière ambiante 7

B
Batteries

Chargement 17
Remplacement de la batterie 2 18

Couvercle de la batterie 23
Indicateur de batterie 8
Définition des boutons 10

C
Instructions de nettoyage 25

D
Système de montage Daessy 4
Définir une macro 10
Support de bureau 5
Sélection directe 11
Lecteur/enregistreur DVD 23

F
Pression digitale 11

G
Caractéristiques générales 2

H
Casque 6

I
Mode inactif 21
Contrôle à distance infrarouge 13
IR

Programmation des codes IR 13
Transmission des codes IR 14

K
Clavier 12

L
Charger un profil 10

M
Microphone 7
Prise Jack pour microphone 6
Support de montage 4
Souris 11

P
Exécuter une fonction Windows 10



Tellus 4 32
Lire un fichier Wave 10
Alimentation / Entrée adaptateur CC 6
Indicateur d’alimentation 8
Gestion de l’alimentation 21
Interrupteur ON/OFF 7
Boutons programmables par l’utilisateur 9

R
Port IR à distance 5
Réinitialisation du Tellus 8

S
Remarques de sécurité sur les radio-composants 1
Précautions de sécurité 1
Port USB 1 6
Analyse 12
Lecteur carte SD 6
Couvercle deuxième batterie / DVD 4
Envoyer une commande à DocReader 10
Envoyer une commande à Mind Express 10
Envoyer une commande à Skippy 10
Envoyer une clé 10
Envoyer une macro 10
Emplacement carte SIM 4
Mode de veille 21
Démarrer un programme 10
Interrupteur 1 6
Interrupteur 2 6
Boutons système 4

U
Port USB 2 6
Port USB 3 6
Interface utilisateur 11

W
Webcam 8


	Table des matières
	1 - Introduction
	1.1 Précautions de sécurité 1
	1.1.1 Remarques de sécurité supplémentaires sur les radio-composants du Tellus 1

	1.2 Caractéristiques générales 2

	2 - Pièces, connecteurs et indicateurs système
	2.1 Pièces et connecteurs 3
	2.1.1 Ventilation 4
	2.1.2 Boutons système 4
	2.1.3 Emplacement carte SIM 4
	2.1.4 Support de montage 4
	2.1.5 Ventilation 4
	2.1.6 Couvercle deuxième batterie / DVD 4
	2.1.7 Port IR à distance 5
	2.1.8 Support de bureau 5
	2.1.9 Port Firewire (4broches) 5
	2.1.10 Lecteur carte SD 6
	2.1.11 Prise Jack pour microphone 6
	2.1.12 Port USB 1 6
	2.1.13 Port USB 2 6
	2.1.14 Port USB 3 6
	2.1.15 Casque 6
	2.1.16 Interrupteur 1 6
	2.1.17 Interrupteur 2 6
	2.1.18 Alimentation / Entrée adaptateur CC 6
	2.1.19 Capteur Lumière ambiante 7
	2.1.20 Microphone 7
	2.1.21 Interrupteur ON/OFF 7
	2.1.22 Indicateur d’alimentation 8
	2.1.23 Webcam 8
	2.1.24 Indicateur de batterie 8


	3 - Boutons programmables par l’utilisateur
	4 - L’Interface utilisateur
	4.1 Sélection directe 11
	4.1.1 Stylet actif 11
	4.1.2 Pression digitale 11

	4.2 Souris 11
	4.3 Analyse 12
	4.4 Clavier 12

	5 - Contrôle à distance infrarouge
	5.1 Programmation des codes IR 13
	5.2 Transmission des codes IR 14

	6 - Batteries et chargement du Tellus
	6.1 Remplacement de la batterie 2 18

	7 - Gestion de l’alimentation
	7.1 Mode inactif 21
	7.2 Mode de veille 21

	8 - Lecteur/enregistreur DVD
	9 - Instructions de nettoyage
	10 - Index
	1 - Introduction
	1.1 Précautions de sécurité
	1.1.1 Remarques de sécurité supplémentaires sur les radio- composants du Tellus

	1.2 Caractéristiques générales

	2 - Pièces, connecteurs et indicateurs système
	2.1 Pièces et connecteurs
	2.1.1 Ventilation
	2.1.2 Boutons système
	2.1.3 Emplacement carte SIM
	2.1.4 Support de montage
	2.1.5 Ventilation
	2.1.6 Couvercle deuxième batterie / DVD
	2.1.7 Port IR à distance
	2.1.8 Support de bureau
	2.1.9 Port Firewire (4broches)
	2.1.10 Lecteur carte SD
	2.1.11 Prise Jack pour microphone
	2.1.12 Port USB 1
	2.1.13 Port USB 2
	2.1.14 Port USB 3
	2.1.15 Casque
	2.1.16 Interrupteur 1
	2.1.17 Interrupteur 2
	2.1.18 Alimentation / Entrée adaptateur CC
	2.1.19 Capteur Lumière ambiante
	2.1.20 Microphone
	2.1.21 Interrupteur ON/OFF
	2.1.22 Indicateur d’alimentation
	2.1.23 Webcam
	2.1.24 Indicateur de batterie


	3 - Options Tellus 4
	3.1 Définition des boutons à l’arrière
	3.2 Options
	3.2.1 Haut-parleurs (Speakers)
	3.2.2 Écouteurs (Headphones)
	3.2.3 Contacteurs (Switches)
	3.2.4 Version PIC
	3.2.5 Version Tellus 4
	3.2.6 Test interrupteurs

	3.3 Port sériel (Serial Port)

	4 - L’Interface utilisateur
	4.1 Sélection directe
	4.1.1 Stylet actif
	4.1.2 Pression digitale

	4.2 Souris
	4.3 Analyse
	4.4 Clavier

	5 - Contrôle à distance infrarouge
	5.1 Programmation des codes IR
	5.2 Transmission des codes IR

	6 - Batteries et chargement du Tellus
	6.1 Remplacement de la batterie 2

	7 - Gestion de l’alimentation
	7.1 Mode inactif
	7.2 Mode de veille

	8 - Lecteur/enregistreur DVD
	9 - Instructions de nettoyage
	Index
	A
	B
	C
	D
	F
	G
	H
	I
	K
	L
	M
	P
	R
	S
	U
	W




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


