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En savoir plus

Ce guide, ainsi que d'autres ressources pour les tableaux interactifs SMART 
Board série M700 et M700V, sont disponibles dans la section Assistance du site 
Web SMART (smarttech.com/support). Scannez le code QR pour consulter ces 
ressources sur votre appareil mobile.

Avis relatif aux marques de commerce
SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, Object Awareness, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques 
déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Windows est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft 
Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Linux est une 
marque déposée de Linus Tovalds. Ubuntu est une marque déposée de Canonical Ltd. Tous les noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de 
commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs.

Avis de droit d'auteur
© 2022 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ou stockée dans un système de 
récupération de données ou traduite dans quelque langue, à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, sans l'accord écrit préalable de SMART Technologies ULC. 
Les informations de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne représentent aucun engagement de la part de SMART.
Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants : www.smarttech.com/patents. Le contenu peut être modifié 
sans préavis.
10 janvier 2022

https://www.smarttech.com/support
https://www.smarttech.com/patents


smarttech.com/fr/kb/171660 3

Informations importantes

Avant d'installer et d'utiliser votre tableau interactif SMART Board série M700 ou M700V, vous devez 
lire et comprendre les avertissements de sécurité et les précautions de ce guide d'utilisation et du 
document d'avertissement inclus. Le document d'avertissement inclus explique comment utiliser 
correctement et en toute sécurité votre tableau interactif SMART Board et ses accessoires, vous 
permettant ainsi d'éviter de vous blesser et d'endommager l'équipement.

Remarque 

Dans ce document, le terme "tableau interactif" désigne votre tableau interactif ainsi que ses 
accessoires et options.
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À propos du tableau interactif
Votre produit SMART est un tableau interactif mural à projection frontale. Il vous permet d'effectuer 
les mêmes opérations que sur votre ordinateur : ouvrir et fermer des applications, parcourir des 
fichiers, organiser des réunions avec d'autres personnes, créer de nouveaux documents ou modifier 
des documents existants, visiter des sites Web, lire des vidéos et bien plus encore, tout cela en 
touchant l'écran interactif avec votre doigt ou les crayons inclus. Lorsque vous branchez le tableau 
interactif à un ordinateur et à un projecteur, l'image de votre ordinateur s'affiche sur l'écran 
interactif. Vous pouvez annoter n'importe quelle application à l'encre numérique, puis enregistrer ces 
notes dans un fichier du logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook®, afin de vous y 
référer ultérieurement et de les distribuer.

Les tableaux interactifs SMART Board série M700 et M700V sont des appareils alimentés par un bus 
USB 2.0 full-speed sans alimentation externe. Étant donné que son mode de connexion principal est 
l'USB, votre tableau interactif est alimenté par l'ordinateur grâce au câble USB de 5 m inclus. Il n'y a 
pas d'interrupteur d'alimentation sur le tableau interactif. Il s'allume toujours en même temps que 
votre ordinateur.

Fonctionnalités
Les tableaux interactifs SMART Board série M700 et M700V sont résistants et fiables. Ils sont équipés 
d'un écran interactif robuste et renforcé, de deux crayons résistant aux chocs, ainsi que de la 
technologie infrarouge (IR) avancée avec Object Awareness™.
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Identifier votre modèle
Différents modèles de tableaux interactifs SMART Board série M700 et M700V sont disponibles :

Modèle Plumier ou porte-
crayon

Taille (diagonale) Format

Tableaux interactifs SMART Board série M700

SBM777-43 Plumier 77" 4:3

SBM787 Plumier 87" 16:10

SBM794-169 Plumier 94" 16:9

SBM797 Plumier 97" 16:10

Tableau interactifs SMART Board série M700V

SBM777V-43 Porte-crayon 77" 4:3

SBM787V Porte-crayon 87" 16:10

SBM794V-169 Porte-crayon 94" 16:9

SBM797V Porte-crayon 97" 16:10

Advanced IR avec Object Awareness
La technologie IR avancée utilise des émetteurs et récepteurs lumineux fixés dans le cadre du 
tableau interactif afin de suivre la position de votre doigt ou du crayon tandis qu'ils se déplacent sur 
l'écran interactif. Les émetteurs créent une surface lumineuse invisible, et les récepteurs détectent 
cette lumière, ou plutôt son absence. Grâce à Object Awareness, le tableau blanc réagit 
automatiquement à l'outil ou à l'objet que vous utilisez, qu'il s'agisse d'un crayon, d'un doigt, d'un 
effaceur ou de la paume de la main.

Commandes tactiles
Le toucher et les commandes tactiles vous permettent d'écrire et d'effacer l'encre numérique, ainsi 
que d'effectuer des opérations de la souris, en touchant le tableau interactif avec votre crayon, la 
paume de votre main ou un doigt. Votre tableau interactif reconnaît également les commandes 
tactiles, permettant ainsi d'interagir naturellement et simplement avec le contenu.

Remarque 

SMART Product Drivers doit être installé sur votre ordinateur Windows, Mac ou Linux® pour activer 
toutes les fonctionnalités des logiciels SMART. Pour connaître les versions prises en charge, voir 
Configuration de l'ordinateur à la page suivante

Capacités tactiles multipoints
La prise en charge de 20 touchers simultanés permet à deux utilisateurs au maximum d'interagir 
avec le tableau interactif à l'aide des crayons inclus ou d'autres objets, ou en utilisant leurs doigts 
pour effectuer des commandes tactiles. Ils peuvent aussi utiliser la paume de leur main pour effacer.



Chapitre 1 Bienvenue

smarttech.com/fr/kb/171660 7

Plumier et porte-crayon
Les tableaux interactifs SMART Board série M700 comprennent un plumier. Utilisez les boutons de 
sélection de la couleur pour changer la couleur de l'encre numérique. Les fonctionnalités de clavier à 
l'écran, de clic droit et d'orientation sont également accessibles avec les boutons du plumier.

Les tableaux interactifs SMART Board série M700V comprennent un porte-crayon. Ce porte-crayon 
robuste accueille les deux crayons inclus.

Surface résistante
L'écran interactif est résistant aux éraflures et aux coups, et il est optimisé pour les projections.

Configuration de l'ordinateur
Pour bien alimenter un tableau interactif SMART Board série M700 ou M700V et exécuter SMART 
Product Drivers (voir Installer SMART Product Drivers et SMART Ink à la page 11), votre ordinateur 
doit respecter certaines conditions minimales. Les tableaux interactifs SMART Board série M700 et 
M700V sont pris en charge par les ordinateurs équipés des systèmes d'exploitation Windows®, 
macOS et Linux.

Consultez les notes de mise à jour pour le détail complet de la configuration de l'ordinateur :

 l Logiciel SMART Notebook 20 pour Windows et Mac

 l Logiciel SMART Notebook 11.1 pour Linux (smarttech.com/kb/171706)

Les tableaux interactifs SMART Board série M700 et M700V fonctionnent avec ces versions des 
logiciels SMART :

Windows et Mac Linux

SMART Product Drivers 12.16 (ou une version 
ultérieure)1

SMART Product Drivers 12.17 (ou une version 
ultérieure) nécessaire pour Ubuntu® 20.042

SMART Notebook 20 (ou une version ultérieure) 
y compris la version de base de SMART 
Notebook

SMART Notebook 11.1 pour Linux

1SMART Product Drivers 12.16 est uniquement disponible avec les téléchargements du logiciel SMART Notebook 20 (y compris 

avec la version de base).
2SMART Product Drivers pour Linux (Ubuntu 20.04) est inclus avec les téléchargements du logiciel SMART Notebook 11.1 pour 

Linux.

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=notebook20&context=computer-requirements
https://www.smarttech.com/kb/171706
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Comment fonctionne le tableau interactif ?
Les tableaux interactifs SMART Board série M700 et M700V fonctionnent comme des périphériques 
d'entrée pour votre ordinateur, ce qui vous permet de travailler dans n'importe quelle application 
sur votre ordinateur connecté. Vous avez besoin de deux composants supplémentaires pour utiliser 
votre tableau interactif : un ordinateur et un projecteur numérique. Voici comment ces composants 
fonctionnent ensemble :

 l Votre ordinateur exécute une application et 
transmet l'image au projecteur.

 l Le projecteur envoie l'image sur le tableau 
interactif.

 l Le tableau interactif détecte le contact avec son 
écran et envoie chaque point de contact, ainsi que 
les informations des outils crayons, à l'ordinateur 
connecté.

Lorsque vous touchez l'écran de votre tableau 
interactif, le contact de votre doigt se transforme en 
clic de souris, ce qui vous permet de contrôler votre ordinateur à partir de votre tableau interactif. 
Lorsque vous utilisez un outil crayon, le pointeur se transforme en crayon, ce qui vous permet 
d'annoter à l'encre numérique votre bureau ou n'importe quelle application ouverte. Pour effacer 
l'encre numérique, faites glisser la paume de votre main sur la surface interactive. 

Remarque 

Votre tableau interactif détermine la manière dont vous interagissez avec son écran en mesurant 
la taille de l'objet détecté à proximité de sa surface. Le plus petit objet détecté sera identifié 
comme un outil crayon (pointe). Un objet un peu plus gros sera identifié comme un doigt, et un 
objet encore plus gros sera identifié comme un effaceur.

Lorsque vous installez les pilotes de produit SMART, la barre d'outils dynamique (flottante) SMART 
Ink® apparaît sur votre bureau. Vous pouvez modifier les paramètres du crayon, notamment la 
transparence, la couleur et l'épaisseur de l'encre. Vous pouvez ensuite enregistrer vos notes dans un 
fichier dans le logiciel SMART Notebook. Vous pouvez aussi personnaliser d'autres outils, comme 
l'épaisseur de l'effaceur, dont vous vous servez pour supprimer des notes. Pour plus d'informations, 
voir Utiliser SMART Ink à la page 16.

Conseils d'installation
Pour plus d'instructions sur l'installation des tableaux interactifs SMART Board série M700 et M700V, 
consultez les instructions d'installation des tableaux interactifs SMART Board série M700 et M700V 
(smarttech.com/kb/171659).

https://www.smarttech.com/kb/171659
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Étendre votre câble USB
Le câble USB de 5 m inclus avec votre tableau interactif respecte la limite définie par la norme USB 
concernant la longueur maximale. Cependant, si ce câble n'est pas assez long pour raccorder votre 
ordinateur à votre tableau interactif, vous pouvez utiliser un hub alimenté, comme la rallonge USB 
active (référence USB-XT-1100) afin d'étendre la connexion USB.

Éviter les interférences électromagnétiques (IEM)
Vous pouvez prendre quelques précautions pour éviter les IEM sur votre tableau interactif :

 l N'installez pas les câbles USB parallèlement aux câbles d'alimentation.

 l Croisez à 90° les câbles USB et les câbles d'alimentation afin de réduire le risque d'interférences 
sur les câbles USB.

 l Ne faites pas passer les câbles USB à côté de sources fréquentes d'IEM, comme les moteurs 
électriques ou les ampoules fluorescentes à ballast.

 l Ne pliez pas trop les câbles USB.

 l N'utilisez pas d'adaptateur USB ni d'applique USB passive.

Pièces de rechange
Pour une liste de pièces de remplacement destinées aux tableaux interactifs SMART Board série 
M700 et M700V, consultez le diagramme des pièces de rechange.

Contactez votre revendeur SMART agréé (smarttech.com/wheretobuy) afin de commander des 
pièces de remplacement standard pour votre tableau interactif.

https://www.smarttech.com/wheretobuy


smarttech.com/fr/kb/171660 10

Chapitre 2 Brancher un ordinateur
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L'interface USB d'un tableau interactif SMART Board série M700 ou M700V vous permet de brancher 
votre tableau interactif à votre ordinateur. Étant donné que le câble USB inclus fournit à la fois un 
signal numérique et qu'il alimente votre tableau interactif à partir de votre ordinateur, vous n'avez 
pas besoin d'une alimentation supplémentaire.

Faire correspondre la résolution de votre 
ordinateur à la résolution de votre projecteur
Assurez-vous que les paramètres de résolution de votre ordinateur et du projecteur sont identiques. 
Si la résolution de votre ordinateur n'est pas identique à la résolution native du projecteur, l'image 
sur votre tableau interactif pourra sembler scintiller ou se déformer.

Paramétrez le projecteur à sa résolution d'image optimale en suivant les instructions fournies avec 
celui-ci, puis paramétrez la résolution de votre ordinateur pour qu'elle soit identique. Si vous avez 
besoin d'aide pour modifier la résolution de votre ordinateur, consultez les instructions fournies avec 
le système d'exploitation de votre ordinateur.

Pour en savoir plus, consultez l'article de la base de connaissances Obtenir la meilleure qualité 
d'image sur votre tableau interactif SMART Board.

https://www.smarttech.com/kb/127199
https://www.smarttech.com/kb/127199
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Installer SMART Product Drivers et SMART Ink
Vous pouvez installer SMART Product Drivers et SMART Ink sur n'importe quel ordinateur disposant 
de la configuration minimale (voir Configuration de l'ordinateur à la page 7). Si vous avez un 
abonnement à SMART Learning Suite ou si vous prévoyez d'installer la version de base du logiciel 
SMART Notebook, SMART Product Drivers et SMART Ink sont inclus avec ces téléchargements. Vous 
pouvez les télécharger tous les deux à partir d'ici : support.smarttech.com/downloads/notebook.

SMART Product Drivers est également inclus avec les téléchargements de SMART Notebook 11.1 pour 
Linux. Vous pouvez télécharger ce fichier ici : 
support.smarttech.com/docs/redirect/?product=notebook11&context=linux-11-1.

Remarques 

 l Vous devez installer SMART Product Drivers et SMART Ink sur votre ordinateur afin d'écrire à 
l'encre numérique et d'utiliser le toucher sur la surface du tableau interactif.

 l Le tableau interactif SMART Board série M700V ne comprend pas d'indicateurs lumineux. Les 
pilotes de produit SMART doivent être installés pour que vous puissiez voir l'état du tableau 
interactif.

Configurer SMART Product Drivers et SMART Ink
Les logiciels SMART Product Drivers et SMART Ink offrent un grand nombre de fonctionnalités que 
vous pouvez utiliser afin de personnaliser les paramètres par défaut de votre tableau interactif et de 
résoudre les problèmes génériques :

 l Ajustez les paramètres par défaut du crayon, comme la couleur et l'épaisseur de ligne.

 l Ajustez les paramètres du toucher, de la souris et des commandes tactiles.

 l Activez ou désactivez SMART Ink.

 l Utilisez SMART Ink dans les produits Microsoft Office.

https://support.smarttech.com/downloads/notebook
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=notebook11&context=linux-11-1
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=productdrivers&context=CPChangingPenSettings
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=productdrivers&context=CPChangingMouseSettings
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=ink&context=TurningOnOff
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=ink&context=ms-office
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Chapitre 3 Orienter le tableau 
interactif

Après avoir installé SMART Product Drivers sur votre ordinateur, orientez le système tactile du 
tableau interactif SMART Board série M700 ou M700V en fonction de l'image projetée par votre 
projecteur. Le fait d'orienter votre tableau interactif vous garantit de bénéficier d'un niveau d'écriture 
et d'une précision tactile optimaux. Orientez votre tableau interactif chaque fois que vous déplacez 
le projecteur ou le tableau interactif entre deux utilisations, ou chaque fois que le pointeur de la 
souris n'est pas bien aligné sur le crayon ou votre doigt lorsque vous touchez l'écran interactif.

Pour orienter votre tableau interactif

 1. Tapez sur l'icône SMART Board  dans la zone de notification (Windows) ou la barre de menu 
(Mac), puis sélectionnez Orienter.

L'écran Orientation apparaît.

 2. Prenez un crayon dans le plumier.

 3. En commençant par la première cible à l'écran, appuyez fermement sur le centre de la cible 
avec la pointe du crayon et maintenez le crayon immobile jusqu'à ce que la cible passe au point 
suivant.

 4. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que vous arriviez au dernier point.

 5. Au dernier point, touchez le centre de la cible, marquez une pause et relevez le crayon.

L'écran Orientation se ferme.
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Chapitre 4 Utiliser le tableau 
interactif

Utiliser le plumier 14
Boutons du plumier 14
Comprendre l'indicateur d'état du bouton du surligneur 15
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Utiliser SMART Ink 16
Utiliser les commandes tactiles 16

Commandes tactiles à un seul doigt 17
Sélectionner un objet et annuler la sélection (cliquer) 17
Afficher les options de menu (cliquer avec le bouton droit) 17
Faire glisser un objet, la barre de défilement ou une fenêtre 17
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Faire défiler horizontalement ou verticalement 19
Faire pivoter un objet 19

Bonnes pratiques pour les commandes tactiles et les outils 20
Mettre à jour le logiciel SMART 21

Lorsque vous touchez la surface du tableau interactif SMART Board série M700 ou M700V, le 
tableau interactif enregistre les coordonnées horizontales et verticales (x et y). Le pilote de votre 
ordinateur interprète ces coordonnées et déplace le pointeur jusqu'au point correspondant sur 
l'image projetée.

Avertissement 

Ne montez pas (et n'autorisez pas les enfants à monter) sur une chaise pour toucher la surface du 
produit SMART Board. Au lieu de cela, fixez en toute sécurité le produit sur un mur, à la hauteur 
appropriée.

Pour ouvrir une application sur votre tableau interactif, tapez deux fois de suite sur l'icône de 
l'application. Lorsque vous tapez deux fois pour ouvrir une application, c'est comme si vous double-
cliquiez sur une application à l'aide de votre souris pour l'ouvrir sur votre ordinateur. De même, 
quand vous appuyez une seule fois sur la surface du tableau interactif, cela revient à cliquer une 
seule fois avec le bouton gauche de la souris.
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Remarque 

Si nécessaire, bougez la souris, touchez la surface du tableau interactif ou appuyez sur une touche 
de votre clavier pour faire sortir votre ordinateur de veille.

Utiliser le plumier
En plus de constituer un endroit pratique où stocker les crayons inclus, le plumier interactif des 
tableaux interactifs SMART Board série M700 est muni de plusieurs commandes et indicateurs.

Remarque 

Au lieu d'un plumier interactif, les tableaux interactifs SMART Board série M700V comprennent un 
porte-crayon robuste qui accueille les deux crayons inclus.

Boutons du plumier
Au centre du plumier se trouvent six boutons. Les quatre du milieu changent la couleur de l'encre 
numérique qui s'affiche quand vous touchez l'écran. Les boutons situés de part et d'autre des 
boutons de couleur sont par défaut dédiés aux fonctions du surligneur (bouton gauche) et de 
l'effaçage précis (bouton droit). Ces boutons s'illuminent pour indiquer l'outil actuellement 
sélectionné.

Les boutons situés sur le côté droit du plumier activent les fonctions du clic droit, du clavier à l'écran 
et de l'orientation.
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Comprendre l'indicateur d'état du bouton du surligneur
L'indicateur du bouton du surligneur affiche également l'état du tableau interactif. L'indicateur du 
bouton du surligneur brille d'un blanc continu quand le système fonctionne correctement.

Ce tableau montre les états normaux du bouton du surligneur :

État de l'indicateur du 
surligneur

Signification

Blanc clignotant Le tableau interactif est alimenté et communique correctement 
avec le pilote HID USB de l'ordinateur, mais SMART Product 
Drivers n'est pas installé.

Remarque 

En mode HID, les outils du tableau interactif (comme les 
crayons), ne sont pas disponibles, mais vous pouvez déplacer 
le pointeur de la souris et exécuter des fonctions de la souris en 
touchant la surface interactive. Il se peut que le bouton de clic 
droit du plumier fonctionne, selon la version du système 
d'exploitation que vous utilisez. Ni le bouton du clavier ni le 
bouton d'orientation ne fonctionnent en mode HID.

Blanc continu Le tableau interactif est alimenté et communique correctement 
avec SMART Product Drivers. Lorsque vous appuyez sur un autre 
bouton du plumier, l'indicateur du bouton de sélection s'éteint, et 
l'indicateur du bouton sur lequel vous avez appuyé s'allume.

Orange continu Le module du contrôleur est en mode service ou le micrologiciel 
est en cours de mise à jour.

Désactivé Vous avez sélectionné une couleur d'encre numérique non 
standard à l'aide du logiciel SMART Notebook ou de SMART Ink, 
le tableau interactif n'est pas alimenté, ou le tableau interactif est 
en mode Veille.

Personnaliser les boutons du plumier
Vous pouvez personnaliser les paramètres des boutons du plumier. Par exemple, vous pouvez 
modifier la transparence, la couleur et le style des lignes ; vous pouvez modifier l'épaisseur de 
l'effaceur ; vous pouvez modifier l'action effectuée par les boutons du clavier et du clic droit.

Pour plus d'informations sur la personnalisation des paramètres, voir Modifier les paramètres des 
crayons, des effaceurs et des boutons.

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=productdrivers&context=CPChangingButtonSettings
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=productdrivers&context=CPChangingButtonSettings
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Utiliser SMART Ink
Si vous prenez un crayon tandis que vous affichez l'entrée d'un ordinateur 
connecté, la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink® apparaît 
sur l'écran. Vous pouvez utiliser cette barre d'outils pour modifier 
temporairement la couleur, l'épaisseur ou d'autres propriétés du crayon, 
et pour accéder à certains outils de SMART Ink, comme la capture 
d'écran, le projecteur, le masque d'écran, etc.

Si vous dessinez sur l'écran tandis que vous affichez l'entrée d'un 
ordinateur connecté, la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART 
Ink® apparaît sur l'écran. Vous pouvez utiliser cette barre d'outils pour 
modifier temporairement la couleur, l'épaisseur ou d'autres propriétés du 
crayon, et pour accéder à certains outils de SMART Ink, comme la capture d'écran, le projecteur, le 
masque d'écran, etc.

Si SMART Ink est installé sur l'ordinateur connecté, la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART 
Ink apparaît sur l'écran. Vous pouvez utiliser cette barre d'outils pour modifier temporairement la 
couleur, l'épaisseur ou d'autres propriétés du crayon, ou pour utiliser certains des outils de SMART 
Ink, comme la capture d'écran, le projecteur, le masque d'écran, etc.

Pour en savoir plus sur SMART Ink et sa barre d'outils, rendez-vous sur la page d'assistance de 
SMART Ink. Voici quelques liens rapides pour vous aider à bien commencer :

 l Activer ou désactiver SMART Ink

 l Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)

 l Fermer (masquer) la barre d'outils

 l Utiliser les outils de présentation SMART Ink

Remarque 

La barre d'outils SMART Ink n'apparaît pas dans le logiciel SMART Notebook, car celui-ci dispose 
de ses propres outils d'encre, que vous pouvez utiliser pour écrire directement dans votre fichier.

Utiliser les commandes tactiles
Les tableaux interactifs SMART Board série M700 et M700V prennent en charge les commandes 
tactiles multipoints avec un ordinateur exécutant les systèmes d'exploitation Windows, macOS ou 
Linux. Pour connaître la configuration de l'ordinateur, voir Configuration de l'ordinateur à la page 7. 
(Il se peut que certaines commandes tactiles ne fonctionnent pas avec tous les systèmes 
d'exploitation.)

Les commandes tactiles multipoints vous permettent d'utiliser diverses commandes sur votre tableau 
interactif sans le clavier ni la souris. Grâce à une série de touchers à deux doigts sur l'écran de votre 
tableau interactif, vous pouvez naviguer entre les pages, modifier l'apparence d'un objet et bien plus 
encore.

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=ink
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=ink
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=ink&context=NoInk
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=ink&context=OpenToolbar
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=ink&context=Closing
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=ink&context=PresentationTools
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Commandes tactiles à un seul doigt
Vous pouvez effectuer certaines commandes tactiles à l'aide d'un seul doigt, notamment la sélection 
d'un objet et le double-clic. Les commandes tactiles à un seul doigt comprennent :

Sélectionner un objet et annuler la sélection (cliquer)
Tapez rapidement sur l'écran interactif pour sélectionner un 
objet ou une option. Cette action correspond à un clic de souris 
standard. Tapez à nouveau pour annuler la sélection.

 

Remarque 

Cette commande tactile lance des programmes si votre système d'exploitation est paramétré 
pour lancer des applications lorsque vous cliquez dessus.

Afficher les options de menu (cliquer avec le bouton droit)
Appuyez sur l'écran avec le doigt et maintenez la pression.

Dans le logiciel SMART Notebook, les programmes Windows et 
Microsoft® Office, le menu contextuel apparaît.

 

Faire glisser un objet, la barre de défilement ou une fenêtre
Appuyez sur un objet ou la barre de défilement sur l'écran et 
maintenez la pression. En maintenant votre doigt sur l'écran, 
déplacez tout doucement l'objet ou la barre de défilement. 
Quand vous avez atteint la position souhaitée, enlevez le doigt 
de l'écran.
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Double-cliquer
Tapez rapidement deux fois au même endroit sur l'écran 
interactif. Cette action correspond à un double-clic standard.

 

Remarque 

Cette commande tactile lance des programmes si votre système d'exploitation est paramétré 
pour lancer des applications lorsque vous double-cliquez dessus.

Afficher la page suivante
Tapez sur l'écran, puis tapez à nouveau rapidement à droite 
de ce point pour afficher la page suivante.

 

Afficher la page précédente
Tapez sur l'écran, puis tapez à nouveau rapidement à gauche 
de ce point pour afficher la page précédente.

 

Commandes tactiles à plusieurs doigts
Vous pouvez effectuer certaines commandes tactiles à l’aide de deux doigts ou plus, notamment le 
redimensionnement, le défilement et la manipulation d'objets. Les commandes tactiles à plusieurs 
doigts comprennent :

Afficher les options de menu (cliquer avec le bouton droit)
À l'aide de deux doigts de la même main, appuyez sur l'écran avec un doigt, puis, tout en maintenant 
l'appui, tapez sur l'écran directement à droite de ce point avec l'autre doigt.

Soulevez le premier doigt de l'écran, puis sélectionnez un élément de menu avec n'importe quel 
doigt.
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Agrandir une zone ou un objet
Appuyez au centre de la zone ou de l'objet à l'aide d'un doigt de 
chaque main, maintenez l'appui, puis faites glisser vos doigts en les 
écartant l'un de l'autre.

 

Réduire une zone ou un objet
Appuyez sur l'écran aux extrémités opposées de la zone ou de 
l'objet à l'aide d'un doigt de chaque main, maintenez l'appui, 
puis faites glisser vos doigts en les rapprochant l'un de l'autre.

 

Faire défiler horizontalement ou verticalement
À l'aide de deux doigts de la même main, appuyez sur l'écran 
et maintenez l'appui.

En maintenant vos doigts sur l'écran, déplacez-les vers le haut, 
le bas, la gauche ou la droite sur la page. Soulevez vos doigts 
lorsque l'affichage vous convient.

 

Faire pivoter un objet
Posez un doigt de chaque côté de l'objet que vous voulez faire 
pivoter. En gardant un doigt immobile, déplacez rapidement 
votre deuxième doigt autour de l'objet. Soulevez vos doigts de 
l'écran lorsque l'angle vous convient.
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Bonnes pratiques pour les commandes tactiles et les outils
Suivez ces instructions lorsque vous utilisez des outils et des commandes tactiles avec votre produit 
interactif.

Tenez les crayons à un angle supérieur à 45° par rapport à l'écran interactif.

 
Maintenez vos doigts perpendiculaires (90°) à l'écran interactif au niveau du 
point de contact.

 
Écartez le pouce, les autres doigts, l'autre main, les coudes, les bijoux, les 
vêtements et autres objets de l'écran interactif. Ils risquent en effet de 
générer des commandes involontaires.

 

Pour les commandes de type "clic", tapez brièvement avec votre doigt sur l'écran interactif. Assurez-
vous également de soulever suffisamment votre doigt de l'écran interactif entre deux tapotements, 
afin que votre doigt ne soit pas détecté par l'écran interactif.
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Mettre à jour le logiciel SMART
Pour mettre à jour les logiciels SMART d'un ordinateur Windows ou Mac, rendez-vous sur la page de 
téléchargement des logiciels SMART, ou utilisez SMART Product Update.

Remarque 

Même si SMART Product Update n'est pas disponible sur les ordinateurs Linux, le système de 
gestion des packages de l'ordinateur est en mesure de chercher et d'appliquer automatiquement 
les mises à jour si les logiciels SMART ont été installés directement à partir du référentiel de 
packages SMART (à condition que le système de gestion des packages soit bien configuré). Si les 
logiciels n'ont pas été installés à partir du référentiel de packages SMART, vous pouvez consulter 
le site Web SMART pour chercher des mises à jour et les installer manuellement.

Pour chercher des mises à jour logicielles sur un ordinateur Windows ou Mac

 1. Tapez sur l'icône SMART Board  dans la zone de notification (Windows) ou la barre de menu 
(Mac), puis sélectionnez Vérifier les mises à jour et l'activation.

La boîte de dialogue SMART Product Update apparaît et répertorie les logiciels SMART installés 
sur votre ordinateur.

Remarque 

Si vous ne voyez pas l'option Vérifier les mises à jour et l'activation, contactez l'administrateur 
réseau.

 2. Tapez sur le bouton Mettre à jour à côté du logiciel que vous voulez mettre à jour.

Les logiciels SMART se mettent automatiquement à jour.
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Conseils pour un fonctionnement sans problèmes
Les tableaux interactifs SMART Board série M700 et M700V sont résistants, mais prenez-en soin afin 
d'éviter de les endommager, eux et leurs composants :

 l Remplacez le crayon lorsque l'extrémité est usée.

 l Ne touchez pas l'écran interactif avec des objets acérés ou pointus.

 l N'utilisez pas de ruban adhésif sur l'écran interactif.

 l N'installez pas et n'utilisez pas votre tableau interactif dans un endroit extrêmement 
poussiéreux, humide ou enfumé.

 l N'utilisez pas de marqueurs effaçables à sec à faible odeur, car ils peuvent s'avérer très difficiles 
à effacer. Utilisez des marqueurs effaçables à sec standard (à forte odeur) qui arborent un 
avertissement prévenant de les utiliser uniquement dans des pièces bien aérées.

 l N'accrochez pas d'objets (décorations, aimants, autocollants, etc.) sur l'écran de votre tableau 
interactif.

 l Veillez à ce que le système tactile optique soit propre et que rien ne le masque.

 l Maintenez la connexion USB du tableau interactif aussi courte que possible (si vous le pouvez, 
évitez les rallonges).

Nettoyer votre tableau interactif
Si vous en prenez soin, un tableau interactif SMART Board série M700 ou M700V fonctionnera 
pendant des années sans problème. Suivez ces conseils pour garder propre votre tableau interactif.

 l Pour nettoyer la poussière, la saleté et les traces de doigts, essuyez la surface d'écriture à l'aide 
d'un chiffon ou d'une éponge humide. Si nécessaire, utilisez un savon doux. Il est également 
possible de recourir à des lingettes d'alcool isopropylique pour nettoyer l'écran du tableau.

 l Ne vaporisez pas d'agent nettoyant directement sur l'écran interactif. Mettez plutôt un peu de 
nettoyant sur un chiffon, puis essuyez délicatement l'écran interactif.
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 l Si quelqu'un utilise accidentellement de l'encre sur votre tableau interactif, nettoyez-la aussi vite 
que possible. Plus l'encre restera sur l'écran du tableau blanc, plus elle sera difficile à faire 
partir.

Attention 

N'utilisez pas de produits chimiques puissants ni de nettoyants abrasifs.

Important 

 l Avant de nettoyer votre tableau interactif, débranchez son câble USB.

 l Pour voir plus facilement la poussière ou les traînées, mettez votre projecteur en mode veille 
(lampe éteinte).

Pour en savoir plus, consultez l'article de la base de connaissances Comment nettoyer les surfaces et 
les accessoires des SMART Board.

Transporter votre tableau interactif
Conservez l'emballage d'origine du tableau interactif SMART Board série M700 ou M700V de 
manière à pouvoir le réutiliser si vous devez transporter le tableau interactif. Si nécessaire, remballez 
le tableau interactif avec l'emballage d'origine. Cet emballage a été conçu pour protéger au 
maximum l'unité contre les chocs et les vibrations. Si vous perdez l'emballage d'origine, vous pouvez 
acheter le même directement auprès de votre revendeur SMART agréé 
(smarttech.com/wheretobuy).

https://community.smarttech.com/s/article/How-to-clean-SMART-Board-interactive-display-surfaces
https://community.smarttech.com/s/article/How-to-clean-SMART-Board-interactive-display-surfaces
https://www.smarttech.com/wheretobuy
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Chapitre 6 Dépannage

Conseils pour résoudre les problèmes relatifs au comportement général 25
Ajuster l'image projetée 25
réinitialiser votre tableau interactif 25
Éviter les problèmes de câble USB 25

Résoudre les problèmes génériques 26
Aucune image n'est projetée sur l'écran interactif, ou un message "Aucune entrée" apparaît 26
L'image projetée est floue ou n'a pas la même taille que la surface de projection du tableau 
interactif 26
L'écran interactif ne répond pas au toucher 27
L'alignement du toucher ou de l'encre est incorrect, le pointeur se déplace de manière 
imprévisible, ou des espaces apparaissent lorsque vous dessinez ou écrivez 27
L'icône du logiciel SMART n'apparaît pas dans la zone de notification 28
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Ce chapitre explique comment résoudre divers problèmes génériques concernant les tableaux 
interactifs SMART Board série M700 et M700V. Si vous rencontrez un problème non répertorié, ou si 
les solutions ne fonctionnent pas, consultez les ressources suivantes :

Ressources Description

Discussions des 
communautés

Cherchez une réponse dans les forums de discussion Communities, 
ou postez-y une description du problème. L'assistance SMART et 
d'autres utilisateurs de produits SMART surveillent régulièrement les 
forums, aussi s'agit-il d'un endroit idéal pour chercher des réponses 
à vos problèmes.

Base de connaissances 
(articles Communities)

La base de connaissances contient des articles qui permettent un 
dépannage avancé. Effectuez une recherche sur le problème pour 
voir si un article propose une solution.

https://community.smarttech.com/s/topic/0TOU0000000M3O0OAK/interactive-whiteboards
https://community.smarttech.com/s/topic/0TOU0000000M3O0OAK/interactive-whiteboards
https://community.smarttech.com/s/topic/0TOU0000000M3O0OAK/interactive-whiteboards?tabset-823c7=2
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Conseils pour résoudre les problèmes relatifs au 
comportement général

Ajuster l'image projetée
Si votre projecteur n'est pas installé à un emplacement fixe, vous pouvez corriger tous les problèmes 
d'image en déplaçant votre projecteur, de manière à ce que l'image projetée s'adapte parfaitement 
à la surface interactive. Idéalement, chaque côté de l'image doit s'étendre presque jusqu'au bord de 
la surface interactive.

Important 

Assurez-vous que l'image projetée ne s'étend pas au-delà de la surface interactive, sur la zone 
contenant les capteurs du système tactile optique.

Pour plus d'informations sur votre projecteur, consultez les instructions incluses avec votre projecteur.

réinitialiser votre tableau interactif
Vous pouvez réinitialiser votre tableau interactif en débranchant puis en rebranchant le câble USB. 
Cela coupe l'alimentation et la rétablit, redémarrant tous les composants du tableau interactif.

Éviter les problèmes de câble USB
Pour résoudre certains problèmes génériques concernant l'acheminement du câble, assurez-vous 
que le câble USB est branché directement à votre tableau interactif et à votre ordinateur, et qu'il ne 
transite pas par d'autres dispositifs, comme un hub USB ou une rallonge. Assurez-vous également 
que la longueur du câble USB ne dépasse pas 5 m. Le système de base se compose du tableau 
interactif SMART Board série M700 ou M700V, d'un câble USB, d'un ordinateur, du système 
d'exploitation de l'ordinateur et de SMART Product Drivers. Vous pouvez essayer d'isoler et de 
remplacer chaque composant afin de déterminer la cause du problème de connexion.
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Résoudre les problèmes génériques

Aucune image n'est projetée sur l'écran interactif, ou un message 
"Aucune entrée" apparaît

Problème Solutions

Le projecteur ne reçoit pas 
de signal vidéo.

 l Assurez-vous que les câbles vidéo qui connectent votre 
ordinateur au projecteur sont bien branchés, ne sont pas 
abîmés et ne dépassent pas la longueur maximale 
recommandée par le fabricant du projecteur.

 l Assurez-vous que l'entrée vidéo appropriée est sélectionnée sur 
le projecteur.

 l Assurez-vous que le projecteur est allumé et qu'il est branché à 
une source d'alimentation.Contactez le fabricant du projecteur 
si vous avez besoin d'aide pour résoudre des problèmes.

 l Si vous utilisez un ordinateur portable, assurez-vous qu'il est 
configuré pour transmettre la vidéo vers un écran externe. 
Consultez le guide d'utilisation de votre ordinateur portable 
pour plus d'informations.

Conseil 

Sur les ordinateurs équipés de systèmes d'exploitation 
Windows, vous pouvez utiliser le raccourci clavier WIN+P pour 
ouvrir un menu permettant de choisir les options de 
projection de l'affichage.

L'ordinateur est en mode 
veille.

  Déplacez la souris de l'ordinateur, touchez l'écran interactif ou 
appuyez sur une touche du clavier pour faire sortir l'ordinateur 
du mode Veille.

L'ordinateur est éteint.   Allumez l'ordinateur (ou appuyez sur le bouton de 
réinitialisation de l'ordinateur), puis connectez-vous 
normalement.

L'image projetée est floue ou n'a pas la même taille que la surface de 
projection du tableau interactif

Problème Solutions

Les paramètres de position, 
de zoom et de netteté du 
projecteur ne sont pas 
ajustés.

  Ajustez les paramètres de position, de zoom et de netteté du 
projecteur. Consultez le guide d'utilisation du projecteur pour 
plus d'informations.
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Problème Solutions

Les paramètres de 
résolution vidéo de votre 
ordinateur ne sont pas 
identiques à la résolution 
native du projecteur.

  Consultez le guide d'utilisation du projecteur pour connaître sa 
résolution native, puis sélectionnez Démarrer > Panneau de 
configuration > Affichage pour modifier la résolution vidéo afin 
qu'elle soit identique à la résolution native du projecteur.

Conseil 

Pour savoir comment configurer l'ordinateur et le tableau 
blanc afin d'obtenir une image de qualité optimale, consultez 
l'article de la base de connaissances Obtenir la meilleure 
qualité d'image sur le tableau interactif SMART Board.

L'écran interactif ne répond pas au toucher

Problème Solutions

Il n'y a pas de connexion 
USB entre votre ordinateur 
et le tableau interactif.

 l Redémarrez le tableau interactif en débranchant puis en 
rebranchant le câble USB.

 l Si un petit × rouge apparaît sur l'icône du logiciel SMART, voir 
Un petit x rouge apparaît sur l'icône du logiciel SMART à la 
page suivante.

 l Essayez de brancher un autre ordinateur au tableau interactif. 
Si vous avez plusieurs tableaux interactifs SMART Board M700 
ou M700V, utilisez un ordinateur qui est normalement connecté 
à un autre tableau interactif SMART Board M700 ou M700V.

Quelque chose gêne le 
système tactile optique.

  Assurez-vous qu'aucune décoration ni aucune note n'est 
accrochée à l'écran interactif, et que le cadre est propre. Voir 
Nettoyer votre tableau interactif à la page 22.

L'alignement du toucher ou de l'encre est incorrect, le pointeur se 
déplace de manière imprévisible, ou des espaces apparaissent lorsque 
vous dessinez ou écrivez

Problème Solutions

Le tableau interactif n'est 
pas orienté.

  Orientez le tableau interactif. Pour plus d'informations sur 
l'orientation du tableau interactif, voir Chapitre 2 Brancher un 
ordinateur à la page 10.

Le système tactile optique 
du tableau interactif est 
sale.

  Nettoyez le tableau. Utilisez les instructions de nettoyage 
fournies dans Nettoyer votre tableau interactif à la page 22.

https://community.smarttech.com/s/article/Getting-the-Best-Image-Quality-on-Your-SMART-Board-Interactive-Whiteboard-1378705206263
https://community.smarttech.com/s/article/Getting-the-Best-Image-Quality-on-Your-SMART-Board-Interactive-Whiteboard-1378705206263
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Problème Solutions

Des aimants, des 
autocollants ou du ruban 
adhésif accrochés sur 
l'écran interactif masquent 
le système tactile optique.

  Retirez tous les objets de l'écran interactif du tableau blanc.

Le soleil ou d'autres sources 
puissantes de lumière 
infrarouge frappent les 
capteurs du système tactile 
du tableau interactif.

  Éliminez les sources de lumière infrarouge puissante, comme 
les éclairages à incandescence ou à arc, les lampes de bureau 
et les appareils audio infrarouges.

Les outils SMART Board ne 
sont pas en cours 
d'exécution.

  Exécutez l'assistant de connexion (voir Utiliser l'assistant de 
connexion à la page 30).

Les pilotes de produit 
SMART ne sont pas installés 
sur votre ordinateur.

  Installez les pilotes de produit SMART sur votre ordinateur. Pour 
plus de détails sur l'installation des pilotes de produit SMART, 
voir Installer SMART Product Drivers et SMART Ink à la page 11.

Certains composants des 
pilotes de produit SMART ne 
sont pas installés sur votre 
ordinateur.

  Désinstallez puis réinstallez SMART Product Drivers sur votre 
ordinateur.

L'icône du logiciel SMART n'apparaît pas dans la zone de notification

Problème Solutions

Les outils SMART Board ne 
sont pas en cours 
d'exécution.

  Exécutez l'assistant de connexion (voir Utiliser l'assistant de 
connexion à la page 30).

Les pilotes de produit 
SMART ne sont pas installés 
sur votre ordinateur.

  Installez les pilotes de produit SMART sur votre ordinateur. Pour 
plus de détails sur l'installation des pilotes de produit SMART, 
voir Installer SMART Product Drivers et SMART Ink à la page 11.

Un petit x rouge apparaît sur l'icône du logiciel SMART

Problème Solutions

Les pilotes de produit 
SMART ne détectent pas le 
tableau interactif.

  Assurez-vous que le câble USB est branché entre votre 
ordinateur et le tableau interactif, et que la longueur du câble 
USB ne dépasse pas 5 m.
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Problème Solutions

Il se peut que le port USB de 
votre ordinateur ne 
fournisse pas assez 
d'électricité au tableau 
interactif.

  Utilisez un autre port USB de votre ordinateur. Si vous utilisez un 
ordinateur portable, assurez-vous qu'il est branché sur le 
secteur et qu'il n'utilise pas sa batterie.

Le service SMART Board 
n'est pas en cours 
d'exécution.

  Lancez le service SMART Board :

 a. Cliquez sur l'icône SMART Board  dans la zone de 
notification (Windows) ou la barre de menu (Mac), puis 
sélectionnez Paramètres SMART.

 b. Sélectionnez À propos de l’assistance logicielle et produit 
> Outils > Diagnostic.
La fenêtre Diagnostic SMART Board s'ouvre.

 c. Sélectionnez Service > Démarrer.

 d. Fermez la fenêtre Diagnostic SMART Board, puis fermez les 
paramètres SMART.

Remarque 

Le fait de lancer l'assistant de connexion lance également le 
service SMART Board (voir Utiliser l'assistant de connexion à 
la page suivante.

Certains composants des 
pilotes de produit SMART ne 
sont pas installés sur votre 
ordinateur.

  Désinstallez puis réinstallez SMART Product Drivers sur votre 
ordinateur.

La procédure d'orientation ne passe pas au deuxième point

Problème Solutions

Il se peut que votre 
ordinateur envoie l'entrée à 
une application autre que 
l'écran d'orientation du 
tableau interactif.

  Appuyez sur ALT+TAB sur le clavier de votre ordinateur pour 
que le système d'exploitation active l'écran d'orientation sur le 
tableau interactif.

La fenêtre d'orientation 
SMART apparaît sur un 
autre écran que le tableau 
blanc SMART.

  Appuyez sur la barre d'espace de votre ordinateur pour 
changer l'affichage associé au SMART Board.

Le système tactile optique 
du tableau interactif est sale 
ou masqué.

  Nettoyez le tableau à l'aide de instructions de nettoyage 
fournies page 22.
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Utiliser l'assistant de connexion
Paramètres SMART comprend un assistant de connexion pour résoudre les problèmes de connexion 
entre votre ordinateur et un tableau interactif SMART Board série M700 ou M700V.

Par exemple, vous pouvez avoir besoin de configurer manuellement un port série dans les situations 
suivantes :

 l Le système d'exploitation de l'ordinateur ne prend pas en charge le plug and play.

 l L'assistant Nouveau matériel détecté n'apparaît pas.

 l Vous avez connecté le tableau interactif à une source d'alimentation après avoir allumé votre 
ordinateur.

 l L'indicateur d'état reste rouge après que vous avez lancé les outils SMART Board.

Pour résoudre les problèmes de connexion

 1. Cliquez sur l'icône SMART Board  dans la zone de notification (Windows) ou la barre de 
menu (Mac), puis sélectionnez Paramètres SMART.

 2. Cliquez sur Assistant de connexion.

L'assistant de connexion SMART apparaît.

 3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utiliser le diagnostic SMART
Grâce au diagnostic SMART, vous pouvez résoudre divers problèmes de caméra et configurer un 
grand nombre de paramètres des caméras sur les tableaux interactifs SMART Board série M700 et 
M700V

Pour plus d'informations sur le diagnostic SMART, voir Utiliser le diagnostic SMART.

Contacter l'assistance SMART
L'assistance SMART se fera un plaisir de répondre à votre appel. Cependant, si vous rencontrez des 
problèmes avec un tableau interactif SMART Board série M700 ou M700V ou tout autre produit 
SMART, n'hésitez pas à contacter votre revendeur SMART agréé (smarttech.com/where) en premier 
lieu. Votre revendeur pourra souvent résoudre rapidement votre problème.

Avant de contacter l'assistance SMART, assurez-vous que :

 l Vous connaissez le numéro de série du tableau interactif.

 l Les spécifications de l'ordinateur et le système d'exploitation correspondent à la configuration 
système minimale pour les pilotes de produit SMART.

 l Le câble USB est bien branché à votre ordinateur et au tableau interactif.

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=productdrivers&context=Diagnostics
https://www.smarttech.com/where
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 l SMART Product Drivers est installé sur le système d'exploitation de votre ordinateur.

 l Aucun obstacle visuel ne se trouve sur l'écran interactif et les cadres.

 l Vous avez orienté le système tactile de votre tableau interactif par rapport à l'affichage projeté.

Pour trouver le numéro de série de votre tableau interactif

  Le numéro de série figure sur une étiquette collée sur le côté gauche du tableau interactif (voir 
illustration). Le numéro de série se trouve également au dos du tableau interactif.

Scannez le code QR de l'étiquette pour afficher les pages d'assistance des tableaux interactifs 
SMART Board série M700 et M700V sur le site Web SMART.

SMART Board M700 Series
SBM777V
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Certification et conformité

Déclaration sur les interférences de la 
Federal Communication Commission

FCC
Déclaration de conformité du fournisseur
Informations de conformité 47 CFR § 2.1077
Identifiant unique : IB777-1, IB787-1, IB794-1, IB797-1
Partie responsable – Coordonnées aux États-Unis
SMART Technologies Inc.      
2401 4th Ave, 3rd Floor
Seattle, WA 98121
compliance@smarttech.com

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements 
FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

 1. Cet appareil ne doit pas entraîner des interférences 
préjudiciables, et

 2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences 
reçues, y compris les interférences pouvant en gêner 
le fonctionnement.

Attention 
Toutes les modifications non expressément approuvées 
par la partie responsable de la conformité peuvent 
annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Remarque 
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux 
limitations définies dans la partie 15 de la réglementation 
de la FCC pour les périphériques numériques de classe A. 
Ces limites sont conçues pour fournir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque 
l'équipement fonctionne dans un environnement 
commercial. Cet équipement génère, utilise et peut 
émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas 
installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, 
peut provoquer des interférences préjudiciables avec les 
communications radio. Si ces interférences surviennent 
en zone résidentielle, l'utilisateur pourra se voir forcé de 
corriger le problème à ses frais.

Déclaration d'Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada
Cet appareil respecte les normes ICES-003 des règles 
d'Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions 
suivantes :

 1. Cet appareil ne doit pas entraîner des interférences 
préjudiciables, et

 2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences 
reçues, y compris les interférences pouvant en gêner 
le fonctionnement.

Déclaration de conformité UE
Cet appareil respecte les directives en vigueur de la marque 
CE. Pour plus d'informations, contactez 
smarttech.com/compliance

Avertissement 
L’utilisation de cet équipement dans un environnement 
résidentiel est susceptible de provoquer des 
interférences radio.

Normes environnementales matérielles
SMART Technologies participe aux efforts internationaux 
visant à s'assurer que les appareils électroniques sont 
fabriqués, vendus et mis au rebut de façon à respecter 
l'environnement.

Déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE)
Les équipements électriques, électroniques et les 
batteries contiennent des substances pouvant 
s'avérer dangereuses pour l'environnement et la 
santé humaine. Le symbole en forme de poubelle barrée 
indique que les produits doivent être mis au rebut dans la 
filière de recyclage appropriée, et non en tant que déchets 
ordinaires.
 

Plus d'informations
Voir smarttech.com/compliance pour plus d'informations.

mailto:compliance@smarttech.com
https://www.smarttech.com/compliance
https://www.smarttech.com/compliance
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SMART Technologies
smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

https://www.smarttech.com/support
https://www.smarttech.com/contactsupport
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