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1 Fonctions de la télécommande

La lentille infrarouge de la télécommande établit la liaison entre la télécommande et l'ordinateur. Une
liaison correcte requiert une trajectoire sans aucun obstacle entre la lentille infrarouge de la
télécommande et celle de l'ordinateur.

Informations à retenir :

● La télécommande fonctionne sous Windows® et QuickPlay (certains modèles uniquement).
Chaque bouton répond en fonction de l'application active.

Remarque Pour plus d'informations concernant l'utilisation de QuickPlay, reportez-vous
à l'aide en ligne de QuickPlay.

● Certains boutons de la télécommande offrent les mêmes fonctions que ceux de l'ordinateur. Ainsi,
l'interrupteur d'alimentation sur la télécommande et celui sur l'ordinateur permettent les mêmes
opérations et sont interchangeables.

● Certains boutons de la télécommande exécutent les mêmes fonctions que les touches d'activation
de l'ordinateur. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'ordinateur pour plus d'informations
concernant les touches d'activation prises en charge.

● D'autres boutons de la télécommande ont des fonctions qui ne se retrouvent pas sur les boutons
de l'ordinateur ou sur des combinaisons de touches prédéfinies.
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2 Aide-mémoire des boutons

Cette section fournit des informations sur les fonctions des boutons de la télécommande.

Bouton Fonction sous Windows Fonction dans QuickPlay (certains modèles)

Alimentation ● Lorsque l'ordinateur est hors tension, appuyez
sur le bouton pour démarrer Windows.

● Lorsque l'ordinateur est sous tension, appuyez
sur le bouton pour émuler l'interrupteur
d'alimentation de l'ordinateur. Pour plus
d'informations, reportez-vous au manuel de
l'utilisateur de l'ordinateur.

● Lorsque l'ordinateur est en mode veille,
appuyez brièvement sur le bouton pour quitter
ce mode.

● Lorsque l'ordinateur est en mode veille
prolongée (hibernation), appuyez brièvement
sur le bouton pour quitter ce mode.

Pour mettre l'ordinateur hors tension, appuyez sur
le bouton.

Basculement des
écrans

Appuyez sur le bouton pour faire basculer l'image
entre l'écran de l'ordinateur et un écran externe.

Appuyez sur le bouton pour faire basculer l'image
entre l'écran de l'ordinateur et un écran externe.

Multimédia* Lance le programme QuickPlay (si QuickPlay a été
préinstallé sur le modèle). Lance le programme
DVDPlay (si DVDPlay a été préinstallé sur le
modèle).

Pour ouvrir le menu QuickPlay, appuyez sur le
bouton.

DVD* Appuyez sur le bouton pour lancer la fonctionnalité
de lecture DVD du programme QuickPlay (certains
modèles uniquement).

● Lorsqu'un DVD est en lecture, appuyez sur le
bouton pour ouvrir le menu du disque DVD.

● Lorsqu'aucun DVD n'est en lecture, appuyez
sur le bouton pour ouvrir le lecteur de DVD
QuickPlay.

Windows Media
Center

Si le système d'exploitation de l'ordinateur est
Windows Vista™ Premium ou Windows Vista
Ultimate, appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu
principal du Media Center. Le bouton Windows
Media Center ne remplit aucune fonction sur les
autres systèmes d'exploitation.

Remarque L'étiquette se trouvant sous
l'ordinateur indique le système
d'exploitation.

Si le système d'exploitation de l'ordinateur est
Windows Vista™ Premium ou Windows Vista
Ultimate, appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu
principal du Media Center. Le bouton Windows
Media Center ne remplit aucune fonction sur les
autres systèmes d'exploitation.

Remarque L'étiquette se trouvant sous
l'ordinateur indique le système
d'exploitation.
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Bouton Fonction sous Windows Fonction dans QuickPlay (certains modèles)

Chaîne/Page
précédente

● Appuyez sur ce bouton pour émuler la
touche pg préc du clavier.

● Appuyez pour changer de chaînes vers le
haut.

● Appuyez sur ce bouton pour émuler la
touche pg préc du clavier.

● Appuyez pour changer de chaînes vers le
haut.

Arrêt Appuyez sur le bouton pour arrêter l'activité
multimédia en cours (lecture, retour, etc.).

Appuyez sur le bouton pour arrêter l'activité
multimédia en cours (lecture, retour, etc.).

Retour Appuyez sur le bouton pour retourner à un point
donné du support multimédia sélectionné.

Appuyez sur le bouton pour retourner à un point
donné du support multimédia sélectionné.

Lecture/Pause ● Lorsque le support multimédia n'est pas en
lecture, appuyez sur le bouton pour lancer sa
lecture.

● Lorsque le support multimédia est en lecture,
appuyez sur le bouton pour mettre sa lecture
en pause.

● Lorsque le support multimédia n'est pas en
lecture, appuyez sur le bouton pour lancer sa
lecture.

● Lorsque le support multimédia est en lecture,
appuyez sur le bouton pour mettre sa lecture
en pause.

Avance rapide Appuyez sur le bouton pour avancer rapidement
jusqu'à un point donné du support multimédia
sélectionné.

Appuyez sur le bouton pour avancer rapidement
jusqu'à un point donné du support multimédia
sélectionné.

Chaîne/page
suivante

● Appuyez sur ce bouton pour émuler la
touche pg suiv du clavier.

● Appuyez pour changer de chaînes vers le bas.

● Appuyez sur ce bouton pour émuler la
touche pg suiv du clavier.

● Appuyez pour changer de chaînes vers le bas.

Précédent Appuyez sur le bouton pour retourner à la plage
précédente ou au chapitre précédent.

Appuyez sur le bouton pour retourner à la plage
précédente ou au chapitre précédent.

Haut Navigation - Appuyez sur le bouton pour faire défiler
vers le haut.

Navigation - Appuyez sur le bouton pour faire défiler
vers le haut.

Suivant Appuyez sur le bouton pour aller à la plage suivante
ou au chapitre suivant.

Appuyez sur le bouton pour aller à la plage suivante
ou au chapitre suivant.

Gauche Navigation - Appuyez sur le bouton pour faire défiler
vers la gauche.

Navigation - Appuyez sur le bouton pour faire défiler
vers la gauche.

OK Navigation - Appuyez sur le bouton pour
sélectionner un élément à l'écran.

Navigation - Appuyez sur le bouton pour
sélectionner un élément à l'écran.
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Bouton Fonction sous Windows Fonction dans QuickPlay (certains modèles)

Droite Navigation - Appuyez sur le bouton pour faire défiler
vers la droite.

Navigation - Appuyez sur le bouton pour faire défiler
vers la droite.

Retour Appuyez sur le bouton pour émuler la fonction
« Retour » de la touche Retour arrière dans
l'application active.

● En mode musique, appuyez sur le bouton pour
remonter d'un répertoire dans la fenêtre Ma
Musique.

● En mode DVD, ce bouton n'est pas actif.

Bas Navigation - Appuyez sur le bouton pour faire défiler
vers le bas.

Navigation - Appuyez sur le bouton pour faire défiler
vers le bas.

Informations Appuyez sur ce bouton pour afficher les
informations système.

Appuyez sur ce bouton pour afficher les
informations et les paramètres des programmes
QuickPlay.

Volume - Pour réduire le volume du système, appuyez sur le
bouton.

Pour réduire le volume du système, appuyez sur le
bouton.

Muet ● Pour désactiver le volume du système,
appuyez sur le bouton.

● Si le volume est désactivé, appuyez sur le
bouton pour le restaurer.

● Pour désactiver le volume du système,
appuyez sur le bouton.

● Si le volume est désactivé, appuyez sur le
bouton pour le restaurer.

Volume + Pour augmenter le volume du système, appuyez sur
le bouton.

Pour augmenter le volume du système, appuyez sur
le bouton.

* Si l'ordinateur a été configuré de manière à demander un mot de passe de connexion, l'ouverture de session Windows se
fera une fois l'identification effectuée. QuickPlay ou DVDPlay est lancé après l'ouverture de session. Pour plus d'informations,
reportez-vous à l'aide en ligne de QuickPlay ou de DVDPlay.
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3 Insertion de la batterie

AVERTISSEMENT Il y a risque d'explosion lorsque la batterie est remplacée par une batterie
de type incompatible. Jetez les batteries usagées selon les instructions.

Pour insérer la batterie dans la télécommande, procédez comme suit :

1. Au dos de la télécommande, soulevez le cache du compartiment de la batterie (1) et retirez-le
(2).

2. Le côté + de la batterie orienté vers le haut, insérez la batterie dans le compartiment (1).
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3. Alignez le cache du compartiment de la batterie (2) avec le compartiment de la batterie, puis
exercez une pression vers le bas pour fermer le cache (3).
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4 Résolution des problèmes concernant
la télécommande

Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes relatifs à la télécommande, reportez-vous au
tableau ci-après.

Problème Solution possible

Ma télécommande ne marche pas. ● Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le port
infrarouge de l'ordinateur ou de la station d'accueil.

● Vérifiez la distance entre la télécommande et le port infrarouge de
l'ordinateur ou de la station d'accueil.

● Assurez-vous que la batterie est correctement installée et chargée. Si
nécessaire, remplacez la batterie.

● Assurez-vous que vous utilisez la télécommande avec un ordinateur ou
une station d'accueil pris(e) en charge.
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5 Informations sur les réglementations

Avis de conformité pour l'Union européenne
Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes :

● Directive relative à la compatibilité électromagnétique 89/336/EEC

La conformité avec ces directives implique la conformité avec les normes européennes harmonisées
appropriées (Normes européennes) figurant dans la déclaration de conformité pour l'Union européenne
fournie par Hewlett-Packard concernant ce produit ou cette famille de produits.

Cette conformité est indiquée par l'une des marques de conformité suivantes figurant sur le produit :

● Cette marque CE s'applique aux produits hors télécommunications et aux produits de
télécommunication conformes aux normes européennes harmonisées, tels que Bluetooth®.

● Cette marque CE s'applique aux produits de télécommunications aux normes européennes non
harmonisées.

*Si nécessaire, un numéro d'organisme notifié est utilisé. Reportez-vous à l'étiquette sur les
réglementations figurant sur le produit.

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Allemagne
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Mise au rebut de la batterie
AVERTISSEMENT Ne jetez pas les batteries ayant atteint leur durée de vie utile avec les
ordures ménagères. Éliminez-les conformément à la législation locale.
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