
Wireless Mouse and Keyboard Troubleshooting Information 

If your wireless mouse or keyboard does not respond, 
use this procedure to re-synchronize the devices. 

1 Plug the receiver into a USB port on the computer. 
If you have a choice, a USB port on the front of the 
computer is best if it will be closer to the mouse 
and keyboard. 

2 Push the Connect button (a) on the receiver, and 
hold for 5 to 10 seconds until the blue light starts 
to flash. 

  

3 Push and hold the Connect button (b) on the 
underside of the mouse until the blue LED on the 
receiver stops flashing. 

  

NOTE: The receiver connection session times out 
after 60 seconds. To ensure the connection was 
established instead of the receiver timing out, move 
the mouse and check for response. 

After the mouse connection is established, repeat the 
procedure with the keyboard: 

1 Push the Connect button on the receiver, and hold 
for 5 to 10 seconds until the blue light starts 
to flash. 

2 Push and hold the Connect button (c) on the 
underside of the keyboard until the blue LED on the 
receiver stops flashing. 

 

For additional mouse and keyboard troubleshooting 
tips, refer to your Troubleshooting and 
Maintenance Guide. 



 
Dépannage du clavier et de la souris sans fil 

Si votre clavier ou votre souris ne répond pas, 
exécutez la procédure suivante afin de les 
resynchroniser. 

1 Branchez le récepteur sur un port USB de votre 
ordinateur. 
Le cas échéant, optez plutôt pour l’utilisation d’un 
port USB situé à l’avant de votre ordinateur, qui 
sera donc placé plus près de la souris et du clavier. 

2 Appuyez sur le bouton Connect (Connecter) (a) sur 
le récepteur et maintenez-le enfoncé pendant 5 à  
10 secondes, jusqu’à ce que le voyant bleu 
commence à clignoter. 

  

3 Appuyez sur le bouton Connect (b) sous la souris et 
maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le voyant bleu 
du récepteur cesse de clignoter. 

  

REMARQUE : Le récepteur est programmé pour que 
la connexion soit établie dans un délai de  
60 secondes. Afin de vous assurer que la connexion a 
bien été établie avant l’expiration du délai, déplacez 
la souris et vérifiez la réponse sur l’écran. 

Lorsque la souris est bien connectée, répétez la même 
procédure avec le clavier : 

1 Appuyez sur le bouton Connect sur le récepteur et 
maintenez-le enfoncé pendant 5 à 10 secondes, 
jusqu’à ce que le voyant bleu commence à 
clignoter. 

2 Appuyez sur le bouton Connect (c) sous le clavier et 
maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le voyant bleu 
du récepteur cesse de clignoter. 

 

Pour de plus amples informations sur le dépannage de 
la souris et du clavier, consultez votre Guide de 
dépannage et de maintenance. 
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