


Lire d'abord    

Chez ORBYS, nous tenons à vous remercier l’acquisition de votre nouvel ORBYS TOUCH SERIES 9. 
Pour garantir une utilisation correcte de votre écran interactif, avant d'utiliser le dispositif, consultez ce 
manuel d'utilisation. Conservez cette documentation pour l’utiliser ultérieurement si besoin. 

Support 

Lorsque vous contactez le Service d'assistance, ils vous demanderont vos coordonnées et le numéro de 

série du dispositif (il se trouve à l'arrière de/ou dans les paramètres du système d'exploitation). 

Avis juridique  

• Les fonctions/images de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au moniteur que vous 
avez acheté en raison d'éventuelles mises à jour du logiciel, matériel et/ou firmware. 

• La société n'est pas responsable de la perte de données ou des blessures personnelles causées par 
une mauvaise utilisation de l’écran, du logiciel ou du matériel, y compris d’une mauvaise 
manipulation lors du remplacement des batteries. 

• Le propriétaire sera responsable de faire des copies de sauvegarde de ses documents, fichiers, 
images, applications et toutes sortes d'informations stockées sur l'appareil. Il est fortement 
recommandé d’effectuer des sauvegardes régulières et d’appliquer des politiques pour éviter la 
perte des données. 

• La société n’est pas responsable des incompréhensions ou mauvaises utilisations de ce manuel, elle 
n’est pas responsable des pertes pertinentes ou accidentelles survenues lors de l’utilisation de ce 
manuel. 

• Le moniteur est une unité scellée. Aucune pièce à l'intérieur ne peut être réparée et/ou remplacée 
par l'utilisateur. Tenter d'ouvrir ou de modifier l'appareil annulera la garantie. 

• La société n'est pas responsable des problèmes de performances ou des incompatibilités causées 
par des applications tierces. 

• La société se réserve le droit d'explication finale de ce manuel. 
• La firmware et/ou logiciel peut changer sans préavis. 
• La société n'est pas responsable des problèmes de performances causés par la modification des 

paramètres de configuration, ainsi que des incompatibilités de certaines applications tierces. 
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, et le logo de Wi-Fi sont des 

marques déposées de Wi-Fi Alliance. 
• Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. 
• Ce moniteur intègre la technologie High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Les termes 

HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo de HDMI sont des marques 
déposées ou marques commerciales enregistrées par HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et autres 
pays. 

• Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Tous droits 
réservés. 
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Information sur la sécurité  
Pour éviter d’endommager le produit, veuillez lire toutes les informations de cette section avant 
utilisation : 

• Ne laissez pas tomber, ne cognez pas, ne perforez pas ou n'écrasez pas le moniteur, cela pourrait 
endommager la surface de l'écran, provoquer des problèmes de matériel et entraîner la perte des 
données qui sont stockées. 

• L'écran du dispositif est en verre. Il peut se casser en tombant, en plaçant des objets lourds dessus 
ou en recevant un choc. En cas de rupture, ne touchez pas l'écran et n'essayez pas de le remplacer ou 
de le retirer de son compartiment. Arrêtez immédiatement d'utiliser le moniteur et contactez le 
Support Technique. 

• N'exposez pas le moniteur à des liquides ou à des environnements humides. Leur fuite pourrait 
entraîner des pannes de logiciel et/ou du matériel. 

• Le moniteur ne doit pas être installé dans des espaces sans ventilation (tels que des armoires, des 
bibliothèques, des pièces fermées, etc.). 

• Le moniteur ne doit pas être installé dans des locaux où il est soumis à une source de chaleur directe 
(radiateurs, prises d'air chaud, etc...). 

• Il ne doit pas être installé dans des espaces directement exposés à la lumière du soleil. 
• Il ne doit pas être installé dans des espaces où il peut être mouillé. Dans le cas où le moniteur serait 

mouillé, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le Support Technique. 
• Les câbles du moniteur ne doivent jamais être placés là où des objets peuvent être piétinés ou placés 

dessus. 
• Une fois installé, aucun objet ne doit y être posé ou suspendu. 
• N'essayez pas de remplacer ou de réparer l'alimentation électrique de l'appareil. Vous pourriez 

l'endommager et/ou provoquer une surchauffe et/ou des blessures. Les composants doivent être 
réparés et/ou remplacés uniquement par le service technique officiel. 

• Ne manipulez pas le câble d'alimentation avec les mains mouillées. 
• L'appareil dispose d'une prise pour casque. Préréglez leur volume selon un niveau approprié et sûr. 

L'utilisation excessive d'écouteurs pendant une longue période à un volume élevé peut être 
dangereuse pour l’utilisateur. 

• Ne débranchez pas le moniteur de la prise électrique durant les mises à jour ou les téléchargements 
de logiciel et/ou firmware. Cela pourrait entraîner une perte de données ou des problèmes dans le 
dispositif. 

• Ne connectez pas le moniteur au réseau électrique et/ou au réseau informatique (LAN) pendant un 
orage. Cela pourrait provoquer des pointes de tension qui l'affecteraient. 

• Ne connectez pas le moniteur à des prises électriques endommagées ou défectueuses. Vérifiez au 
préalable que la prise de courant correspond aux données du moniteur et qu'elle est reliée à la terre. 

• Ne connectez pas le moniteur via des rallonges, des multiprises ou des adaptateurs au-delà de sa 
capacité, car cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique. 

• N'insérez aucun objet métallique dans les ouvertures du moniteur. 
• Éteignez et débranchez tous les câbles de l'appareil avant de le nettoyer. Voir la section nettoyage. 
• Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Gardez-les hors de portée des enfants pour éviter 

tout risque d'étouffement 
• Vérifiez la compatibilité des piles avant de les utiliser dans la télécommande. Ne jetez pas les piles au 

feu. Vérifiez la politique de recyclage selon votre région. 
• Le moniteur contient des fréquences radios qui émettent des champs électromagnétiques. Il ne doit 

pas être utilisé à proximité d'appareils médicaux tels que des stimulateurs cardiaques, des 
défibrillateurs ou d'autres appareils médicaux, car le moniteur peut interférer avec eux. 

• Ne forcez pas un connecteur dans le port ou n'appliquez pas de pression excessive. Cela pourrait 
endommager le matériel. 

• Si vous utilisez des applications, des jeux, des fonctions, etc… qui nécessitent plus de performances 
(CPU, RAM, Mémoire) ou sont utilisés pendant de longues périodes, cela peut provoquer un 
échauffement temporaire de votre moniteur. 

• Si vous utilisez un câble HDMI qui n'est pas certifié, la connexion peut ne pas être effectuée 
correctement. 



 
Déplacement du moniteur  

• Lorsque vous déplacez le moniteur vers un autre emplacement, vous devez suivre les 
réglementations en vigueur dans votre région. 

• Déplacez/portez le moniteur avec l'aide de plusieurs personnes. 
• Déplacez/portez toujours le moniteur en position verticale. 
• Déplacez/portez toujours le moniteur avec son emballage d’origine. 

Nettoyage de l’écran/Cadre infrarouge  

• Éteignez et débranchez tous les câbles du moniteur avant de le nettoyer. 
• N'utilisez aucun type de liquide ou de produit de nettoyage corrosif et/ou agressif.  
• Nettoyez l'écran avec un chiffon doux, sec et antistatique. 
• Si vous avez besoin d'un nettoyage plus approfondi, vous pouvez utiliser un chiffon humide avec du 

nettoyant à vitre. 
• N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer le cadre infrarouge. 
• N'appliquez pas de pression excessive lors du nettoyage du cadre infrarouge. 



Installation 

• Vous devez vous assurer que le mur où le moniteur interactif sera installé peut supporter le poids 
total du moniteur, du support et des accessoires. 

• N'installez jamais le moniteur si vous n'êtes pas complètement sûr que le mur le supporte. 
• Vous devez vous assurer que le mur choisi peut supporter les vis à utiliser et qu'elles ne le dépassent 

pas. 
• Vous devez utiliser le support fourni d'origine. 
• N'utilisez pas de support mural, des vis ou d'autres accessoires non originaux. 
• Vous devez vérifier le support mural pour vous assurer qu'il est en parfait état. Sinon, ne poursuivez 

pas l'installation. 
• Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que l'emplacement est conforme aux éléments 

suivants : 
- Il y a une prise électrique (en bon état) à proximité. 
- Il y a une prise réseau LAN. 
- Il n’interfère pas avec les portes/fenêtres. 
- Il est conforme à la réglementation sur l'accessibilité. 
- Plusieurs personnes peuvent interagir en même temps. 
- Il n'y a pas d'objets dans les environs (lampes, étagères, tableaux, etc.) qui pourraient heurter 

le moniteur. 
- L’éclairage est correct es n’interfère pas avec le moniteur. 
- Il y a une large visibilité pour les utilisateurs (angle visionnement à 176º). 
- Il n’y a pas de système de ventilation et/ou de chauffage qui impacte directement le moniteur. 
- Prévoyez suffisamment d'espace pour une bonne ventilation du moniteur. (10cm, à droite et 

derrière, 20cm au-dessus). 
- Niveaux d'humidité optimaux. 



Montage mural 

Avant de procéder à l'installation, lisez toutes les recommandations indiquées dans les sections 
Information sur la Sécurité et Installation. 
 

1 2

3 4

5 6



Configurez votre ORBYS TOUCH SERIES 9  

Lorsque vous démarrez le moniteur pour la première fois, l'assistant de bienvenue s'affiche et vous 
pouvez configurer la langue, la région et la méthode de connectivité. 
 
 

TOUCH SERIE 9

Welcome

Thanks for using this device, please take a few minutes to 

quickly set up your device.

Select your language

Catalan

Skip All

Previous Next

Spanish

GalicianBasque

PortugueseEnglish

TOUCH SERIE 9

Date and time setting

You can synchronize time via the Network, also you can set 

the date and time manually.

Set the date and time for this device

Skip All

Previous Next

Synchronize date and time automatically

24-Hour format

Set date and time

Set timezone



Composants 
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N. Description

1 Écran

2 Panneau de connexion frontale 

3 Haut-parleurs 

4 Panneau de commande frontale 

5 Panneau de connexion latéral 

6 Panneau de connexion inférieur

7 Interrupteur principal et entrée d'alimentation 

8 Poignées d’amarrage 

9 Emplacement des stylets 



Télécommande  

La télécommande utilise deux piles UM-4 AAA, 1,5 V. L'utilisation d'autres types de piles peut causer des 
risques graves. 
 

Interrupteur principal 

   

  Connectez le câble d'alimentation à la prise de courant et au moniteur, puis allumez   
  l'interrupteur. 

. 
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N. Description

1 On/Off

2 Sélection des sources 

3 Pavé directionnel vers le haut 

4 Pavé directionnel vers la gauche 

5 Validation 

6 Pavé directionnel vers la droite 

7 Pavé directionnel vers le bas 

8 Options 

9 Accès à l'écran principal 

10 Retour 

11 Accès direct à OPS 

12 Application au tableau blanc 

13 Capture d'écran 

14 Volume -

15 Silence

16 Volume +



Panneau de commande frontale  

 

  

Panneau de connexion frontale  

 

1 2 3 4 5 6

TYPE - C HDMI TOUCH-USB PUBLIC- USB 3.0

1 2 3 4 5

N. Description

1 On/Off

2 Accès à l'écran principal

3 Retour 

4 Réglages 

5 Volume -

6 Volume +

N. Nom Connexion Guide

1 TYPE-C USB type C Port type C

2 HDMI HDMI Port de signal HDMI 

3 Touch-USB USB type B Connexion par câble USB pour la fonction tactile

4 USB 3.0 USB type A Port USB d'entrée pour mémoires, claviers, etc. 

5 USB 3.0 USB type A Port USB d'entrée pour mémoires, claviers, etc.



Panneau de connexion latéral 

 

 

N. Nom Connexion Guide

1 Lan 1 RJ45 Câble réseau avec fonction de Switch 

2 Lan 2 RJ45 Câble réseau avec fonction de Switch 

3 TOUCH-USB USB type B Connexion par câble USB pour la fonction tactile 

4 USB 2.0 USB type A Port USB d'entrée pour mémoires, claviers, etc. 

5 DP Display Port Port de signal Display Port 

6 HDMI 1 HDMI Port de signal HDMI 

7 HDMI 2 HDMI Port de signal HDMI

8 USB 3.0 USB tip A Port USB d'entrée pour mémoires, claviers, etc. 

9 USB 3.0 USB tip A Port USB d'entrée pour mémoires, claviers, etc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Panneau de connexion inférieur 

 

1 2 3 4 5 6

N. Nom Connexion Guide

1 RS232 Série Configuration 

2 VGA VGA Entrée signal 

3 Audio-in 3.5mm Jack Entrée d’audio 

4 SPDIF SPDIF Sortie audio numérique 

5 Audio-out 3.5mm Jack Sortie d’audio 

6 MIC 3.5mm Jack Microphone 



Accès basiques 

09:00

1

2

3

4

5 7

6

8

9

10

11

12 14

1515

13

N. Nom Guide

1 Home Accéder à l'écran d’accueil

2 Retour Option retour en arrière

3 Documents Accès au gestionnaire de fichiers

4 Tableau Blanc Accès à ORBYS Board 

5 Navigateur Accès au navigateur Internet par défaut 

6 Applications Applications 

7 Outils Outils 

8 USB Indicateur de connexion USB 

9 Bluetooth Indicateur de connexion Bluetooth 

10 Hotspot Indicateur de connexion Hotspot 

11 Ethernet Indicateur de connexion LAN 

12 Wi-Fi Indicateur de connexion WiFi 

13 Date/Heure Date/Heure

14 Inverser Inverse la position des éléments dans la barre

15 Bar Afficher ou masquer la barre ORBYS 



Panneau d’outils 

Settings OPS Off Off

Eye Care Touch Sound

SpotlightScreenshot

Recorder

Stop Watch

Calculator

Brightness

Volume
Mute

Automatic

Background Preview

Sources

E-Share

09:00

Marker

System

Utilities

Controls

Tools

DMCS

1

9 10

13 14 15 16

17 18 19 20

11 12

2

5 6

3 4

7 8

N. Nom Guide

1 Marqueur Accès à l’outil marqueur

2 Capture d'écran Accès à l'outil de capture d'écran 

3 Minuteur Accès au minuteur 

4 Spotlight Accès à l'outil de souligner 

5 Calculatrice Accès à la calculatrice

6 Enregistreur d'écran Accès à l'outil d'enregistrement d'écran 

7 Eye care Protection oculaire 

8 Son tactile Activer/Désactiver le son tactile 

9 Volume Contrôle du volume 

10 Muet Activer/Désactiver Muet

11 Luminosité Réglage de la luminosité

12 Luminosité automatique Activer/Désactiver la luminosité automatique 

13 DMCS Accès à l'application DMCS 

14 Arrière-plan Applications exécutées en arrière-plan 

15 E-Share Accès à l’application E-Share4S 

16 Preview Accès à l'aperçu des sources connectées

17 Sources Configuration des sources de connexion

18 Paramètres Accès aux paramètres du moniteur 

19 OPS Off Eteindre OPS

20 Arrêter Arrêter ORBYS TS9 



Panneau d’applications   

 

1

2

3

RunKeeper SleepCycle Snapchat Flipboard

Flickr Facebook Forest Google+ Instagram

Whatsapp Spotify WazeSoundCloud Dropbox

GmailDrive AmazonGoogle Chro... Hangout

Flickr Facebook Forest Google+ Instagram

GmailDrive AmazonGoogle Chro... Hangout

Behance Da Digg DribbleBlogger

Behance Da AddBlogger Add

09:00

Search

Favorites

Apps

MyFitnessPal

N. Nom Guide

1 Recherche Barre de recherche 

2 Préférés Accéder aux préférés 

3 Applications Liste des applications installées 



Administrateur de f ichiers  

  

09:00

abc.doc abc.doc abc.doc abc.doc abc.doc

 Files Manager

Favorites

Locations

Whiteboard

Archives

Images

Videos

Audio

APK

Documents

Local

USB Disk

USB Disk

2

3

4

5

6

7

8

1

9

N. Nom Guide

1 Localisations Accès aux localisations 

2 Sélectionner Sélectionner les éléments 

3 Nouveau dossier Créer un nouveau dossier 

4 Copier Copier des éléments 

5 Déplacer Déplacer des éléments 

6 Supprimer Supprimer des éléments 

7 Renommer Renommer les éléments 

8 Annuler Annuler la sélection 

9 Fermer la fenêtre Fermer le gestionnaire de fichiers 



Démarrer  

Cliquez sur le bouton de mise en marche situé en façade. Le logo apparaîtra sur l'écran et la séquence de 
démarrage commencera. 

Arrêter 

Maintenez appuyé le bouton de mise en marche jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. La led clignotera rouge/
vert. 

Suspendre  

Vous pouvez laisser le moniteur en veille (écran éteint mais le système en marche) en appuyant une fois 
sur le bouton de mise en marche situé en façade. La led restera verte indiquant que le moniteur est en 
veille. Le moniteur peut être rallumé en appuyant sur le bouton de mise en marche. 

 

LED Indicateur LED frontal

Écran démarrer /suspendu 

Écran arrêter 

Processus de mise à jour 



ORBYS Board 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

12 14

11

N. Nom Guide

1 Inverser Inverse la position des éléments dans la barre 

2 Menu Option de menu 

3 QR Cloud Publier le contenu pour qu'il soit accessible par QR code 

4 Stylet Paramètres du stylet 

5 Multi-touch Activer écriture multi-touch 

6 Sélectionner Sélectionner les éléments 

7 Outils Barre d'outils (notes, focus, importer d’images, figures et texte) 

8 Annuler Action annuler 

9 Rétablir Action rétablir 

10 Effacer Effacer le contenu actuel du tableau blanc 

11 Nouvelle feuille Ajouter une nouvelle feuille 

12 Précédent Feuille précédente 

13 Feuilles Affichage des feuilles 

14 Suivant Feuille suivante 



ORBYS Board > Menu options   

 

Exporter le tableau blanc au format PDF ou PNG  

Pour accéder à cette fonction, vous devez utiliser le bouton 2 - Enregistrer et un menu apparaîtra où 
vous pourrez choisir les fonctions suivantes : 

1. Emplacement du fichier où il sera exporté (mémoire locale ou USB).  

2. Format à exporter (PDF ou PNG).  

3. Choisissez entre exporter la feuille actuelle ou toutes les feuilles.  

Détails : 

• Exporter au format PDF : Vous pouvez exporter une ou toutes les feuilles au format PDF..  
- Route: /sdcard/Pictures/WriteBoard/PDF 
- Format: génère un seul PDF de plusieurs pages (selon choix) 

• Exporter au format PNG: Vous pouvez exporter une ou toutes les feuilles au format PNG.  
- Route: /sdcard/Pictures/WriteBoard/PNG 
- Format: génère une image en format PNG pour chaque feuille. 

Enregistrer le tableau blanc en format IWB  

Vous avez la possibilité d’enregistrer le tableau blanc en format IWB à l’aide du bouton 2 – Enregistrer. 
Cela vous permet d’éditer votre travail à l’aide de l’application ORBYS Board.  

- Route : /sdcard/Images/WriteBoard/main 
- Format : génère un fichier en format IWB avec toutes les feuilles. 

2

3

1

N. Nom Guide

1 Importer Importer un fichier précédemment enregistré 

2 Enregistrer Enregistrer sous différents formats

3 Quitter Quitter le tableau blanc 



Marqueur 

L’outil d’écriture permettra d'écrire ou d'insérer des annotations sur n'importe quelle application. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

N. Nom Guide

1 Quitter Quitter l’outil marqueur 

2 Enregistrer Exporter le marqueur en format PDF ou PNG 

3 QR Cloud Publier le contenu pour qu'il soit accessible par QR code 

4 Stylet Paramètres du stylet 

5 Dessin Sélection bascule entre sélection ou dessin 

6 ORBYS Board Ouvrir l'application ORBYS Board 

7 Annuler Action annuler 

8 Rétablir Action rétablir 

9 Supprimer Supprimer le contenu actuel 



QR Cloud  

Vous pouvez publier le contenu de l'application ORBYS Board et Marqueur afin qu'il soit accessible en 
lissant le code QR qui apparaîtra sur l'écran. Il vous suffit de sélectionner la fonction QR Cloud et 
automatiquement tout le contenu de votre tableau blanc/marqueur sera accessible en ligne. 

Pour plus de sécurité, vous pouvez définir un code d'accès qui sera nécessaire pour afficher le contenu 
publié. 

 

 

Une fois publié, il suffit de lire le QR code pour accéder au contenu publié. Dans le cas qu’un code 
d’accès a était établi, il vous sera demandé. 

Dans le même portail où vous visualiserez le contenu, vous pourrez le téléchargez dans différents 
formats. 



E-Share 4S 

Votre moniteur inclut la fonctionnalité permettant d'effectuer des fonctions de partage, de visualisation, 
etc. sur l’écran. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez suivre les étapes suivantes : 

  

1.- Installez l'application Eshare sur votre dispositif (tablette, téléphone...) ou votre ordinateur. Vous 
pouvez le trouver dans votre boutique officielle de votre appareil. 

  

 
2.- Assurez-vous que votre dispositif et le moniteur sont connectés au même réseau. 

3.- Sélectionnez l’écran auquel vous souhaitez vous connecter. 



Service DMCS  

Votre moniteur inclut le service DMCS. Grâce à ce service, vous pouvez gérer de manière centralisée 
tous les écrans de vos installations, en générant des profils personnels ou de groupe, en y définissant les 
applications, la configuration, les utilisateurs et leurs autorisations, etc. Contactez votre fournisseur 
pour acquérir et gérer le service. 

 L’écran doit être enrôlé pour être assigné au service DMCS et les réglages peuvent être effectués. 

 

DMCS - Enrôler l’écran 

Ouvrez l'application DMCS, elle vous demandera le code 
d'enrôlement (numéro de série du moniteur). Une fois 
inscrit, vous pourrez voir tous les détails du moniteur et le 
profil configuré.

DMCS – Gestion de l’utilisateur 

Votre profil peut inclure la gestion des utilisateurs où chacun peut avoir une configuration différente. 
Profitez aussi du verrouillage de l’écran jusqu'à ce que le prochain utilisateur soit validé par un mot de 
passe. 

         Appuyez pour verrouiller l’écran    Appuyez pour déverrouiller l’écran 

                             

Saisir le mot de passe ou glissez la carte
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