
Spin 7

Guide rapide

Profitez des avantages d’avoir un Acer ID
Avec un Acer ID, vous pouvez :

• Créez votre propre monde connecté.

• Recevez les dernières offres et informations sur les produits.

• Enregistrez votre appareil pour un service client personnalisé et rapide.

Comment vous inscrire pour avoir un Acer ID
1. Assurez-vous d’être connecté à Internet.

2. Ouvrez l’appli [Acer Portal] (Portail Acer).
3. Installez les mises à jour requises.

4. Inscrivez-vous pour avoir un Acer ID ou connectez-vous si vous avez déjà un Acer ID.

Enregistrer votre produit Acer
Vous pouvez enregistrer votre produit depuis le [Acer Portal] (Portail Acer) directement en 
sélectionnant [Also use this Acer ID to register this product] (Utilisez également cet 
Acer ID pour enregistrer ce produit).

Une fois votre demande d’enregistrement reçue, nous vous enverrons un email de 
confirmation avec des données importantes. Conserver cet email précieusement.

Gérer vos produits enregistrés
Une fois que vous avez terminé le processus d’enregistrement, vous pouvez vous 
connecter sur account.acer.com en utilisant votre Acer ID et mot de passe pour voir et 
gérer tous vos produits enregistrés.

Remarque : Cela peut prendre quelques jours pour que vos informations soient mises à 
jour vers la base de données.

Obtenir des accessoires Acer
Nous sommes heureux de vous informer que le programme d’extension de garantie Acer 
et les accessoires pour notebook sont disponibles en ligne. Visitez notre boutique en 
ligne et trouvez ce dont vous avez besoin sur store.acer.com.

La boutique Acer est progressivement mise en œuvre, et peut ne pas être encore 
disponible dans certaines régions. Veuillez consulter le site régulièrement pour voir 
quand il sera disponible dans votre pays.
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Couvre : SP714-51

Cette révision : 09/2016

Numéro de modèle : ________________________________________

Numéro de série : __________________________________________

Date d’achat : _____________________________________________

Lieu d’achat : ______________________________________________

ENVIRONNEMENT

Température :
- En marche : 5°C à 35°C
- À l’arrêt : -20°C à 65°C

Humidité (sans condensation) :
- En marche : 20% à 80%
- À l’arrêt : 20% à 80%



3

F
ran

ça
is
Pour commencer
Nous désirons vous remercier d’avoir fait d’un notebook Acer votre choix pour 
répondre à vos besoins informatiques mobiles.

Vos guides
Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides :

Tout d’abord, le Guide de configuration vous aide à configurer votre ordinateur.

Le Guide rapide présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre 
ordinateur. 

Pour plus d’information sur l’aide que votre ordinateur peut vous apporter pour être 
plus productif, veuillez vous reporter au Manuel d’utilisation Spin 7. Le Manuel 
d’utilisation Spin 7 contient des informations utiles qui s’appliquent à votre nouvel 
ordinateur. Il couvre les notions de base, telles que l’utilisation du clavier et du son, 
etc.

Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires 
systèmes, la récupération des données, les options d’extension et le dépannage. De 
plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les 
avis de sécurité pour votre notebook. 

Le Manuel d’utilisation peut être téléchargé depuis le site Web de support Acer en 
allant à : http://go.acer.com/?id=17883

Installation des logiciels
La première fois que vous allumez votre ordinateur, il installera automatiquement les 
logiciels et s configurera pour utilisation. Cela peut prendre un certain temps, veuillez 
ne pas éteindre votre ordinateur. Attendez que l’installation soit terminée.

Récupération
Créez des sauvegardes de récupération dès que vous le pouvez. Le programme Acer 
Recovery Management permet de créer des sauvegardes de récupération puis de 
restaurer ou de réinstaller les applications et les pilotes fournis par Acer.

Vous avez des problèmes ?
Acer fournit plusieurs options pour le support de votre achat.
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 Support Acer
N’oubliez pas de noter le numéro de série, la date et le lieu d’achat, ainsi que le 
modèle de votre ordinateur dans l’espace fourni dans ce manuel ; conservez votre 
preuve d’achat. Avant de vous nous appelez, veuillez prendre note du message 
d’erreur qui accompagne le problème et vous installer devant votre ordinateur, ce 
dernier devant être si possible allumé. Ces éléments nous permettront de vous offrir 
un service plus rapide et de meilleure qualité.

Site Web de Acer
N’oubliez pas de visiter le site www.acer.com et consultez la section de support, elle 
contient des informations mises à jour, de l’aide, des pilotes et des téléchargements.

Informations de garantie et de contact
Vous pouvez trouver des informations sur la garantie de votre ordinateur et comment 
contacter le support technique dans la Garantie de votre ordinateur.
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Visite guidée de votre notebook Acer
Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le Guide de configuration, 
nous allons vous faire explorer votre nouvel ordinateur Acer.

Vue de l’écran

# Icône Élément Description

1 Webcam
Webcam pour communication vidéo. 
Une lumière à côté de la webcam indique que la 
webcam est active.

2 Écran Affiche la sortie de l’ordinateur.

3 Microphones
Microphones stéréo internes pour l'enregistrement 
sonore.

1

2

3
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 Vue du clavier

# Icône Élément Description

1 Clavier
Pour l’entrée des informations dans votre ordinateur.
Voir « Utilisation du clavier » à la page 8.

2 Touchpad

Périphérique de pointage sensible au toucher.
Le touchpad et les boutons de sélection forment une 
surface unique.  
Appuyez fermement sur la surface tactile pour 
effectuer un clic gauche.  
Appuyez fermement sur le coin inférieur droit pour 
effectuer un clic droit.

1

2

Vue gauche

21

 

# Icône Élément Description

1 Bouton d’alimentation Met l’ordinateur sous tension et hors tension.

2
Touche de contrôle du 
volume

Ajuste le volume du système.
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Vue droite

321

 

# Icône Élément Description

1
Prise haut-parleur/
casque

Se connecte à des périphériques audio (ex : haut-
parleurs ou un casque stéréo) ou à un casque avec 
microphone.

2
Port USB de type C 
avec entrée c.c.

Se connecte à l’adaptateur secteur USB de type C 
fourni et à des périphériques USB avec un 
connecteur USB de type C.  
Prend en charge DisplayPort sur USB-C.

3
Port USB de type C 
avec entrée c.c.

Se connecte à l’adaptateur secteur USB de type C 
fourni et à des périphériques USB avec un 
connecteur USB de type C.

Informations USB de type C
• USB 3.1 Gen 1 avec des vitesses de transfert allant jusqu’à 5 Gb/s.

• Prend en charge DisplayPort™ sortie audio/vidéo.

• Fournit jusqu’à 3 A à 5 V c.c. pour la charge USB.

• Entrée c.c. : nécessite un adaptateur secteur ou une source d’alimentation 
fournissant 45 W à 18~20 V. 
Pour des performances optimales, veuillez utiliser un adaptateur secteur ou un 
appareil de fourniture d’alimentation USB certifié par Acer.

Vue arrière

1

 

# Icône Élément Description

1

Indicateur 
d’alimentation

Indique l’état d’alimentation de l’ordinateur.

Indicateur de la 
batterie

Indique l’état de la batterie de l’ordinateur.
Charge : La lumière est orange lorsque la batterie se 
recharge.
Pleine charge : La diode est bleue en mode secteur.
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 Vue de la base

2

1

# Icône Élément Description

1
Trou de réinitialisation 
de la batterie

Simule le retrait et la réinstallation de la batterie.
Insérez un trombone dans le trou et appuyez 
pendant quatre secondes.

2 Haut-parleurs Produit le son stéréo.

Utilisation du clavier
Le clavier a des touches de dimension normale qui comprennent un pavé numérique 
intégré, des touches de direction séparées, de verrouillage, Windows, de fonctions et 
spéciales.

Touches spéciales
Le clavier de votre ordinateur comporte des touches qui activent des fonctions 
spéciales. La fonction de chaque touche est clairement indiquée par une icône. 

Icône Fonction Description

Fn
Touche spéciale pour 
la seconde fonction

Active une seconde fonction sur certaines touches.  
P.ex., appuyez la touche Fn pour activer les touches F1 à 
F12.

Veille Place l'ordinateur en mode de Veille.

Mode avion Activez/désactivez les périphériques réseau de l'ordinateur.
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Touches de raccourci
L’ordinateur utilise des touches spéciales (combinaisons de touches) pour accéder 
aux touches de fonction et aux commandes de navigation. 

Pour activer les touches de raccourci, appuyez longuement sur la touche Fn avant 
d’appuyer sur l’autre touche dans la combinaison de la touche spéciale. 

Choix de l'affichage
Permet de permuter l'affichage entre l'écran d'affichage, le 
moniteur externe (s'il est connecté) et les deux.

Affichage éteint
Désactive le rétroéclairage de l’écran pour économiser 
l’énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer.

Luminosité - Diminue la luminosité de l’écran.

Luminosité + Augmente la luminosité de l’écran.

Permutation du 
touchpad

Active et désactive le touchpad intégré.

Haut-parleur Active et désactive les haut-parleurs.

Volume - Diminue le volume sonore.

Volume + Augmente le volume sonore.

PauseAr Pause/Arrêt Envoie une commande Arrêt.

NumLk
Verrouillage 
numérique

Active et désactive le verrouillage numérique.

Touche de raccourci Fonction Description

Fn + touches spéciales 
(voir page 8)

Touches de 
fonction

Active les touches F1 à F12.

Fn + Accueil Défile au début d’un document.

Fn + Fin Défile à la fin d’un document.

Fn + Page Préc Défile d’une page vers le haut dans un document.

Fn + Page Suiv Défile d’une page vers le bas dans un document.

Icône Fonction Description
v4
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