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Tableau blanc interactif CASIO

YA-W72M/YA-W82M
Lire tout d’abord ceci !

F

Important !

Avant d’utiliser le tableau blanc interactif CASIO, veuillez lire ●●
les informations contenues dans ce manuel sous « Consignes 
de sécurité » et « Précautions d’emploi » pour être sûr de 
toujours utiliser ce produit correctement.

Conservez ce manuel en lieu sûr pour toute référence future.●●

 Déballage 
Les articles suivants sont livrés avec le tableau blanc interactif 
CASIO. Assurez-vous que tous ces articles se trouvent bien dans 
le carton d’emballage.

Stylo numérique Anoto DP-301 avec coeur de stylet• 
Pile d’essai (Taille AAA • Î1)
Recharge de stylet• 
Recharge de stylo-bille• 
Écran à points (dans le coffret de l’écran)• 
Crochet de sécurité (pour retenir l’écran à points)• 
Marqueurs de tableau blanc • Î3 (rouge, bleu, noir)
Éponge en mousse de mélamine• 
Lire tout d’abord ceci ! (Ce document)• 
Certificat de licence du logiciel• 
Gara• ntie

Logiciels et documentation●■
Les logiciels et la documentation mentionnés ci-dessous sont 
nécessaires pour utiliser le tableau blanc interactif CASIO.

Noms des 
logiciels

Description

DSPD DSPD est l’abréviation de « digital pen 
streaming product driver ». Le DSPD est un 
logiciel qui permet d’envoyer les données prises 
par un stylo numérique au logiciel Interactive 
Whiteboard for CASIO.

Interactive 
Whiteboard 
for CASIO

Interactive Whiteboard for CASIO est un logiciel 
qui, lorsqu’il est ouvert, permet de projeter une 
image d’un ordinateur sur un écran à points, 
où les opérations de la souris peuvent être 
effectuées avec un stylo numérique. En outre, 
le stylo numérique peut être utilisé pour les 
opérations qui lui sont propres et pour écrire sur 
un papier spécial à points, imprimé avec une 
Dot Pattern Printer for CASIO.

Dot Pattern 
Printer for 
CASIO

Dot Pattern Printer for CASIO est une 
imprimante virtuelle qui peut être utilisée pour 
imprimer des documents incluant des motifs 
spéciaux à points dans PowerPoint, Word et 
d’autres types de documents utilisables dans 
une présentation Interactive Whiteboard for 
CASIO, et pour les sauvegarder sous forme de 
fichiers PPG*.

Format de fichier spécial pouvant être ouvert dans le mode de * 
présentation d’Interactive Whiteboard for CASIO.

Mode d’emploi des YA-W72M/YA-W82M
Cette documentation explique comme configurer le tableau blanc 
interactif CASIO et comment utiliser les logiciels mentionnés 
ci-dessus. Veuillez lire toute la documentation afférente avant 
d’essayer d’utiliser le tableau blanc interactif CASIO.

Consultez le site à l’adresse suivante pour télécharger les • 
toutes dernières versions du logiciel requis.  
http://www.casio-intl.com/support/download/
Consultez le site à l’adresse suivante pour télécharger les • 
fichiers PDF contenant les modes d’emploi du logiciel.  
http://world.casio.com/manual/projector/

 Consignes de sécurité 
Symboles de sécurité●■

Différents symboles de sécurité sont utilisés dans le manuel 
et sur le produit proprement dit. Ils ont pour but de signaler les 
risques de blessures et de dommages matériels de l’utilisateur et 
d’autres personnes. La signification de chacun de ces symboles 
est indiquée dans ce qui suit.

 Danger

Ce symbole indique une information 
qui, si elle est ignorée ou mal 
appliquée, crée un risque de mort ou 
de blessure grave.

 Avertissement

Ce symbole indique une information 
qui, si elle est ignorée ou mal 
appliquée, peut créer un risque de 
mort ou de blessure grave.

 Attention

Ce symbole indique une information 
qui, si elle est ignorée ou mal 
appliquée, peut créer un risque de 
blessure ou de dommage matériel.

Exemples de symboles●■

Un triangle indique une situation à laquelle il faut 
faire particulièrement attention. Le symbole ci-contre 
indique, par exemple, qu’il faut faire attention aux chocs 
électriques.

!
Un cercle barré indique une chose qu’il ne faut pas 
faire. Le symbole à l’intérieur du cercle désigne 
l’opération interdite. Le symbole ci-contre indique, par 
exemple, que vous ne devez pas essayer de démonter 
l’appareil.

$
Un cercle noir indique une chose qu’il faut faire. Le 
symbole à l’intérieur du cercle désigne l’opération 
recommandée. Le symbole ci-contre indique, par 
exemple, que vous devez débrancher le cordon 
d’alimentation de la prise murale.
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Précautions concernant les piles●■

 Danger

+ Si du liquide d’une pile alcaline devait pénétrer dans vos 
yeux, prenez immédiatement les mesures suivantes.

1. Ne vous frottez pas les yeux ! Lavez-vous les yeux avec de 
l’eau propre.

2. Contactez immédiatement un médecin. Ne pas prendre 
immédiatement de telles mesures peut entraîner la cécité.

 Avertissement

Mal utilisées, les piles peuvent fuir et salir les parties 
environnantes, ou même exploser, créant ainsi un risque 
d’incendie et de blessure. Veillez à toujours prendre les 
précautions suivantes.

- N’ouvrez jamais les piles et ne les court-circuitez pas.• 
N’exposez jamais les piles à la chaleur et ne les jetez • 
pas au feu.
Ne rechargez jamais les piles.• 

+ Veillez à insérer la pile dans le bon sens.• 

 Attention

Mal utilisées, les piles peuvent fuir et salir les parties 
environnantes, ou même exploser, créant ainsi un risque 
d’incendie et de blessure. Veillez à toujours prendre la 
précaution suivante.

- Utilisez seulement le type de pile spécifié pour le • 
stylo numérique.

+ Enlevez la pile si vous prévoyez de ne pas utiliser le • 
stylo numérique pendant un certain temps.
Enlevez la pile du stylo numérique dès qu’elle est • 
usée.

Rangez les piles hors de portée des enfants en bas âge.●●

- Rangez les piles hors de portée des enfants en bas 
âge.
Si une pile devait être avalée, contactez immédiatement 
un médecin.

Mise au rebut des piles●●

Pour la mise au rebut des piles usées, conformez-vous à la 
réglementation locale.

Stylo numérique●■

 Avertissement

N’orientez pas la pointe du stylo numérique vers les ●●
yeux.

- Orienter la lumière infrarouge émise par la pointe du 
stylo numérique peut créer des dommage visuels.

Évitez l’eau et les autres liquides.●●

+ Ne mouillez jamais le stylo numérique. L’eau et 
les liquides créent un risque d’incendie et de choc 
électrique.

Ne démontez et ne modifiez en aucun cas le stylo ●●
numérique.

! N’essayez jamais de démonter le stylo numérique 
ni d’apporter des modifications. Ceci crée un risque 
de choc électrique, de brûlures, de blessures ou 
de dysfonctionnement. Un désassemblage ou une 
modification du stylo numérique peut invalider la 
garantie ou suspendre tout droit aux réparations. 
Adressez-vous à votre revendeur original ou au contact 
spécifié pour l’entretien et les réparations.

Ne vous débarrassez pas du stylo numérique en ●●
l’incinérant.

- N’incinérez jamais le stylo numérique lorsqu’il doit être 
mis au rebut. Ceci peut causer une explosion pouvant 
entraîner un incendie et des blessures.

N’utilisez et ne laissez jamais le stylo numérique aux ●●
endroits suivants.

Ceci crée un risque d’incendie et de choc électrique.
Endroits exposés à une grande quantité d’humidité ou de • 
poussière
Dans une cuisine ou à des endroits exposés à des fumées • 
grasses
Près d’un appareil de chauffage, sur un tapis chauffant ou à • 
un endroit exposé à la lumière directe du soleil
Tout autre endroit exposé à des températures extrêmes• 

Ne laissez jamais le stylo numérique dans une salle de ●●
bains ou à un endroit où il risque d’être mouillé.

Cessez immédiatement d’utiliser le stylo numérique dans ●●
chacune des situations suivantes.

Ceci vous évitera les risques d’incendie, de choc électrique, de 
surchauffe de la pile et d’explosion.

Si le stylo numérique est endommagé à la suite d’une chute• 
Si le stylo numérique émet de la fumée ou une odeur étrange, • 
s’il ne fonctionne pas normalement alors qu’il est utilisé 
selon les instructions du mode demploi, ou si tout autre 
dysfonctionnement du stylo numérique est suspecté

Dans tous ces cas, adressez-vous à votre revendeur original ou 
au contact spécifié pour l’entretien et les réparations.

Évitez de laisser tomber le stylo numérique ou de la ●●
soumettre à un impact ou choc.

Ceci vous évitera les risques d’incendie, de choc électrique, de 
surchauffe de la pile et d’explosion.

Ondes radio émises par le stylo numérique●●

- N’utilisez jamais le stylo numérique à l’intérieur d’un 
avion ou d’un service médical, ni à un endroit où il 
est interdit d’utiliser ce type d’appareils. Lorsque vous 
vous trouvez en un tel lieu, posez le capuchon sur la 
pointe du stylo numérique, ce qui a pour effet de couper 
son alimentation. Les ondes radio peuvent agir sur 
le fonctionnement d’un appareil électronique ou d’un 
appareil médical et causer des accidents.

- N’utilisez pas le stylo numérique près d’instruments 
de haute précision ou d’appareils électroniques 
transmettant des signaux radio faibles. Les ondes radio 
peuvent agir sur le fonctionnement de ces appareils et 
créent un risque d’accident.

Si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou tout un appareil • 
médical électronique, veillez à consulter votre médecin ou le 
fabricant de l’appareil avant d’utiliser le stylo numérique.
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 Attention

Précautions à prendre avec la recharge de stylo-bille●●

* Veillez à ne pas tacher vos vêtements lorsque vous 
utilisez la recharge de stylo-bille. Vous risquez de ne 
pas pouvoir enlever les taches d’encre à base d’huile 
etc.

La recharge de stylo-bille ne peut pas écrire avec la ●●
pointe orientée vers le haut.

- N’essayez pas d’écrire avec la pointe de la recharge de 
stylo-bille orientée vers le haut. L’encre pourrait fuir.

Utilisez uniquement la recharge spéciale de stylet ou de ●●
stylo-bille.

+ N’utilisez que les recharges spécifiées.

Choisissez soigneusement les lieux d’entreposage.●●

- Ne rangez pas le stylo numérique à des endroits 
exposés à une lumière directe (comme dans un 
véhicule), à des températures élevées ou extrêmement 
basses ou à une grande quantité d’humidité et/ou de 
poussière. Toutes ces situations peuvent entraîner une 
déformation et/ou une panne du stylo numérique.

N’orientez pas l’objectif de la caméra du stylo numérique ●●
vers le soleil.

- Orienter l’objectif de la caméra du stylo numérique vers 
le soleil peut causer une panne.

N’exposez pas le stylo numérique à un impact puissant.●●

* Laisser tomber le stylo numérique ou le soumettre à un 
impact puissant peut endommager la pointe du stylo ou 
ses circuits internes.

Rangez le stylo numérique et son capuchon, le coeur du ●●
stylet (ou la recharge de stylet) et la recharge de stylo-
bille hors de portée des enfants en bas âge.

* Ces objets pourraient faire mal ou blesser des enfants 
en bas âge. Ne laissez pas de petits enfants les toucher.
En particulier, le capuchon ou le coeur du stylo 
numérique pourrait être avalé par un enfant en bas 
âge. Si une pièce du stylo devait être avalée, contactez 
immédiatement un médecin.

Démangeaisons, rougeurs et autres irritations de la peau●●

* Selon vos prédispositions et votre état physique, 
l’emploi de ce produit peut causer des démangeaisons, 
rougeurs et autres irritations de la peau. Si un de ces 
symptômes devait apparaître, cessez immédiatement 
d’utiliser ce produit et adressez-vous à votre médecin.

Veillez à suivre la réglementation et les lois locales en ●●
vigueur lors de la mise au rebut du stylo numérique.

Écran à points●■

 Avertissement

Précautions relatives à l’emplacement●●

- Ne pas utiliser ni ranger l’écran à points aux endroits 
suivants. Ceci crée un risque d’incendie.

Près d’un poêle ou d’un appareil de chauffage• 
Dans une cuisine ou à un endroit exposé aux fumées • 
grasses

Précautions relatives à la surface adhésive de l’écran à ●●
points

- L’écran à points fourni avec le tableau blanc interactif 
CASIO est conçu pour s’aimanter à un mur métallique, 
un tableau noir ou toute autre surface appropriée. 
N’essayez pas de l’aimanter à une surface poussièreuse 
ou sale, ou bien à une surface ne permettant pas une 
adhésion magnétique.
L’écran à points pourrait tomber et blesser une personne.

Fixez l’écran à points à la surface avec le crochet de ●●
sécurité pour l’empêcher de tomber.

+ Pour éviter l’écran à points de tomber s’il devait se 
détacher de la surface adhérente à la suite d’un impact, 
veillez à utiliser le crochet de sécurité fourni pour fixer 
l’écran à points.
Pour plus de détails sur l’emploi du crochet de sécurité, 
reportez-vous au Mode d’emploi des YA-W72M/YA-
W82M.

 Attention

Tenez l’écran à points à l’écart d’objets magnétiques.●●

- Tenez l’écran à points à l’écart des titres de transport 
magnétiques, des cartes bancaires et de toute autre 
carte magnétique. Le magnétisme de l’écran à points 
peut altérer les données enregistrées sur la carte 
magnétique.

Normalement, rangez l’écran à points à plat.●●

- Si vous devez le ranger à la verticale, prenez les 
mesures nécessaires pour qu’il ne tombe pas. Rangé 
à la verticale contre un mur ou autre chose, l’écran à 
points peut tomber et blesser une personne.

Précautions relatives à l’asphyxie par les sacs en ●●
plastique

- Ne laisser personne mettre sur la tête le sac dans 
lequel l’écran à points est emballé. Ceci crée un risque 
d’asphyxie. Il faut faire particulièrement attention en 
présence d’enfants en bas âge.

Inspecter régulièrement l’écran pour éviter les accidents.●●

+ Avant d’utiliser l’écran à points, assurez-vous qu’il 
n’est pas détaché, endommagé ou présente d’autres 
anomalies. Assurez-vous que l’écran à points est fixé 
avec le crochet de sécurité.

N’utilisez pas l’écran à points s’il est endommagé.●●

+ En cas de dommage ou d’anomalie, contactez votre 
revendeur ou un service après-vente agréé CASIO.

 Précautions d’emploi 
Stylo numérique●■

Code lors de l’ajout d’un dispositif Bluetooth●●
Le code du stylo numérique fourni est 0000.

Évitez d’utiliser ou de ranger le stylo numérique à des ●●
endroits exposés ou susceptibles d’être exposés aux 
situations suivantes. Le stylo numérique risquerait de 
tomber en panne et d’être endommagé.

Charge électrostatique• 
Ondes radio ou magnétisme puissant• 
Températures extrêmement élevées ou basses• 
Humidité élevée ou près d’un humidificateur• 
Changements subits de température• 

Grande quantité de fumée ou vapeur grasse• 
Grande quantité de poussière• 
Eau ou humidité (pouvant s’infiltrer dans le stylo numérique)• 
Gaz corrosifs• 

N’utilisez pas le stylo numérique à un endroit exposé à ●●
des températures extrêmes.
Le stylo numérique peut être utilisé à des températures de 5ºC 
à 35ºC. Employé hors de cette plage de températures le stylo 
numérique risque de ne plus fonctionner ou d’être endommagé.

N’utilisez jamais le stylo numérique à proximité d’un ●●
téléviseur ou d’une radio.
Il pourrait causer du bruit sur l’image TV ou des interférences 
sur la réception radio.

Ne recouvrez pas la pointe du stylo numérique de vos ●●
doigts.
Le stylo numérique prend des photos du papier pour localiser 
l’endroit où vous écrivez. Ne recouvrez pas la pointe avec les 

doigts quand vous écrivez.

N’appuyez pas sur le bouton avec le doigt.●●
Le stylo numérique s’éteint quand le capuchon est placé 
dessus.
Veillez à ne pas presser le doigt sur le bouton quand vous 
tenez le stylo de la façon illustrée. Le stylo numérique s’éteint 
si le bouton est tenu quelques secondes enfoncé.

Veillez à ne pas endommager la pointe du stylo numérique ●●
lorsque vous changez la recharge.

Pour nettoyer le stylo numérique, essuyez-le avec un ●●
chiffon doux et sec.
Le stylo numérique risque de ne plus fonctionner ou d’être 
endommagé s’il est nettoyé de toute autre façon.

Utilisation dans d’autres pays●●
Le stylo numérique a été certifié conforme à la réglementation 
relative aux communications sans fil dans la pays où il est 
commercialisé. Vous devez utiliser le stylo numérique dans le 
pays où il a été commercialisé initialement. L’emploi du stylo 
numérique dans un autre pays peut être illégal.

Écran à points●■
Écran à points●●
Pour utiliser l’écran à points, enlevez les fils tendeurs se 
trouvant aux deux extrémités du rouleau et déroulez l’écran. 
Lorsque vous voulez ranger l’écran, enroulez-le bien sur 
le rouleau d’écran et remettez les fils tendeurs dans leurs 
positions initiales. Ensuite, rangez l’écran à l’endroit approprié.

Lors de l’installation de l’écran à points, évitez les endroits ●●
exposés ou susceptibles d’être exposés aux situations 
suivantes. Il risquerait de tomber en panne et d’être 
endommagé.

Humidité élevée et lumière directe du soleil• 
Grande quantité de poussière• 
Vent direct• 
Près d’un poêle ou d’un appareil de chauffage• 

Notez les précautions suivantes pour conserver la ●●
réflectivité de l’écran à points.

Ne soumettez pas l’écran à points à une flexion ou à un • 
traitement brusque.
Ne vous appuyez pas contre l’écran à points.• 
À long terme de minuscules particules de pigments des • 
marqueurs peuvent s’accumuler sur l’écran à points. Elles 
s’enlèvent facilement avec un chiffon humide. Laissez bien 
sécher l’écran à points avant de l’utiliser. Il est conseillé de 
nettoyer l’écran à points au moins une fois par semaine avec 
un chiffon humide. Si des particules métalliques ou d’autres 
matières étrangères adhèrent à la surface magnétique au 
dos de l’écran à points, enroulez l’écran petit à petit sur 
le rouleau et essuyez au fur et à mesure sa surface pour 
enlever toutes les matières étangères. Ceci permet de 
nettoyer le dos de l’écran sans qu’il se plisse.
N’essuyez pas l’écran à points avec du diluant ou de la • 
benzène. Ceci peut détériorer la surface de l’écran à points 
et causer une disparité de l’image projetée.
Pour écrire sur l’écran à points, utilisez des marqueurs à • 
encre pigmentée de type alcool à base d’huile, disponibles 
dans le commerce.
Utilisez un des articles suivants pour effacer le texte et • 
tout autre caractère écrit sur l’écran à points avec un stylo 
disponible dans le commerce. 

L’éponge en mousse de mélamine fournie, ou une éponge ●–
pour tableau blanc en mélamine, disponible dans le 
commerce.

Si une éponge n’efface pas complètement les marques, • 
essuyez l’écran à points avec un chiffon humidifié à l’eau.
Pour nettoyer l’éponge en mousse de mélamine fournie, • 
sortez la partie tissu/éponge du boîtier plastique et lavez-la 
dans une solution d’eau et de détergent neutre. Après l’avoir 
lavée, laissez-la bien sécher avant de la réutiliser. 

Anoto et le logo Anoto sont des marques commerciales ●●
d’Anoto Group AB (Suède).

« Bluetooth » est une marque commerciale de Bluetooth ●●
SIG, Inc.

Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être ●●
soit des marques déposées soit des marques commerciales 
de leurs détenteurs respectifs.

Le contenu de ce manuel peut être changé sans avis ●●
préalable.

La copie, partielle ou complète, de ce manuel est ●●
formellement interdite. Vous pouvez utiliser ce manuel 
dans un but personnel. Tout autre emploi est soumis à 
l’autorisation de CASIO COMPUTER CO., LTD.

CASIO COMPUTER CO., LTD. ne peut être tenu pour ●●
responsable des préjudices commerciaux ou réclamations 
de tiers résultant de l’emploi de ce produit ou de ce manuel.

CASIO COMPUTER CO., LTD. ne peut être tenu pour ●●
responsable des pertes ou préjudices commerciaux dus à 
l’effacement de données à la suite d’un dysfonctionnement 
ou de la réparation de ce produit, ou dus à tout autre 
problème.


