Guide de
démarrage rapide

www.swiftpoint.com/support
WATTENTION ! RISQUE D’ÉTOUFFEMENT
Certaines des pièces de cet appareil sont petites et
présentent un risque d’étouffement pour les petits enfants.

Réf. : Z-QSGV1.0B

Édition spéciale de lancement –
Contenu de la boîte
Capuchons pour longs
bouts de doigts (2)
Capuchons pour bouts
de doigts courts (2)
Capuchons pour gâchette (2)
Capuchons pour
gâchette haute (2)

Sacoche de transport
La Swiftpoint Z

Accessoires pour la base
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Base à inclinaison
ajustable (2)

3
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Base de
verrouillage (2)

Rallonge FlightStick

Démarrage
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1 Cordon tressé
2 Boutons de clic gauche et droit
soutenant la fonction de clics
enfoncés

1
2
3
4
5

3 Roulette de défilement et
bouton central de la souris pour la
fonction de clic enfoncé
4 Boutons tactiles gauche et droit
pour la fonction de clic enfoncé
5 Boutons de gâchette gauche et
droite pour pousser et tirer
6 Logotype LED RVB
7 Plaquettes en caoutchouc pour
pouces et doigts
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8 Boutons de pouce (deux)
9 Écran OLED
10 Boutons de rebord (deux)

Reliez la Z à votre ordinateur ; elle fonctionnera comme une souris normale. Pour tirer le
meilleur parti de la Z et la configurer selon vos préférences, téléchargez le programme
pilote de www.swiftpoint.com/support/z-drivers
Insérer les Capuchons tactiles et à gâchettes comme suit :

Capuchons pour boutons à gâchette

- Insérer le long capuchon ou le court
- Faire tourner le capuchon pour en optimiser la position
- Vous pouvez choisir de ne pas les insérer du tout

Capuchons pour bouton tactile
- Choisir l’un des capuchons (long /court) pour le bouton gauche ou droit
- Vous pouvez choisir de ne pas les insérer du tout
Les capuchons tactiles
courts peuvent être
tournés pour positionner le bord relevé à
l’avant ou à l’arrière

Pour plus d’ajustement, faire
coulisser le capuchon du
bouton vers l’avant ou vers
l’arrière de la fente

Fonctionnalités spéciales

La Z est une souris intégralement fonctionnelle munie d’un capteur optique à
haute performance, et offre une ergonomie qui vous avantagera, que vous soyez
un joueur sérieux ou un professionnel expérimenté. Elle dispose de nombreuses
nouvelles fonctions, en l’occurrence: le gyroscope, l’accéléromètre, les boutons
activables par pression, la rétroaction tactile et l’écran OLED.

Ergonomie

Les boutons principaux de la souris sont plats ; créant une
plateforme stable qui immobilise la souris lorsque vous
cliquez. Vous pouvez personnaliser la Z pour qu’elle tienne
parfaitement dans la main. Vous pouvez ajuster les
capuchons de boutons tactile et à gâchette en fonction de
la taille de votre main et de votre style de prise.

Boutons à gâchettes

Les boutons à gâchettes peuvent être utilisés de deux façons
sous l’index et le majeur. Il est possible d’appuyer sur chaque
bouton en redressant légèrement le doigt. Ce mouvement est
tellement facile que vous pouvez utiliser les boutons pour les
actions que vous effectuez régulièrement. Recourbez votre
doigt et tirez sur les boutons vers l’arrière tel pour une gâchette
afin d’effectuer des actions supplémentaires. La taille des
boutons peut être changée en sélectionnant entre des
capuchons de bouton hauts ou courts. Pour un ajustement
encore plus précis, il est possible de retourner les capuchons de
boutons de sorte que le point de contact peut être déplacé vers
l’arrière ou vers l’avant.

Boutons tactiles

Les boutons tactiles peuvent être configurés afin de faciliter
leur accès. Si vous préférez bouger le doigt le moins possible,
choisissez le plus large capuchon de boutons. Si vous préférez
quelque chose plus petit, insérer plutôt le plus petit capuchon
de bouton. Ce dernier dispose d’une partie relevée, et le
capuchon de bouton peut être inséré avec la partie relevée à
l’avant ou à l’arrière. Pour plus d’ajustement, faire coulisser le
capuchon de bouton vers l’avant ou vers l’arrière dans sa fente.

Clics enfoncé

La Z détecte la force de pression que vous exercez sur les
principaux boutons de clic gauche et droit, les boutons tactiles
gauche et droit ainsi que le bouton central. Utilisez le Configurateur du programme pilote de la Z pour vous servir de cette
capacité de détection de la pression afin d’effectuer des actions
supplémentaires lorsque vous appuyez plus fermement.

Clic normal
Première action
Clic enfoncé
Deuxième action

Inclinaison à gauche et à droite

La Z peut être inclinée d’un côté comme de l’autre, et détecte le degré d’inclinaison.
Cette fonction permet d’obtenir un contrôle analogique tel que piloter, ou vous pouvez
la régler pour effectuer des actions telles que se pencher, s’accroupir ou recharger.
Alternativement, vous pouvez configurer la souris pour utiliser l’inclinaison comme
modificateur du contrôle, comme si vous mainteniez la touche Shift enfoncée pendant
que vous cliquez. Vous pouvez ainsi effectuer des actions supplémentaires du bout des
doigts en inclinant tout simplement le poignet. Vous pouvez même vous servir de
l’inclinaison pour régler le capteur PPI ou choisir un profil de configuration. Les pieds
ajustables vous permettent de contrôler la difficulté ou la facilité de l’inclinaison et le
degré de l’angle d’inclinaison. Vous pouvez aussi verrouiller complètement l’inclinaison –
voir le diagramme ci-dessous.

Pieds ajustables de la souris

La Z a des pieds amovibles maintenus en place par des aimants. Au niveau de la partie
inférieure de la Z, le pied gauche peut être soulevé à l’aide de la languette du haut qui
surplombe le rebord de la souris. Le pied droit peut être soulevé à l’aide de la
languette du milieu qui fait saillie près du rebord de la souris. Il est possible de
positionner les pieds standards vers les bords extérieurs de la souris (une position qui
convient à la plupart des personnes s’habituant à l’utilisation des fonctions d’inclinaison de la Z) ou vers le milieu de la souris pour une plus grande sensibilité. Des pieds de
verrouillage peuvent être installés pour empêcher la Z de s’incliner.
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Soulever ici
pour enlever
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Déplacer vers
le bord pour
une meilleure
stabilité
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Déplacer vers
le milieu pour
une meilleure
sensibilité
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Remplacer par
les pieds de
verrouillage pour
empêcher
l’inclinaison

Pivotage à gauche et à droite

La Z détecte aussi quand elle pivote à gauche ou à droite. Tout
comme pour l’inclinaison, vous pouvez attribuer toute action ou
modificateur de contrôle (par ex. Alt ou Shift) à un pivotage.

Inclinaison vers l’avant et vers l’arrière
Pour offrir un contrôle complet sur 3 axes, la Z détecte aussi
quand elle s’incline vers l’avant et vers l’arrière. Vous pouvez
l’utiliser pour un contrôle analogique sur 3 axes, tanguer, rouler
et faire des lacets, pour les simulateurs de vols et d’autres
programmes. Pour un contrôle précis sur 3 axes, utilisez la
rallonge FlightStick.

Rallonge FlightStick

La rallonge FlightStick est très utile pour voler ou conduire et
permet la commande du tangage, du roulis et des lacets. Veuillez
noter que la Z ne suivra pas (ne déplacera pas le pointeur) lors de
l’utilisation de cette rallonge.
Il suffit de faire survoler la souris sur la rallonge pour qu’elle s’y
attache magnétiquement. Il est facile de l’enlever en la poussant
avec le pouce droit. La rallonge a été conçue pour être placée sur
les autres pieds de base, qu’il n’est pas nécessaire d’enlever car
attachés à la souris.
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Calibre : 5V ,130 mA
Conçu en Nouvelle-Zélande
Fabriqué en Chine
www.swiftpoint.com
La documentation technique, conformément à la procédure d’évaluation de la conformité, est conservée à l’adresse suivante :
77 Montreal Street
Sydenham
Christchurch 8023
Nouvelle-Zélande

Réglementation
Élimination du produit

Veuillez éliminer le produit et son emballage de façon responsable et conformément à toutes les réglementations locales ou
nationales en vigueur en matière d’élimination des déchets, y compris les réglementations régissant la récupération et le
recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (WEEE)
Déclaration sur les interférences de la Federal Communication Commission :
Cet appareil est conforme à la Section 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1)
Cet appareil ne peut pas émettre d’interférences nocives et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des
interférences susceptibles de causer un fonctionnement indésirable. Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites applicables
aux appareils numériques de classe B, conformément à la Section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été conçues pour
assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut
émettre des radiations d’énergie de fréquences radio et peut, en cas d’installation et d’utilisation non conforme aux instructions,
engendrer des interférences nocives au niveau des communications radio. Il n’est toutefois pas garanti que des interférences ne se
produisent pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nocives à la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l’appareil, il est recommandé à l’utilisateur de rectifier les interférences à
l’aide de l’une des mesures suivantes :
- Modifier l’orientation ou l’emplacement de l’antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur.
- Brancher l’appareil à une prise connectée à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le fournisseur ou un technicien qualifié en radio/TV.
Avertissement de la FCC :
Tout changement ou toute modification qui n’est pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité est susceptible
d’annuler le droit de l’utilisateur à utiliser cet appareil. Ce transmetteur ne doit pas être placé ou utilisé avec toute autre antenne ou
transmetteur.
Déclaration sur l’exposition aux radiations :
Ce produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF spécifiées par la FCC et établies pour un environnement
non contrôlé. Il ne présente aucun danger pour une utilisation telle que décrite dans ce manuel.
Europe – Déclaration européenne de conformité.
CE
Cet appareil est conforme aux principales exigences et aux autres dispositions applicables de la Directive R&TTE 1999/5/CE. Les
méthodes d’essai suivantes ont été mises en œuvre pour prouver la conformité aux exigences essentielles de la Directive R&TTE
1999/5/CE:
EN 60950-1 : 2006/A2 : 2013
Équipements informatiques – Sécurité – Partie 1 : Exigences générales
EN 62479 : 2010
Évaluation de la conformité des équipements électriques et électroniques à faible puissance aux restrictions de base relatives à l’exposition
des êtres humains aux champs électromagnétiques (10 MHz à 300 GHz)
EN 301 489-1 V1.9.2 : 2011
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les appareils
radio et services ;
Partie 1 : Exigences techniques communes
EN 301 489-3 V1.6.1 : 2013
Compatibilité électromagnétique et questions relatives au spectre des fréquences radio (ERM) ; norme de Compatibilité électromagnétique (EMC) pour les appareils radio et services ;
Partie 3 : conditions spécifiques relatives aux dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant sur des fréquences comprises entre 9 kHz et
246 GHz.
Garantie
Swifpoint garantit que le présent produit est exempt de défauts matériels et vices de fabrication pour une durée de trois (3) ans à compter
de la date d’achat. Si ce produit comporte des défauts matériels et des vices de fabrication, Swifpoint décidera, à sa seule discrétion, de (1)
réparer ou remplacer le produit, ou (2) de rembourser le client à hauteur du prix d’achat, à condition que le produit soit retourné à
Swiftpoint avec une copie du ticket de caisse ou de la facture. Les frais postaux seront à la charge de l’acheteur sauf si la législation en
vigueur l’exige autrement. Veuillez consulter la page d’assistance sur www.swiftpoint.com pour obtenir des adresses de retour du produit.
La présente garantie ne couvre pas les dommages accidentels, l’usure ou l’utilisation du produit d’une manière non conforme aux
instructions fournies. La présente garantie n’affecte pas vos droits statutaires.
SWIFTPOINT NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE PERTES OU DÉGÂTS
CONSÉCUTIFS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, AINSI QUE LES DOMMAGES COMPRENANT, MAIS SANS Y ÊTRE
LIMITÉS, LES PERTES DE REVENUS, DE BÉNÉFICES, DE DONNÉES OU D’ARCHIVES, MÊME DANS LE CAS OÙ
SWITFPOINT AURAIT ÉTÉ AVERTIE DE CETTE POSSIBILITÉ.
Informations sur le brevet
Brevet en instance aux États-Unis et dans d’autres pays.
Les caractéristiques et spécifications du produit ainsi que le présent manuel d’utilisation sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

