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1. eCAFÉ™, POUR VOUS, PARTOUT !™
Nous vous remercions de la confiance que vous avez accordée à Hercules en choisissant d’acquérir le
netbook eCAFÉ™. Bénéficiant d’un design compact, d’un poids plume, d’une vaste autonomie et d’une
connectique complète, eCAFÉ™ est conçu pour vous permettre de communiquer, de créer ou modifier
des documents tels que des textes, des présentations ou encore des photos, et de vous divertir grâce à
ses fonctions multimédias avancées.
Pour profiter pleinement de votre ordinateur eCAFÉ™, nous vous invitons à suivre les instructions de ce
manuel.

1.1. Maniement de votre netbook

A lire avec attention avant toute utilisation du produit.

Comme tout appareil électronique, l’utilisation d'eCAFÉ™ nécessite le respect de certaines règles de
sécurité rappelées ci-dessous. Par ailleurs, certaines précautions vous permettront d’allonger la durée de
vie d’eCAFÉ™.
- N’ouvrez en aucun cas eCAFÉ™, l'adaptateur ou ses composants, vous risqueriez d’endommager les
composants internes. De même, n’ouvrez en aucun cas les batteries.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec le produit.
- Posez toujours eCAFÉ™ sur une surface stable et plane.
- N’appuyez pas sur l’écran. Veillez à ne pas mettre l’écran en contact avec des objets qui pourraient
l’endommager ou le rayer.
- Retirez tout objet posé sur le clavier (clé USB, stylo ou autre) avant de rabattre l'écran de votre eCAFÉ™.
- Pour prévenir de tout risque d’incendie ou de décharge électrique, tenez eCAFÉ™ éloigné :

- de la pluie ou de l’humidité, de tout fluide (eau, produits chimiques ou tout autre liquide),
- de sources de chaleur telles que radiateurs, cuisinières ou tout autre appareil émetteur de
chaleur (y compris les amplificateurs),
- des rayons directs du soleil.

- Ce produit doit être utilisé uniquement dans une plage de température ambiante comprise entre 5 et 35°C.
- Ne recouvrez pas eCAFÉ™ lorsqu’il est sous tension.
- Débranchez eCAFÉ™ avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon doux et évitez l’usage d’aérosols.
- eCAFÉ™ dispose d’une connexion sans fil de type WiFi. L’utilisation de cette fonction peut générer des
interférences avec des appareils présents dans les avions ou dans les hôpitaux. Cette fonctionnalité doit
être désactivée dans ces lieux.
- Débranchez eCAFÉ™ du secteur en cas d’orage.
- Ne jetez pas la batterie dans le feu.
- Lors du transport d’eCAFÉ™, veillez à le mettre hors tension si vous le transportez dans un sac fermé.
De manière générale, veillez à ce qu’eCAFÉ™ sous tension soit dans un environnement où la circulation
d’air reste possible.
- Attention : à pleine puissance, une écoute prolongée au casque peut endommager l’oreille de
l’utilisateur.
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1.2. Votre eCAFÉ™ en détail
Retrouvez ci-dessous les caractéristiques de votre eCAFÉ™ et le contenu du package :

- Processeur Freescale™ i.MX515, 800 MHz, avec cœur ARM® Cortex™ A8
- Système d’exploitation libre Hercules eCAFÉ™ Netbook Edition
- 512 Mo de RAM DDR2
- Ecran LCD rétroéclairé 10,1" (résolution max. 1024*600 native)
- Webcam 300 000 pixels intégrée
- Microphone intégré
- Carte son intégrée
- Carte WiFi 802.11 b/g/n intégrée (jusqu’à 150 Mbits/s)
- Stockage Flash iNand 8 Go (ou plus suivant les modèles, contenant le système d’exploitation
et les applications préinstallés)
- Emplacement d’extension de stockage Flash interne de type SDHC jusqu’à 32 Go
- Batterie Li-Ion polymère rechargeable 17 Wh (7,4 V/2400 mAh) (eCAFÉ™ Slim HD) / 50 Wh
(7,4 V/6800 mAh) (eCAFÉ™ EX HD)
- Adaptateur secteur 100-240 VCA, 50/60 Hz, 12VCC/3 A
- 3 ports USB 2.0 (compatibles avec les périphériques USB 1.1)
- 1 port mini-USB
- 1 port Ethernet 10/100Mbps
- 1 sortie HDMI (eCAFÉ™ EX HD)
- 1 prise casque, 1 prise micro
- Clavier 82 touches de type chiclet, avec touches plates et séparées
- Pavé tactile avec 2 boutons
- Touches multimédias sensitives (eCAFÉ™ EX HD)
- Bouton marche/arrêt du système
- Interrupteur WiFi marche/arrêt
- Haut-parleurs 2 x 1 Watt RMS
- Lecteur de cartes mémoire externe multi-formats SD (Secure Digital®), SD HC (Secure
Digital® HC), MMC (MultiMedia Card)
- Verrou Kensington
- Câble USB/mini-USB
- Poids : 880 g avec la batterie (eCAFÉ™ Slim HD) / 1,1 Kg avec la batterie (eCAFÉ™ EX HD)
- Dimensions : 300 x 171 x 21 mm (eCAFÉ™ Slim HD) / 300 x 171 x 28 mm
(eCAFÉ™ EX HD)
- Manuel de l’utilisateur inclus

eCAFÉ™ Slim HD/eCAFÉ™ EX HD est fourni avec le système d’exploitation Hercules eCAFÉ™ Netbook
Edition basé sur Ubuntu, une distribution partiellement GNU-Linux. Il peut être enrichi grâce à l’installation
d’applications compatibles avec ce système. En aucun cas, Guillemot Corporation S.A. ne saurait voir sa
responsabilité engagée en cas dommages de quelque nature que ce soit (incluant mais ne se limitant pas
à une perte de données) résultant de l’installation ou d’une mauvaise utilisation de ces applications. Pour
plus d’informations, consultez le site http://www.ecafe.hercules.com/.
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2. eCAFÉ™, L’ULTRA-MOBILITE SELON HERCULES
Avec eCAFÉ™, vous disposez d’un ordinateur ultra-mobile qui vous accompagne dans tous vos
déplacements, sans vous soucier de la taille et du poids. Doté d’une très grande autonomie et d’un large
éventail d’applications associés à une connectique complète, cet ordinateur permet de plonger
immédiatement dans l’univers qui correspond le plus à votre usage : réseaux sociaux, Internet, email,
chat vidéo, lecture de musique et de films... et bien d’autres.

2.1. Premier déballage de son eCAFÉ™
- Sortez votre eCAFE™ de son emballage.

- Retirez le film de protection de l'écran.

Pour une utilisation nomade (netbook non branché sur une prise secteur), pensez à connecter la
batterie de votre eCAFÉ™.

1. Ouvrez le cache situé sous l’ordinateur,
comme indiqué ci-dessus.

2. Positionnez l’interrupteur de batterie (BAT)
sur ON.
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3. Remettez en place le cache.

4. Branchez la fiche de l’adaptateur secteur sur votre eCAFE™, puis branchez l’adaptateur sur une prise
secteur.



eCAFÉ™ Slim HD eCAFÉ™ EX HD

Manuel de l'utilisateur – 7/52

2.2. Premier démarrage de son eCAFÉ™

2.2.1.Mettre en marche son son eCAFÉ™

- Ouvrez l’écran (1) et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé en haut à droite du clavier (2).

Ne forcez pas sur les charnières lors de l’ouverture. Ne portez pas votre eCAFÉ™ en le tenant
par l’écran.

2.2.2.Définir les réglages et le mot de passe administrateur de son
eCAFÉ™

Lors de la première utilisation de votre eCAFÉ™ depuis son achat ou depuis une restauration du
système, vous êtes invité à effectuer un certain nombre de réglages de base au travers de 4 étapes.

- À l’étape 1, sélectionnez la langue dans laquelle vont s’afficher les applications, les menus et les
messages. Cliquez sur Suivant.

- À l’étape 2, sélectionnez le fuseau horaire correspondant à votre emplacement géographique. Cliquez
sur Suivant.

- À l’étape 3, choisissez votre clavier. Cliquez sur Suivant.

- À l’étape 4, saisissez un nom complet (prénom et/ou nom) et un pseudo (le pseudo apparaîtra à
l’ouverture d’une session).

- Attribuez à votre eCAFÉ™ un mot de passe administrateur.
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Le mot de passe choisi lors du premier démarrage sera le mot de passe administrateur.
Notez-le bien, car il vous sera demandé chaque fois qu’une application effectuera une tâche de
niveau administrateur : ajout d’un utilisateur, changement de mot de passe, accès au coffre-fort (pour
plus d’informations, consultez la section 3.3.2. Un coffre-fort pour sécuriser ses mots de passe)…
Le mot de passe administrateur est différent de celui demandé pour se connecter à un réseau WiFi
sécurisé. On parlera alors de clé de sécurité. Pour plus d’informations sur les réseaux WiFi,
consultez la section 3.7.1 Se connecter à Internet en WiFi
- Vous pouvez maintenant choisir le mode de protection à l’ouverture de session :

1. Ouvrir la session automatiquement : Aucun mot de passe ne sera demandé à l’ouverture
d’une session. En revanche, le mot de passe administrateur vous sera demandé pour ouvrir le
coffre-fort.
2. Demander le mot de passe pour ouvrir une session : Le mot de passe utilisateur sera
demandé à l’ouverture d’une session et le mot de passe administrateur sera demandé pour
ouvrir le coffre-fort.
3. Demander le mot de passe pour ouvrir une session et déchiffrer mon dossier : Le mot
de passe utilisateur sera demandé à l’ouverture d’une session uniquement. Le mot de passe
administrateur ne sera pas demandé pour ouvrir le coffre-fort.

Pour une protection optimale, notamment si vous partagez votre ordinateur avec d’autres
personnes, nous conseillons de demander un mot de passe à l’ouverture de session et du coffre-fort
(option 2).

- Cliquez sur Suivant.
- Patientez pendant que le système applique les paramètres.
Vous accédez maintenant à votre Bureau eCAFÉ™.
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2.3. Description

Vue avant, écran ouvert

1. Webcam
2. Écran LCD 10,1"
3. Touches multimédias
sensitives (eCAFÉ™ EX HD)
4. Haut-parleurs

5. Capteur de lumière
ambiante (eCAFÉ™ EX HD)
6. Microphone
7. Clavier français ou belge
8. Bouton gauche
9. Pavé tactile
10. Bouton droit

11. Voyant de verrouillage
numérique
12. Voyant de verrouillage
des majuscules
13. Bouton Marche/Arrêt
14. Voyants d’état : batterie,
WiFi, Ethernet
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Hercules eCAFÉTM Slim HD

Hercules eCAFÉTM EX HD

Vue de dessous

1. Cache d’accès à l’extension de stockage interne de type SDHC, au connecteur SIM, au
bouton ON/OFF de la batterie

Cette partie de votre eCAFÉ™ peut légèrement chauffer en cours de fonctionnement ou
de charge. Ceci est parfaitement normal.
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Vue de gauche
1. Verrou Kensington 4. 2 ports USB
2. Port mini-USB 5. Prise micro
3. Interrupteur WiFi marche/arrêt 6. Prise casque

Vue de droite
1. Lecteur de cartes mémoire 4. Port Ethernet
2. Port USB 5. Port d'alimentation secteur

3. Port HDMI (eCAFÉ™ EX HD)
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2.4. Clavier multifonction
eCAFÉ™ possède un clavier complet pour contrôler les réglages de votre écran (son, luminosité) et
accéder à tout moment au Bureau eCAFÉ™ (voir la section 3. Les premiers pas avec mon eCAFÉTM).

Clavier français

Clavier belge

+
Mettre en veille
eCAFÉ™ +

Désactiver/Réactiver le
son

+

Basculer entre
l'affichage LCD et
l'écran externe HDMI +

Diminuer le volume

+
Diminuer la luminosité

+
Augmenter le volume

+
Augmenter la
luminosité

Touche d’accès au
Bureau eCAFÉ™
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2.5. Un ultra-portable adapté aux données volumineuses
Doté d'une mémoire Flash, d’un emplacement de stockage interne supplémentaire et d'un lecteur de
cartes mémoire multi-formats, votre eCAFÉ™ permet d'emporter avec vous vos données les plus
précieuses sans vous soucier de leur volume.

Mémoire Flash système

eCAFÉ™ possède une mémoire Flash de 8 Go (ou plus suivant les modèles) qui permet de stocker le
système d’exploitation et les applications installées.

Emplacement d’extension de stockage interne

Hercules eCAFÉTM Slim HD

Hercules eCAFÉTM EX HD
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Grâce à l’emplacement d’extension de stockage interne de type SDHC, vous pouvez ajouter jusqu’à
32 Go de mémoire Flash système (sur laquelle sont stockées les applications et vos données
personnelles).

L’emplacement d’extension de mémoire interne ne doit pas être considéré comme un lecteur
amovible sur lequel vous pouvez brancher et débrancher à tout moment votre carte SDHC. Pour lire
ou transférer des données, préférez le port USB ou le lecteur de cartes mémoire externe.

Lecteur de cartes mémoire externe

eCAFÉ™ est équipé d’un lecteur de cartes multi-formats supportant les formats SD (Secure Digital®), SD
HC (Secure Digital® HC) et MMC (MultiMedia Card) pour visionner les photos de votre appareil photo, ou
pour étendre la capacité de stockage de votre système, par exemple (jusqu’à 32 Go supplémentaires).

Ports USB

eCAFÉ™ est également équipé de trois ports USB qui vous permettront de connecter une clé de
stockage USB ou d’autres périphériques USB (pour plus d’informations sur les ports USB, consultez la
section 2.6. Une connectique complète pour de nombreuses applications).

2.6. Une connectique complète pour de nombreuses applications
Les ports et la connectique intégrés sur le boîtier de votre eCAFÉ™ permettent de brancher toutes sortes
de périphériques au format USB, par exemple une souris ou un disque dur externe.

Précautions génériques

Avant de brancher un nouveau périphérique, consultez les instructions d’installation qui l’accompagnent.

Ne retirez pas un périphérique lors d'un processus de lecture ou de sauvegarde de données par
votre eCAFÉ™, vous risqueriez d'endommager ou de perdre irrémédiablement ces données.

Ports USB (Universal Serial Bus)

eCAFÉ™ dispose de trois ports USB 2.0 (compatibles USB 1.1) sur lesquels vous pouvez brancher de
nombreux périphériques tels qu'un clavier, une souris, une clé USB… L'interface est de type "hot plug",
vous pouvez donc brancher votre périphérique et le débrancher "à chaud" sans l'éteindre.
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Certains périphériques USB branchés pendant la phase de démarrage de l'ordinateur peuvent
ne pas être reconnus par le système. Le cas échéant, débranchez votre périphérique, puis
rebranchez-le.

Connecteurs audio

eCAFÉ™ est équipé :

- d’une prise jack de sortie pour connecter des
haut-parleurs ou un casque.

- d’une prise jack d’entrée pour connecter un
lecteur MP3 en enregistrement ou un microphone
pour dialoguer avec une application de
téléphonie sur IP ou pour des enregistrements
vocaux.

Réseau local (LAN)

eCAFÉ™ est équipé d’une connectique LAN de
type RJ45 pour le brancher à un réseau Ethernet
filaire 10/100Mbps (réseau d’entreprise, routeur,
modem/routeur filaire ou box Internet, par
exemple).
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Port HDMI (non disponible sur toutes les versions)

Branchez eCAFÉ™ EX HD sur un
moniteur externe ou un téléviseur HD
muni d’un port HDMI (câble non fourni)
et profitez d’une image haute définition.

2.7. Fixe ET nomade
Fixe et nomade, eCAFÉ™ est utilisable partout avec son alimentation mixte, sur secteur ou sur batterie.

2.7.1.Fonctionnement sur secteur et recharge de la batterie
Utilisez l’adaptateur secteur fourni pour alimenter eCAFÉ™. Celui-ci est conforme aux caractéristiques du
réseau électrique du pays où l’achat a été effectué.

Insérez le connecteur d'alimentation dans le port d'alimentation secteur de l'ordinateur jusqu’à
la butée. Ne forcez pas sur le connecteur.

Lorsque vous utilisez eCAFÉ™ sur secteur, la batterie se mettra automatiquement en charge. Notez
qu'une charge complète lors de l’utilisation d’eCAFÉ™ prend plus de temps que lorsque eCAFÉ™ est
éteint.

La charge de la batterie ne s’effectue que si le bouton marche/arrêt de la batterie BAT est sur
ON. Pour plus d’informations, consultez la section 2.1. Premier déballage de son eCAFÉ™.
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2.7.2.Fonctionnement sur batterie
eCAFÉ™ est conçu pour fonctionner sur batterie. En pleine charge, la batterie fournie vous assure une
autonomie confortable.

Afin de prolonger la durée de vie de votre batterie, chargez-la totalement lors de la première
utilisation de votre eCAFÉ™. Reportez-vous à l’indicateur de charge de batterie pour connaître son
état de charge.

2.7.3.Optimiser l'utilisation de la batterie
La batterie Lithium-Ion (Li-Ion) polymère de votre eCAFÉ™ peut être rechargée à tout moment grâce à
l’adaptateur secteur fourni.

La batterie installée dans votre eCAFÉ™ est fixe. N’essayez pas de la retirer ou de la
remplacer vous-même, vous risqueriez d’endommager votre netbook. De même, il existe un risque
d’explosion si la batterie est remplacée par une batterie non appropriée. Seul un centre Hercules
agréé est apte à remplacer la batterie par une batterie Hercules identique à celle fournie d'origine.

Pour plus d’informations sur le remplacement de la batterie, consultez le site
http://www.ecafe.hercules.com/.

Pour prolonger l'autonomie de votre batterie :

- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre ordinateur pendant plusieurs jours, positionnez le bouton
marche/arrêt de la batterie BAT sur OFF. Cet interrupteur est accessible depuis le cache situé sous le
netbook. Vérifiez au préalable que la batterie est chargée à 70 % de sa capacité. Stockez l'ordinateur
dans un environnement dont la température est comprise entre 5 et 35°C et évitez de le laisser dans un
véhicule exposé à la chaleur du soleil. La batterie Lithium-Ion (Li-Ion) perd ses qualités au fil du temps,
même si vous ne l'utilisez pas.

- Si votre eCAFÉ™ est continuellement branché sur le secteur, positionnez le bouton marche/arrêt de la
batterie BAT sur OFF. Cet interrupteur est accessible depuis le cache situé sous le netbook. Cette action
déconnecte la batterie et vous perdez la fonctionnalité nomade de votre ordinateur. Si vous souhaitez
emmener votre netbook dans une autre pièce sans l’éteindre, n’oubliez pas de repositionner le bouton
marche/arrêt de la batterie BAT sur ON.
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- Réglez la luminosité de l'écran à un niveau adapté à votre environnement (intérieur/extérieur) et au type
d'application.

+
Diminuer la luminosité

+
Augmenter la luminosité

- Fermez l'écran si vous n'utilisez pas votre eCAFÉ™ pendant de courtes périodes. L'écran s'éteint
automatiquement.

- Lors de la première utilisation de votre eCAFÉ™, chargez complètement votre batterie.

- Désactivez la fonction WiFi si vous n'utilisez pas de réseaux WiFi. Pour cela, poussez le bouton WiFi

vers la gauche (le marquage rouge derrière le bouton indique que le WiFi est désactivé). Le voyant
s’éteint.

- Configurez les options de gestion d’alimentation dans le menu Système/Gestionnaire d’énergie
(fenêtre Préférences).

2.8. Eteindre son eCAFÉ™

Mise hors tension
- Avant d’éteindre eCAFÉ™, assurez-vous que tous vos programmes et applications sont correctement
fermés.
- Mettez eCAFÉ™ hors tension en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt situé en haut à droite du clavier
et confirmez l’arrêt dans la fenêtre qui s’affiche.

Mode Economiseur d'écran
L’écran de votre eCAFÉ™ se met automatiquement en mode Economiseur d'écran après une certaine
période d'inactivité. Pour quitter ce mode, appuyez sur une touche ou sur le pavé tactile. Les options de
réglage sont accessibles depuis le menu Système, en choisissant l’option Économiseur d’écran de la
fenêtre Préférences.

Mode Veille
Après une période prolongée d’inactivité, votre eCAFÉ™ passe en mode Veille. Pour quitter ce mode et
réactiver l’ordinateur, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé en haut à droite du clavier. Vous pouvez
personnaliser le mode Veille depuis le menu Système, en choisissant l’option Gestionnaire d’énergie
de la fenêtre Préférences.

Arrêt ou redémarrage forcé
Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise hors tension, maintenez le bouton Marche/Arrêt
enfoncé jusqu’à l’extinction de votre eCAFÉ™.

N'utilisez pas les procédures d’arrêt forcé ou de réinitialisation lorsque des documents sont
ouverts. Les données pourraient être définitivement perdues.
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2.9. Restaurer son système
Si vous estimez que votre eCAFÉ™ n’offre plus les performances d’origine (accès plus lent aux
programmes, « plantages » récurrents,…), vous pouvez restaurer le système, c’est-à-dire récupérer un
système « propre », identique à celui disponible à l’achat de votre netbook. Pour plus d’informations sur
la restauration, consultez le site http://www.ecafe.hercules.com/.

Avant d’effectuer une restauration du système, pensez à sauvegarder vos données importantes
sur un support externe (clé usb, disque dur externe). En effet, la restauration va effacer toutes les
données (fichiers audio, vidéo, nouveaux programmes, mises à jour, pilotes, préférences,…) ajoutées
depuis la première utilisation de votre eCAFÉ™.
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3. LES PREMIERS PAS AVEC MON eCAFÉ™

3.1. Présentation de eCAFÉ™

Au démarrage de votre ordinateur, vous accédez au Bureau eCAFÉ™, qui contient une sélection de
raccourcis menant à vos applications favorites. D’autres applications sont également disponibles dans la
barre de menus située dans la partie gauche de l’écran. Cette barre ainsi que son contenu sont
personnalisables, vous pourrez donc les adapter à vos préférences au fil de l’utilisation de eCAFÉTM.

Certaines applications ou fonctions (connexion à des réseaux WiFi sécurisés, messagerie
Internet, par exemple) ne sont accessibles qu’après la saisie d’un mot de passe ou d’une clé de
sécurité. Pour éviter la saisie de ces informations à chaque demande, votre eCAFÉ™ simplifie le
processus en les enregistrant dans un coffre-fort (le Keyring). Pour une protection supplémentaire,
cette application pourra - lorsqu’elle en aura besoin - vous demander l’autorisation d’enregistrer ces
informations. Pour en savoir plus sur la protection de ses données et le coffre-fort, consultez la
section 3.3. La protection de son eCAFÉTM.
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3.2. L’interface de eCAFÉTM

Sur le Bureau eCAFÉ™, vous pouvez accéder directement à vos applications favorites grâce aux
raccourcis existants et ceux que vous aurez ajoutés, sans passer par le menu associé.

Le menu Fichiers et dossiers ouvre l’explorateur de fichiers et permet d’accéder au contenu de ses
dossiers (Documents, Musique, Images, Vidéos, Téléchargements), d’afficher le contenu des
périphériques de stockage (carte mémoire, disque dur externe, clé USB) insérés et de rouvrir les derniers
fichiers utilisés.
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Dans le menu Internet, le navigateur Web vous permet de naviguer sur vos sites favoris. Une
messagerie instantanée et un client de réseaux sociaux sont également disponibles.

Le menu Son et vidéo vous donne accès à un lecteur de fichiers audio et un lecteur de films, pour lire
votre musique, écouter vos webradios et podcasts favoris ou visionner tous vos films, même en HD.
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Le menu Jeux contient une sélection de jeux populaires.

Des applications de visualisation et d’édition d’images et de photos sont disponibles dans le menu
Graphisme.
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Dans le menu Bureautique, vous retrouverez un dictionnaire, une messagerie Internet, ainsi que la
suite bureautique OpenOffice.org, pour afficher, créer et éditer des documents, des tableurs et des
présentations.

Le menu Accessoires contient divers accessoires utiles (utilitaire de transfert de fichiers eCAFÉTM Sync,
calculatrice, gestionnaire de mots de passe, bloc-notes…).
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Le menu Système donne accès aux réglages et informations sur votre eCAFÉTM. La page est divisée en
deux parties : Administration et Préférences.

Dans la partie Administration, vous pouvez régler les paramètres (date, heure, langue), accéder au
gestionnaire de mises à jour pour toujours bénéficier de la dernière version de votre système, ajouter des
imprimantes, ajouter et supprimer des utilisateurs et leur affecter des droits, télécharger de nouvelles
applications.

Dans la partie Préférences, vous avez accès aux options de personnalisation. Vous pouvez ainsi
personnaliser l’affichage, sélectionner et configurer un écran de veille, gérer les options d’alimentation,
choisir les applications disponibles dans les menus et bien d’autres options encore.

Les réglages disponibles ici permettent d’optimiser l’utilisation de votre eCAFÉTM en fonction de
vos préférences et de vos besoins. Notez que certains réglages avancés peuvent affecter le
fonctionnement de votre netbook, il est donc nécessaire de bien comprendre leur fonction avant de
les appliquer.

La barre d’état affiche les informations suivantes (de gauche à droite) : volume, réseaux WiFi,
alimentation (secteur ou batterie), messagerie, date/heure, messagerie instantanée, arrêt/mise en
veille/changement d’utilisateur.
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3.3. La protection de son eCAFÉTM

3.3.1. La protection par mot de passe à l’ouverture de session
La protection de votre eCAFÉTM est un élément essentiel lorsque celui-ci contient des données que vous
ne souhaitez divulguer à personne : emails, activité sur les réseaux sociaux... Lorsque vous configurez
votre eCAFÉTM pour la première fois, veillez à activer l’option demandant un mot de passe à l’ouverture
d’une session, notamment si vous partagez votre ordinateur avec d’autres personnes.

Pour activer la demande de mot de passe à l’ouverture de session à partir du menu Système :

Remarque : Si une fenêtre d’authentification s’affiche, saisissez le mot de passe
administrateur (défini lors du premier démarrage – voir la section 2.2.2. Définir les réglages
et le mot de passe administrateur de son eCAFÉ™), puis cliquez sur S’authentifier.

- Cliquez sur le menu Système, puis sélectionnez Utilisateurs et groupes dans la fenêtre
Administration.
- Dans la fenêtre Paramètres utilisateurs, sélectionnez l’utilisateur, puis cliquez sur le bouton Modifier
en regard de l’intitulé Mot de passe: Non demandé lors de la connexion.
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- Décochez la case Ne pas demander de mot de passe à la connexion.
- Cliquez sur le bouton Valider.

Pour désactiver la demande de mot de passe à l’ouverture de session :
Remarque : Si une fenêtre d’authentification s’affiche, saisissez le mot de passe
administrateur (défini lors du premier démarrage – voir la section 2.2.2. Définir les réglages
et le mot de passe administrateur de son eCAFÉ™), puis cliquez sur S’authentifier.

- Cliquez sur le menu Système, puis sélectionnez Utilisateurs et groupes dans la fenêtre
Administration.
- Dans la fenêtre Paramètres utilisateurs, sélectionnez l’utilisateur, puis cliquez sur le bouton Modifier
en regard de l’intitulé Mot de passe : Demandé lors de la connexion.
- Cochez la case Ne pas demander de mot de passe à la connexion.
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- Cliquez sur le bouton Valider.

Pour modifier le mot de passe d’ouverture de session de l’utilisateur actuel :

Remarque : Si une fenêtre d’authentification s’affiche, saisissez le mot de passe
administrateur (défini lors du premier démarrage – voir la section 2.2.2. Définir les réglages
et le mot de passe administrateur de son eCAFÉ™), puis cliquez sur S’authentifier.

- Cliquez sur le menu Système, puis sélectionnez À propos de moi dans la fenêtre Préférences.
- Dans la fenêtre À propos de [Nom_utilisateur], cliquez sur le bouton Changer le mot de passe….

- Saisissez le mot de passe actuel.
- Cliquez sur le bouton S’authentifier pour vérifier sa validité.
- Saisissez le nouveau mot de passe (plus de 6 caractères alphanumériques).
- Confirmez le nouveau mot de passe.
- Cliquez sur le bouton Changer le mot de passe.

Pour modifier le mot de passe d’ouverture de session d’un utilisateur :

Remarque : Si une fenêtre d’authentification s’affiche, saisissez le mot de passe
administrateur (défini lors du premier démarrage – voir la section 2.2.2. Définir les réglages
et le mot de passe administrateur de son eCAFÉ™), puis cliquez sur S’authentifier.

- Cliquez sur le menu Système, puis sélectionnez Utilisateurs et groupes dans la fenêtre
Administration.
- Dans la fenêtre Paramètres utilisateurs, sélectionnez l’utilisateur, puis cliquez sur le bouton Modifier
en regard de l’intitulé Mot de passe.
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- Saisissez le nouveau mot de passe (plus de 6 caractères alphanumériques).
- Confirmez le nouveau mot de passe.
- Cliquez sur le bouton Valider.

3.3.2. Un coffre-fort pour sécuriser ses mots de passe (le Keyring)
Pour une protection supplémentaire, votre eCAFÉTM dispose également d’un coffre-fort dans lequel sont
stockés et sécurisés tous les mots de passe requis par certaines applications (gestion des réseaux WiFi,
sites Internet, messagerie). Ce coffre-fort est lui-même protégé par un mot de passe défini par
l’administrateur de l’ordinateur lors du premier démarrage (voir la section 2.2.2. Définir les réglages et le
mot de passe administrateur de son eCAFÉ™). Selon que vous êtes connecté en tant
qu’administrateur ou simple utilisateur, vous pourrez voir apparaître une fenêtre demandant un mot de
passe (le mot de passe administrateur) requis par certaines applications souhaitant stocker un mot de
passe ou en rechercher un.
Les principales applications susceptibles de stocker des mots de passe sont : certains sites Internet
qui requièrent un mot de passe pour ouvrir une page, l’application de gestion de réseaux WiFi qui
recherche une clé pour se connecter à un réseau sécurisé.
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Pour gérer ses mots de passe et clés de sécurité (pour utilisateurs avancés)

- Cliquez sur le menu Accessoires, puis sélectionnez Mots de passe et clés de chiffrement.
- Dans la fenêtre Mots de passe et clés de chiffrement, vous pouvez consulter vos mots de passe et
clés en accédant aux onglets correspondants.
- Par exemple, développez la catégorie Mots de passe et double-cliquez sur l’un des types de mots de
passe pour afficher plus d’informations.
- Dans l’onglet Clé, cliquez sur la flèche en regard de Mot de passe pour faire apparaître le mot de
passe.
- Cochez la case Afficher le mot de passe pour afficher les caractères du mot de passe.

Le changement d’un mot de passe ou d’une clé peut affecter le bon fonctionnement de
l’application liée. La gestion des mots de passe est donc réservée aux utilisateurs avancés.

3.4. Connaître l’autonomie de sa batterie
Votre eCAFÉTM a été conçu pour vous offrir une autonomie confortable pour vos déplacements. Vous

pouvez voir à tout moment le temps d’utilisation restant en consultant l’indicateur de batterie en haut à
droite de l’écran.
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3.5. Connecter un moniteur externe ou un téléviseur HD*
*(sur eCAFÉTM EX HD équipé d’un port HDMI uniquement)

A la maison ou au bureau, vous pouvez profiter d'un écran de plus grande taille pour naviguer sur Internet
ou travailler sur des feuilles de calcul larges.

- Connectez un moniteur externe ou un téléviseur HD muni d’un port HDMI au port HDMI de votre
eCAFÉ™ (câble non fourni).

- Basculez sur l’affichage externe avec les touches + .
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3.6. Naviguer dans l’interface

3.6.1. Le pavé tactile
Pour naviguer dans l’interface (accéder aux menus, lancer une application,…), vous devez utiliser le pavé
tactile.
Certaines actions doivent être validées par simple clic (pour activer un bouton, accéder à un menu ou
lancer une application, par exemple) :

Soit par une simple pression sur le bouton gauche

Soit par un appui bref sur le pavé tactile

D'autres actions doivent être validées par double clic (pour lancer un contenu audio, vidéo ou un
document, par exemple) :

Soit par une double pression sur le bouton gauche

Soit par deux appuis brefs sur le pavé tactile

Le bouton droit permet généralement d'accéder aux propriétés de l'objet sélectionné.
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3.6.2. L’ascenseur
Lorsque votre eCAFÉ™ ne peut afficher l’ensemble des éléments sur son écran, un ascenseur apparaît
pour indiquer votre position dans la fenêtre. Il existe deux types d’ascenseurs : ceux disponibles dans les
écrans des menus et ceux propres à chaque application. Les ascenseurs disponibles dans les écrans des
menus servent uniquement à repérer sa position dans la fenêtre, ils ne permettent pas de faire défiler le
contenu de la fenêtre. En revanche, vous pouvez utiliser les ascenseurs propres aux applications pour
afficher le contenu masqué en bas d’une fenêtre.

Exemple d’ascenseur indiquant la position dans
la fenêtre uniquement

Exemple d’ascenseur permettant de faire défiler
le contenu d’une fenêtre

Pour faire défiler le contenu d’une fenêtre dans l’écran des menus :

Placez votre curseur dans la fenêtre - de préférence en bas si vous souhaitez accéder au contenu dans
la partie basse masquée, ou en haut pour accéder au contenu dans la partie haute masquée -, appuyez
sur le bouton gauche du pavé tactile et, tout en maintenant le bouton appuyé, faites glisser votre doigt sur
le pavé de bas en haut pour descendre dans la fenêtre ou de haut en bas pour remonter dans la
fenêtre.

Pour faire défiler le contenu d’une fenêtre dans les applications :

Placez votre curseur sur l’ascenseur, appuyez sur le bouton gauche du pavé tactile et, tout en maintenant
le bouton appuyé, faites glisser votre doigt sur le pavé de haut en bas pour descendre dans la fenêtre ou
de bas en haut pour remonter dans la fenêtre.

3.6.3. L’affichage plein écran
De nombreuses applications peuvent être affichées en plein écran, c’est-à-dire sans les barres de menu.
Vous profitez ainsi de la totalité de la surface d’affichage offerte par votre eCAFÉ™.

Lancez par exemple le navigateur Web (dans le menu Internet) et appuyez sur la touche F11. Pour
quitter l’affichage plein écran, appuyez de nouveau sur la touche F11.
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3.7. Se connecter à Internet

3.7.1.Se connecter à Internet en WiFi
Votre eCAFÉ™ est équipé d’une carte WiFi intégrée permettant de détecter des réseaux WiFi à proximité

et de s’y connecter, et d’un bouton situé sur le côté gauche pour activer et désactiver la
fonction WiFi.

Si vous souhaitez vous connecter à Internet en WiFi, vérifiez que la fonction est activée (le
voyant WiFi doit clignoter sur le côté droit de l’ordinateur).

- Si nécessaire, activez la fonction WiFi sur votre eCAFÉ™ en poussant le bouton vers la droite (le
marquage vert derrière le bouton indique que le WiFi est activé). Le voyant WiFi de l’ordinateur doit
clignoter.

eCAFÉ™ utilise par défaut le dernier réglage de la fonction WiFi. Ainsi, si vous avez désactivé
cette fonction lors de l’utilisation du netbook, vous devrez la réactiver lors du prochain démarrage de

eCAFÉ™ à l’aide du bouton (poussez-le vers la droite : le marquage vert derrière le
bouton indique que le WiFi est activé).

Pour se connecter à un réseau détecté :

- Cliquez sur l’icône de réseau dans la barre des tâches.

- Dans la liste des réseaux détectés, cliquez sur le réseau souhaité.

- Si le réseau est sécurisé, saisissez la clé de sécurité.

Remarque : Si une fenêtre d’authentification s’affiche, saisissez le mot de passe
administrateur (défini lors du premier démarrage – voir la section 2.2.2. Définir les réglages
et le mot de passe administrateur de son eCAFÉ™), puis cliquez sur S’authentifier. Cette
action va déverrouiller le coffre-fort pour vous permettre de stocker la clé de sécurité utilisée
par le réseau WiFi. Pour plus d’informations sur le coffre-fort, consultez la section 3.3.2. Un
coffre-fort pour sécuriser ses mots de passe.

- Cliquez sur Se connecter.
Attendez que votre eCAFÉ™ se connecte au réseau : l’icône Pas de connexion dans la barre d’état
devient Signal détecté et le voyant WiFi de l’ordinateur s’allume en permanence. Lancez ensuite votre
navigateur Internet.
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Pour se connecter manuellement à un réseau (le réseau n’apparaît pas dans la liste des réseaux
détectés) :

- Cliquez sur l’icône de réseau dans la barre des tâches.

- Sélectionnez l’option Se connecter à un réseau sans fil invisible.
- Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nom du réseau.
- Si ce réseau est sécurisé, sélectionnez la sécurité réseau utilisée.
- Saisissez la clé de sécurité.
- Cliquez sur Se connecter.
Attendez que votre eCAFÉ™ se connecte au réseau : l’icône Pas de connexion dans la barre d’état
devient Signal détecté et le voyant WiFi de l’ordinateur s’allume en permanence. Lancez ensuite votre
navigateur Internet.

3.7.2.Se connecter à Internet par un câble Ethernet
Pour se connecter à Internet via un réseau local Ethernet, il suffit de relier votre eCAFÉ™ au port
Ethernet du modem ADSL ou du réseau local (câble Ethernet non fourni).

L’icône (pas de connexion) dans la barre d’outils devient (connexion Ethernet). Lancez
ensuite votre navigateur Internet.
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3.7.3.Connaître l'état de la connexion
L’icône Réseaux située dans la barre d’outils indique à tout moment l'état de la connexion :

Connexion Ethernet : périphérique
Ethernet activé et connecté
physiquement

Vous êtes connecté via le port Ethernet. Vous
pouvez accéder à Internet si la connexion Internet du
réseau est active.

Pas de connexion : périphérique
Ethernet activé, mais non connecté
physiquement

Connectez votre eCAFÉ™ à un réseau local via le
port Ethernet.

Connexion Internet : périphérique
WiFi activé et connecté
physiquement, accès Internet
disponible

Vous êtes parfaitement connecté à Internet en WiFi.

Connexion Internet : périphérique
WiFi activé et connecté
physiquement, accès Internet
disponible

Vous êtes connecté à Internet, mais la puissance du
signal est faible.

Problème de connexion :
périphérique WiFi activé et connecté
physiquement, pas d'accès à
Internet

Vérifiez vos paramètres de connexion réseau
(adresse IP, masque de sous-réseau…) sur votre
réseau local ou votre modem. Si besoin, contactez le
fabricant de votre routeur ou modem/routeur.
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3.8. Envoyer et recevoir des messages électroniques

Que vous soyez à la maison ou en déplacement, il est souvent utile de pouvoir consulter sa messagerie.
Une fois connecté à Internet, vous pourrez envoyer et recevoir des messages et des pièces jointes avec
le logiciel de messagerie fourni.

Vérifiez que vous êtes connecté à Internet (en WiFi ou par Ethernet) pour permettre au logiciel
de messagerie de configurer automatiquement les paramètres.

L’application de messagerie se trouve dans les menus Bureautique et Favoris.
L'Assistant de configuration du logiciel de messagerie se lance lors de la première utilisation pour vous
permettre de configurer votre compte principal de messagerie. Suivez les instructions indiquées à l’écran.
Si le logiciel ne parvient pas à configurer automatiquement votre compte à partir de l’adresse électronique
et du mot de passe saisis, vous devrez entrer manuellement tous les paramètres de connexion.

Munissez-vous des informations de connexion que vous a envoyées votre fournisseur d'accès
à Internet. Elles seront indispensables pour configurer correctement votre messagerie.
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3.9. Chatter avec la messagerie instantanée

La messagerie instantanée est un outil indispensable pour communiquer en temps réel avec ses proches
ou ses collaborateurs (vos contacts). eCAFÉ™ vous propose un service de messagerie instantanée qui
permet de configurer plusieurs comptes consultables simultanément.
L’application de messagerie instantanée se trouve dans les menus Internet et Favoris.
L'Assistant de configuration du logiciel de messagerie instantanée se lance lors de la première utilisation
pour vous permettre de configurer votre compte. Suivez les instructions affichées à l’écran.

3.10. Les réseaux sociaux à portée de clic
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Les réseaux sociaux occupent une place importante sur la toile. Partager sa vie, son expérience, trouver
des amis qui partagent vos points communs, vos passions, créer des groupes autour d’un thème et
mettre à jour ces informations en temps réel, à tout moment de la journée. Les réseaux sociaux offrent
une telle liberté que ses adeptes sont de plus en plus nombreux, jour après jour, attirés par l’aspect libre
et communautaire.
Si vous souhaitez faire vivre votre actualité et suivre celle de vos contacts sans en perdre une miette,
connectez-vous à Internet avec votre eCAFÉTM, munissez-vous de vos identifiants habituels et vous
pourrez recevoir en direct les dernières informations et messages, mettre à jour votre mur, envoyer des
pokes.
L’application de réseaux sociaux se trouve dans le menu Internet.
L'Assistant de configuration des réseaux sociaux se lance lors de la première utilisation pour vous
permettre de configurer votre compte. Suivez les instructions affichées à l’écran.

3.11. Ajouter et supprimer des raccourcis vers ses applications
favorites

Pour ouvrir rapidement vos applications favorites, vous pouvez ajouter des raccourcis accessibles
directement à partir du Bureau eCAFÉ™.

Pour ajouter ou supprimer des raccourcis vers ses applications favorites :

- Cliquez sur l’un des menus du Bureau (à l’exception du menu Favoris) pour afficher les applications de
cette catégorie.

- Pour ajouter un favori, cliquez avec le bouton droit du pavé tactile sur une application. Un message
ajouter aux favoris s’affiche.

- Cliquez avec le bouton gauche sur le message pour ajouter cette application dans le menu Favoris.
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- Pour supprimer un favori, allez dans le menu Favoris.

- Cliquez avec le bouton droit du pavé tactile sur une application à supprimer des favoris. Un message
supprimer des favoris s’affiche.

- Cliquez avec le bouton gauche sur le message pour supprimer cette application du menu Favoris.

3.12. Copier des fichiers à partir d’une source externe
Avec l’Explorateur de fichier, vous pouvez facilement transférer vos fichiers multimédias sur média
amovible pour les stocker sur votre eCAFÉ™.

Pour copier des fichiers à partir d’un média amovible (clef USB, carte mémoire SD ou graveur
CD/DVD externe) :

- Connectez le média amovible. eCAFÉ™ détecte automatiquement cette nouvelle connexion
et ouvre l’Explorateur de fichiers.
- Dans l’Explorateur de fichiers, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez copier dans la

mémoire de votre eCAFÉ™ (maintenez la touche enfoncée pour

sélectionner plusieurs fichiers consécutifs, ou la touche pour sélectionner plusieurs
fichiers non consécutifs).

- Appuyez sur les touches + .
- Dans le volet de gauche, choisissez l'emplacement de destination des fichiers.

- Appuyez sur les touches + .
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Pour copier des fichiers à partir d’une connexion réseau :

- Connectez votre eCAFÉ™ à un réseau par le port Ethernet ou en WiFi. Vous pouvez ensuite
accéder aux fichiers souhaités sur le réseau via l’Explorateur de fichiers.

Pour copier des photos à partir d’un appareil photo numérique :

- Connectez un appareil photo numérique sur l’un des trois ports USB disponibles.
- Allumez votre appareil photo. eCAFÉ™ détecte automatiquement cette nouvelle connexion.
- Dans l’Explorateur de fichiers, accédez au dossier de photos de l’appareil photo numérique.
- Sélectionnez les photos que vous souhaitez copier dans la mémoire de votre eCAFÉ™

(maintenez la touche enfoncée pour sélectionner plusieurs fichiers

consécutifs, ou la touche pour sélectionner plusieurs fichiers non consécutifs).

- Appuyez sur les touches + .
- Dans le volet de gauche, choisissez l'emplacement de destination des fichiers.

- Appuyez sur les touches + .

3.13. Sauvegarder des données sur un média amovible (clé USB,
carte mémoire)

Dans cette section, nous vous expliquons comment effectuer des sauvegardes de vos données sur
différents supports. Vous pouvez également vous connecter à l’adresse Hwww.ecafe.hercules.com H, dans
la rubrique dédiée à eCAFÉ™, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour réaliser vos
sauvegardes.

Nous vous recommandons d'effectuer régulièrement des sauvegardes de vos données
personnelles ou sensibles.

- Connectez le média amovible. eCAFÉ™ détecte automatiquement cette nouvelle connexion et ouvre
l’Explorateur de fichiers.
- Dans l’Explorateur de fichiers, sélectionnez les fichiers et/ou dossiers que vous souhaitez sauvegarder

(maintenez la touche enfoncée pour sélectionner plusieurs fichiers consécutifs, ou la

touche pour sélectionner plusieurs fichiers non consécutifs).

- Appuyez sur les touches + .
- Dans l’Explorateur de fichiers, cliquez sur le nom de votre média amovible qui se trouve dans le volet de
gauche.
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- Choisissez l'emplacement de destination des fichiers.

- Appuyez sur les touches + .
Vos fichiers et/ou dossiers seront copiés sur votre média amovible.

3.14. Personnaliser la barre de menus
Votre eCAFÉ™ est livré avec de nombreuses applications préinstallées pour répondre aux usages les
plus variés. Ces applications peuvent être activées et désactivées pour adapter votre ordinateur à vos
besoins.

Pour ajouter ou supprimer des applications dans la barre de menus :

- Dans la barre de menus, cliquez sur Système.
- Dans la fenêtre Préférences, cliquez sur Menu principal.

- En cliquant sur les intitulés de menus à gauche, vous visualisez à droite les applications activées et
désactivées correspondant à cette catégorie.

- Pour désactiver une application, sélectionnez un menu dans la liste Menus et décochez la case de
l’application souhaitée dans la liste Éléments.

- Pour activer une application, sélectionnez un menu dans la liste Menus et cochez la case de
l’application souhaitée dans la liste Éléments.

- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Fermer.
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3.15. Mettre à jour le système et les applications

eCAFÉ™ recherche automatiquement les mises à jour disponibles pour votre système d’exploitation et
vos applications installées, selon un calendrier planifié, afin que vous bénéficiiez toujours des dernières
versions. Vous pouvez également effectuer à tout moment une recherche manuelle ou modifier la
planification de recherche de mise à jour.

Remarque : Si une fenêtre d’authentification s’affiche, saisissez le mot de passe
administrateur (défini lors du premier démarrage – voir la section 2.2.2. Définir les réglages
et le mot de passe administrateur de son eCAFÉ™), puis cliquez sur S’authentifier.

Pour lancer la mise à jour manuelle :

- Dans la barre de menus, cliquez sur Système.
- Dans la fenêtre Administration, cliquez sur Gestionnaire de mises à jour.
- Cliquez sur le bouton Vérifier pour lancer la recherche.
- Sélectionnez les mises à jour souhaitées, puis cliquez sur le bouton Installer les mises à jour.

Pour planifier la recherche de mises à jour :

- Dans la barre de menus, cliquez sur Système.
- Dans la fenêtre Administration, cliquez sur Gestionnaire de mises à jour.
- Cliquez sur le bouton Configuration.
- Définissez les paramètres de mise à jour.
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3.16. Accéder à l’aide
De nombreuses applications incluent une aide en ligne, disponible grâce à la touche F1. Pour plus
d’informations sur les applications ou le système d’exploitation de votre eCAFÉ™, vous pouvez
également consulter le site officiel https://help.ubuntu.com/10.04/index.html.

3.17. Créer un nouvel utilisateur
Vous pouvez créer plusieurs utilisateurs pour le même eCAFÉ™, notamment si vous partagez votre
ordinateur avec d’autres personnes. Dans ce cas, vous devrez choisir l’utilisateur à chaque ouverture de
session.

Pour créer un nouvel utilisateur :

Remarque : Si une fenêtre d’authentification s’affiche, saisissez le mot de passe
administrateur (défini lors du premier démarrage – voir la section 2.2.2. Définir les réglages
et le mot de passe administrateur de son eCAFÉ™), puis cliquez sur S’authentifier.

- Cliquez sur le menu Système, puis sélectionnez Utilisateurs et groupes dans la fenêtre
Administration.
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- Dans la fenêtre Paramètres utilisateurs, sélectionnez l’utilisateur, puis cliquez sur le bouton Ajouter.

- Saisissez le nom complet et le pseudo, puis cliquez sur Valider.

- Définissez le mot de passe.

- Pour une protection accrue, ne cochez pas la case Ne pas demander de mot de passe à la
connexion.

- Cliquez sur Valider.
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3.18. Transférer ses données avec Hercules eCAFÉTM Sync
Pour transférer simplement vos données (films, musique ou autres documents), vous pouvez utiliser
Hercules eCAFÉTM Sync, compatible Windows, Mac et Linux, et disponible en téléchargement sur
www.ecafe.hercules.com.

Pour installer Hercules eCAFÉTM Sync :

1. Sur votre ordinateur :
- Téléchargez et installez Hercules eCAFÉTM Sync (sous Windows, Mac ou Linux) en suivant les
instructions affichées à l’écran.

2. Sur votre eCAFÉTM :
- Assurez-vous qu’une carte SD/SDHC est insérée dans l’emplacement de stockage interne de eCAFÉTM

(pour plus d’informations sur cet emplacement, consultez la section 2.5. Un ultra-portable adapté aux
données volumineuses).
- Cliquez sur le menu Accessoires, puis sélectionnez Hercules eCAFÉTM Sync Client pour activer la
synchronisation.
- Confirmez le lancement de la synchronisation en cliquant sur Oui.

3. Connectez le câble USB/mini-USB au port USB de votre ordinateur d’une part et au port mini-USB de
votre eCAFÉTM d’autre part.

4. Sur votre ordinateur :
- Cliquez sur Terminer.

Hercules eCAFÉTM Sync se lance automatiquement sur votre ordinateur.

Pour utiliser Hercules eCAFÉTM Sync après son installation :

1. Sur votre ordinateur :
- Hercules eCAFÉTM Sync se lance automatiquement au démarrage de votre ordinateur. L’icône de
lancement est également disponible sur le Bureau.

2. Sur votre eCAFÉTM :
- Assurez-vous qu’une carte SD/SDHC est insérée dans l’emplacement de stockage interne de eCAFÉTM

(pour plus d’informations sur cet emplacement, consultez la section 2.5. Un ultra-portable adapté aux
données volumineuses).
- Cliquez sur le menu Accessoires, puis sélectionnez Hercules eCAFÉTM Sync Client pour activer la
synchronisation.
- Confirmez le lancement de la synchronisation en cliquant sur Oui.
- Fermez la fenêtre d’exécution automatique de Windows si elle s’affiche.

3. Connectez le câble USB/mini-USB au port USB de votre ordinateur d’une part et au port mini-USB de
votre eCAFÉTM d’autre part.
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4. Sur votre ordinateur :
- Dans Hercules eCAFÉTM Sync, cliquez sur Connecter.

Hercules eCAFÉTM Sync affiche le contenu de votre ordinateur (à gauche) et celui de votre eCAFÉTM (à
droite) sous forme d’arborescence.

Vous pouvez maintenant copier des données (films, musique ou autres documents) du PC vers eCAFÉTM

et inversement, par un simple glisser-déposer ou en utilisant les flèches et , après avoir
sélectionné les fichiers souhaités.

Seul le contenu de la carte mémoire insérée dans l’emplacement de stockage interne de votre
eCAFÉTM est accessible en lecture et en écriture depuis l’ordinateur.

Votre carte mémoire n’est plus visible dans le menu Fichiers et dossiers de eCAFÉTM, ceci afin de
donner la priorité en écriture depuis Hercules eCAFÉTM Sync.
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Pour se déconnecter de Hercules eCAFÉTM Sync et accéder au contenu de sa carte mémoire dans
eCAFÉTM :

1. Sur votre ordinateur :
- Dans Hercules eCAFÉTM Sync, cliquez sur le bouton Déconnecter.
- Cliquez sur le bouton si vous ne souhaitez plus utiliser Hercules eCAFÉTM Sync.

2. Sur votre eCAFÉTM :

- Cliquez sur l’icône dans la barre d’état et confirmez la déconnexion.

Votre carte mémoire est à nouveau visible dans le menu Fichiers et dossiers de eCAFÉTM et vous
pouvez accéder à son contenu mis à jour.
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ASSISTANCE TECHNIQUE
Si vous rencontrez un problème avec votre produit ou l’un de ses composants, rendez-vous sur le site
http://ts.hercules.com et sélectionnez votre langue. Vous aurez alors accès à différents services (Foire Aux Questions
(FAQ), dernières versions des pilotes et logiciels) susceptibles de résoudre votre problème. Si le problème persiste,
vous pouvez contacter le support technique des produits Hercules (« Support Technique ») :

Par e-mail :
Pour bénéficier du support technique par e-mail, vous devez d’abord vous enregistrer en ligne sur le site
http://ts.hercules.com. Les informations fournies vont permettre aux techniciens de résoudre plus rapidement votre
problème.
Cliquez sur Enregistrement du produit et suivez les instructions à l’écran.
Si vous êtes déjà enregistré, renseignez les champs Nom d’utilisateur et Mot de passe, puis cliquez sur Connexion.

Par téléphone (si vous n’avez pas d’accès Internet) :

Canada 1-866-889-2181
Gratuit

Du lundi au samedi de 7h à 14h
(Heure de l’Est)
Du lundi au samedi de 4h à 11h
(Heure du Pacifique)

France 02 99 93 21 33
Numéro fixe France Telecom non surtaxé.

Tarif selon opérateur
Du lundi au samedi de 9h à 20h

Suisse 0842 000 022
Tarif d’une communication locale Du lundi au samedi de 9h à 20h

Belgique 078 16 60 56
Tarif d’une communication nationale Du lundi au samedi de 9h à 20h

Luxembourg 80028612
Gratuit Du lundi au samedi de 9h à 20h

Horaires et numéros de téléphone susceptibles de changer. Veuillez consulter http://ts.hercules.com pour obtenir une liste à jour.

Connectez-vous dès maintenant sur notre site web (www.ecafe.hercules.com ) pour consulter la Foire Aux Questions
(FAQ) relative à votre produit, découvrir les fonctionnalités de votre eCAFÉ™ et bénéficier de mises à jour. Vous
pourrez également découvrir la gamme de produits eCAFÉ™ et obtenir des informations sur les nouveautés à venir.
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INFORMATIONS RELATIVES A LA GARANTIE
Dans le monde entier, Guillemot Corporation S.A. (« Guillemot ») garantit au consommateur que le présent produit Hercules est exempt de
défauts matériels et de vices de fabrication, et ce, pour une période de deux (2) ans à compter de la date d’achat d’origine. Si, au cours de la
période de garantie, le produit semble défectueux, contactez immédiatement le Support Technique qui vous indiquera la procédure à suivre. Suite
à votre contact avec le Support Technique, si un retour du produit est nécessaire, ce dernier devra être retourné, avec ses accessoires dans son
emballage d’origine plus suremballage suivant les instructions du Support Technique.

Dans le cadre de la garantie, le consommateur bénéficiera, suivant décision du Support Technique, du remplacement ou de la réparation du
produit défectueux. Lorsque la loi applicable l’autorise, toute responsabilité de Guillemot et ses filiales (y compris pour les dommages indirects) se
limite à la réparation ou au remplacement du produit Hercules. Les droits légaux du consommateur au titre de la législation applicable à la vente
de biens de consommation ne sont pas affectés par la présente garantie.
Cette garantie ne s’appliquera pas :
(1) si le produit a été modifié, ouvert, altéré, ou a subi des dommages résultant d’une utilisation inappropriée ou abusive, d’une négligence, d’un
accident ou de l’usure normale ; (2) si le produit a été utilisé ou stocké dans des conditions anormales (par exemple exposition aux intempéries,
au soleil, à l’eau, présence de grains de sable) ; (3) pour toute autre cause non liée à un défaut matériel ou à un vice de fabrication ; (4) en cas de
non-respect des instructions données dans le manuel de l’utilisateur ou par le Support Technique ; (5) aux logiciels non-édités par Guillemot,
lesdits logiciels faisant l’objet d’une garantie spécifique accordée par leurs éditeurs ; (6) si les scellés de garantie ont été enlevés ou altérés ; (7)
pour les dommages ou la perte de programmes, données ou supports de stockage ni pour les coûts liés à la récupération de ces données ; (8)
pour les dommages ou la perte de programmes ou de données personnelles se produisant suite à la réparation ou au remplacement du produit ;
(9) pour les dommages causés par l’installation de logiciels tiers ou par des virus informatiques.
Guillemot ne peut être tenu responsable pour tout dommage ou perte de données personnelles, de programmes, de logiciels ou de périphériques
de stockage amovibles. Avant de renvoyer ce produit au support technique, veillez à effectuer une sauvegarde de vos données personnelles et/ou
essentielles. En outre, afin de préserver leur confidentialité, Guillemot vous recommande de supprimer ces données de votre produit une fois
sauvegardées. Guillemot n’est pas responsable de la réinstallation ou la récupération de données personnelles ou programmes autres que ceux
installés lors de la commercialisation du produit.
La garantie s’applique pour l’écran de votre produit si l’écran présente au moins 5 pixels défectueux. (Points brillants ou points sombres – un point
brillant étant un pixel blanc affiché en permanence sur votre écran et un point sombre étant un pixel ne s’affichant pas sur votre écran.)
Suite à un retour éventuel du produit et à la non-application de la garantie liée à une ou plusieurs des conditions d’exclusion listées ci-dessus, les
coûts de transport et de traitement engendrés seront à la charge du consommateur.

Marques déposées
Hercules® et eCAFÉ™ sont des marques ou des marques déposées de Guillemot Corporation S.A. Freescale et le logo Freescale sont
des marques déposés de Freescale Semiconductor, Inc. ARM et Cortex sont des marques déposées de ARM Limited. Wi-Fi est une
marque déposée de la Wi-Fi Alliance. HDMI et le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux
Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont reconnus par les présentes et sont la
propriété de leurs propriétaires respectifs. Illustrations non contractuelles. Le contenu, la conception et les spécifications sont
susceptibles de changer sans préavis et de varier selon les pays.
Ce produit n'est pas approuvé par ou affilié à Ubuntu et n'est pas lié à ses projets connexes, et n'est pas certifié par Canonical.
Fabriqué en Chine

Déclaration de conformité aux directives de l’UE
Par la présente, Guillemot Corporation S.A. déclare que l’appareil eCAFÉTM Slim HD/eCAFÉTM EX HD est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RTTE 1999/5/CE, de la directive CEM 2004/108/CE et aux normes
relatives à la  sécurité électrique (IEC 60950 édition 2001 / EN 60950-1 édition 2001 / NF EN 60950 amendement A11-2004). La
déclaration de conformité peut être consultée sur le site :

ftp://ftp.hercules.com/EC-SlimHD/DoC-fra_UMPC_EC-SlimHD.pdf

ftp://ftp.hercules.com/EC-EXHD/DoC-fra_UMPC_EC-EXHD.pdf
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Copyright
© 2011 Guillemot Corporation S.A. Tous droits réservés.
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, résumée, transmise, transcrite, stockée dans un système de recherche, ou traduite
en toute langue ou langage informatique, à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique,
manuel, par le biais de photocopies, d’enregistrements, ou autres, sans l’autorisation expresse et écrite de Guillemot Corporation S.A.

Contrat de licence utilisateur final
IMPORTANT : veuillez lire attentivement le Présent Contrat de licence avant d’utiliser le produit eCAFÉ™. Le terme Logiciel désigne les
programmes exécutables, gestionnaires, librairies, fichiers de données et toute documentation associée aux programmes ainsi que
l’ensemble du système d’exploitation qui sont inclus dans le produit eCAFÉ™. Le Logiciel est concédé sous licence, et non vendu à
l’utilisateur, pour un usage respectant les termes du Présent Contrat. Vous acceptez et vous engagez à respecter les termes et les
conditions du Présent Contrat. Si vous êtes en désaccord avec les termes et les conditions du Présent Contrat, veuillez ne pas utiliser
le Logiciel.
Le Logiciel est protégé par la réglementation et les traités internationaux en matière de droit d'auteur, ainsi que par les autres
réglementations et traités internationaux en matière de propriété intellectuelle.

La propriété du Logiciel (à l’exclusion des sous-Logiciels) reste acquise à Guillemot Corporation S.A. Tous droits réservés. Guillemot
Corporation S.A. n’accorde qu’un droit d’utilisation limité et non-exclusif du Logiciel.
Guillemot Corporation S.A. se réserve le droit d’annuler le Présent Contrat en cas de non-respect de celui-ci.

Licence concédée :
1. La licence est accordée à l’acquéreur d’origine seulement. Guillemot Corporation S.A. reste propriétaire et titulaire du Logiciel (à

l’exclusion des sous-Logiciels) et se réserve tous les droits qui ne sont pas expressément accordés par le Présent Contrat.
L’utilisateur n’a pas le droit de concéder en sous-licence ses droits concédés par le Présent Contrat. Le transfert de cette licence est
autorisé à condition que l’acquéreur d’origine ne conserve aucune partie du Logiciel et que le cessionnaire lise et accepte les termes
et conditions du Présent Contrat.

2. L’acquéreur ne peut utiliser le Logiciel que sur un seul ordinateur en même temps. La partie assimilable du Logiciel peut être copiée
vers un autre ordinateur à condition que le Logiciel soit effacé du premier ordinateur et qu’il soit impossible d’utiliser le Logiciel sur
plusieurs machines en même temps.

3. L’acquéreur reconnaît et accepte le copyright appartenant à Guillemot Corporation S.A. Le copyright ne doit en aucun cas être
enlevé du Logiciel ou d’une copie du Logiciel, de toute documentation, écrite ou électronique, accompagnant le Logiciel.

4. La licence octroie à l’utilisateur le droit de faire une (1) copie d’archivage de la partie assimilable du Logiciel à condition que le
copyright du Logiciel soit également copié.

5. Les sous-Logiciels libres concédés en sous-licence par Guillemot Corporation S.A. sont soumis aux termes et conditions des
licences open source ou de la licence générale publique (GPL) disponible à l’adresse suivante : http://fsffrance.org/gpl/gpl-fr.fr.html.
Certains de ces sous-Logiciels ont été modifiés par Guillemot Corporation S.A. (la liste de ces sous-Logiciels est disponible à
l’adresse suivante : http://www.ecafe.hercules.com).

6. Sauf dans les limites permises expressément par le Présent Contrat, l’acquéreur ne peut pas s’engager à, ni permettre à un tiers de
s’engager à : concéder une sous-licence ; fournir ou divulguer le Logiciel à des tiers ; rendre possible l’utilisation du Logiciel par plus
d’un ordinateur en même temps ; faire des modifications ou des copies de quelque sorte que ce soit ; désassembler, dé-compiler ou
modifier le Logiciel d’une quelconque manière ou essayer d’obtenir des informations relatives à l’utilisation du Logiciel n’étant pas
accessibles à l’utilisateur ; faire des copies ou des traductions du Manuel de l’utilisateur.

Limitation de garantie :
Le Logiciel est fourni “en l’état” et sans aucune garantie de la part de Guillemot Corporation S.A. quant à son utilisation et/ou ses
performances. Guillemot Corporation S.A ne garantit pas que le fonctionnement du Logiciel sera ininterrompu ou sans erreur.
L’utilisation ou les performances du Logiciel restent sous l’entière responsabilité de l’acquéreur et Guillemot Corporation S.A. ne peut
fournir de garantie quant aux performances et résultats obtenus par l’acquéreur lors de l’utilisation du Logiciel. Aucune garantie sous
quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, n’est accordée par Guillemot Corporation S.A. quant à la non-violation de droits de
tiers, l'aptitude à la commercialisation et l'adéquation à un usage particulier.

En aucun cas, Guillemot Corporation S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas de dommages de quelque nature que ce
soit résultant d'une utilisation ou d’une impossibilité d’utiliser le Logiciel.

Loi applicable:
Le Présent Contrat est soumis au droit français.
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RECOMMANDATION RELATIVE A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
En fin de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux mais déposé à un point de
collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques en vue de son recyclage.
Ceci est confirmé par le symbole figurant sur le produit, le manuel utilisateur ou l’emballage.
En fonction de leurs caractéristiques, les matériaux peuvent être recyclés. Par le recyclage et par les autres
formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques, vous contribuez de manière
significative à la protection de l’environnement.
Veuillez consulter les autorités locales qui vous indiqueront le point de collecte concerné.


