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1 General
Ce manuel a été réalisé à partir du capteur Vmarker IR USB avec le firmware en version 
7.7. et VmarkerUtility version 2.2. Si vous utilisez une autre version, il est probable que 
toutes les explications ne soient pas exactes. 

En cas de suggestions, vous pouvez contacter ludwig@vmarker.org.

Cette traduction de l’anglais vers le français peut contenir des erreurs. N’hésitez pas à les 
reporter.
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2 Capteur IR Vmarker USB 
2.1 Aspect genéral

2.1.1 Façade du capteur Vmarker

La façade se distingue par son filtre IR : la surface rouge foncé brillante avec les trois 
LEDS colorées. Derrière ce filtre se logent les capteurs infrarouges. Cette façade doit être 
dirigée vers l’image projetée.

Le capteur le plus important est positionné au milieu derrière le filtre.

Veillez à ne pas endommager ce filtre : des 
rayures sur le filtre infrarouge pourraient 
engendrer des dysfonctionnements du 
capteur Vmarker. Vous pouvez nettoyer le 
filtre IR avec un linge sec.

Les 3 LEDs colorées sur la façade vous donnent des informations sur le fonctionnement 
de votre capteur Vmarker.

La rouge vous indique l’état de la connexion USB.

La verte vous indique l’état de la calibration.

La LED jaune vous indique généralement la détection des points infrarouge. Lorsque le 
capteur Vmarker est en mode calibration, cette LED indique quel coin doit être calibré.

Ce tableau vous donne les interpretations des codes LED.

LED ROUGE LED VERTE LED JAUNE

éteinte X X Pas de connexion à l’ordinateur/l’ordinateur est éteint.

clignote X X Connecté  à  l’ordinateur,  mais  l’USB  n’est  pas  encore 
configure.

allumée - - Connecté à l’ordinateur, l’USB fonctionne.

allumée éteinte X Le mode souris du capteur Vmarker est désactivé.

allumée clignote
. . . . . . . .

éteinte Le capteur Vmarker est en mode calibration.

allumée clignote
. . . . . . . .

1x clignote
.    .    .    .

Le capteur Vmarker est en mode calibration, le premier coin, 
en haut à gauche de l’image projetée doit être identifé avec un 
stylet IR.

allumée clignote
. . . . . . . .

2x clignote
..   ..   ..   ..

Le capteur Vmarker est en mode calibration, le second coin, 
en haut à droite, doit être identifié.

allumée clignote
. . . . . . . .

3x clignote
...   ...   ...   ...

Le capteur Vmarker est en mode calibration, le troisième coin, 
en bas à droite, doit être identifié.

allumée clignote
. . . . . . . .

4x clignote
....   ....   ....   ....

Le  capteur  Vmarker  est  en  mode  calibration,  le  quatrième 
coin, en bas à gauche doit être identifié.

allumée allumée éteinte Le mode souris du Vmarker est active.

allumée allumée allumée Le capteur Vmarker est opérationnel et détecte l’infrarouge.

clignote clignote clignote Le capteur Vmarker est en mode mise à jour.
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2.1.2 L’arrière du capteur Vmarker

A l’arrière du capteur se trouve un port USB type B.

Vous pouvez connecter le capteur Vmarker à votre ordinateur via USB à l’aide d’un câble  
USB A-B standard. Veuillez noter que la longueur maximale de 5 mètres ne doit pas être 
dépassée.

Si vous souhaitez utiliser un câble plus long, utilisez un câble d’extension USB actif.

2.1.3 Le dessous du capteur Vmarker

Le dessous du capteur Vmarker possède un trou fileté. La mesure est standardisée ¼ 
“BSW, telle qu’utilisée pour les pieds d’appareils photo.
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2.2 Disposition du capteur VMarker

ATTENTION: utilisez les outils adéquats et prenez les précautions nécessaires lors 
de l’installation du capteur VMarker au plafond.

La  disposition  de  votre  capteur  dépendra  de  la  position  de  votre  image  projetée. 
Néanmoins, nous voulons vous donner quelques recommandations.

La plupart des projecteurs ont un ratio en 4:3. En tenant compte de l’accessibilité de 
l’écran pour une personne, l’image ne devrait pas être plus large que 1,6 mètre en largeur 
et 1,2 mètre en hauteur. (Avec le 16:9, 2,13 m x 1,2 m)

La distance optimale (A) entre le capteur et votre image est plus ou moins égale à la  
largeur  (B)  de  votre  image.  Avec  une  marge  de  manoeuvre  de  10  à  20cm en  plus,  
l’installation vous sera plus aisée.

Attention : veuillez aussi lire le point 2.2.  6  . à propos de votre surface de 
projection et 2.2.  7   l’environnement. Vous trouverez des informations 
importantes qui affectent l’installation du capteur.
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2.2.1 Installation du capteur au plafond

Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec le capteur Vmarker en le fixant au plafond 
comme le  projecteur lui-même. Dans la majorité  des cas,  le capteur  sera placé entre  
l’écran de projection et le projecteur, un peu à l’extérieur de l’ampoule du projecteur. Cela  
varie en fonction du projecteur.

La distance la plus courte (A) entre l’écran de projection et le capteur Vmarker doit être 
plus large que la largeur de l’image projetée (B). Encore une fois, 10 à 20 cm en surplus  
rendent l’installation plus facile.

Ces valeurs  sont  les  guides pour  les  conditions  optimales,  les  paramètres  initiaux  du 
capteur sont optimisés pour cette configuration.

Dans la fenêtre “Statut du capteur” de l’utilitaire Vmarker (“VmarkerUtility”) 
vous pouvez obtenir les coordonnées du stylet IR. Lorsque vous déplacez le 

stylet IR sur l’image projetée vous devriez toujours obtenir des valeurs pour X, Y 
et TAILLE. Si ce n’est pas le cas, réalignez le capteur Vmarker. Les coins de votre image 
sont particulièrement importants pour la calibration de l’appareil.

A l’aide de la fonction “alignement du capteur” dans l’utilitaire Vmarker, vous pouvez 
aisément aligner le capteur dans la plupart des cas.
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2.2.2 Installation du capteur VMarker à l’aide d’un trépied

Les repères pour  l’installation  du  capteur  VMarker  avec  un  trépied  sont  similaires  au 
montage plafond. Vous devez juste vous adapter à votre situation : en genéral, le trépied 
s’installera sur une table.

Le  choix  de  l’emplacement  du  capteur  VMarker  est  important  pour  pouvoir  utiliser 
aisément  le  stylet  IR.  Gardez  en  tête  que  votre  capteur  doit  pouvoir  “voir”  la  LED 
infrarouge lorsque vous écrivez.

Au lieu de déplacer le capteur au milieu de votre image projetée, vous pouvez le déplacer 
à gauche ou à droite du centre. Si vous êtes gaucher, le côté droit et si vous êtes droitier, 
du côté gauche.
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2.2.3 Installation du VMarker à l’aide d’une ventouse adaptée

Il  est  possible  de  placer  votre  capteur  à  votre  projecteur  à  l’aide  d’une  ventouse. 
L’installation est très simple, mais tous les projecteurs ne s’y adaptent cependant pas.

Votre projecteur doit avoir une surface lisse pour que vous puissiez y coller la ventouse. 
La distance de votre projecteur est d’autant plus importante, un projecteur à projection 
courte ne convient pas.

Comme dans les autres configurations, la distance (A) entre l’écran de projecteur et le 
capteur VMarker doit être plus large que la largeur de l’image projetée (B). Une fois de 
plus, 10 à 20 cm de marge rendra l’installation plus aisée. Dans cette disposition, votre 
projecteur est à la même distance.
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2.2.4 Installation du capteur dans une configuration “Derrière l’écran”

Avec la projection par-derrière, votre projecteur est situé derrière l’écran de projection. 
L’image se reflète dans l’écran. Dans une telle configuration, votre VMarker peut aussi se 
placer derrière l’écran.

Le rayon infrarouge de votre stylet IR pourra, effet, comme la lumière de votre projecteur, 
passer à travers l’écran. 

L’inconvénient d’une telle disposition est que vous nécessitera de l’espace supplémentaire 
derrière l’écran. 

Il peut être minimisé à l’aide de miroirs, etc.

2.2.5 Autres configurations

Techniquement,  votre capteur VMarker fonctionne avec presque tous les angles.  Vous 
devez juste vous assurer que l’image de votre ordinateur est incluse dans le champ du 
capteur.

L’utilisation d’angles extrêmes est  possible,  mais dépendra fortement de la surface de 
projection utilisée. Aussi l’angle de votre stylet IR par rapport à la surface aura une grande 
influence.

Dans  de  tels  cas,  vous  pourrez  changer  quelques  paramètres  de  votre  capteur  pour 
optimiser son utilisation à votre configuration. Il est aussi possible d’ajuster la lentille de 
vos optiques.

Il faut aussi prendre en compte que l’utilisation d’angles extrêmes réduira la précision du 
capteur. Idéalement, vous devriez utiliser tout le champ de votre capteur qui a un ratio de  
4 :3. Si vous placez le VMarker à un angle extrême, vous ne pourrez en toute évidence 
pas maintenir ce ratio en 4 :3. Vous pourrez le constater via l’utilitaire.

2.2.6 A propos de la surface de projection

Il est possible d’utiliser votre capteur Vmarker sur beaucoup de différentes surfaces de 
projection. Toutes les surfaces qui reflètent la lumière de votre stylet IR peuvent convenir. 
Cependant, certaines offrent de meilleurs résultats. 

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les surfaces qui reflètent beaucoup ne sont pas 
le meilleur choix. Une surface blanche mate offrira de meilleurs résultats qu’une surface 
blanche brillante. La réflexion sur une surface brillante est très haute et l’angle de votre  
stylet IR est plus important. Un mauvais angle du stylet IR ne sera pas détecté par le 
capteur VMarker. Dès lors, une surface plus mate offrira une meilleure réflexion.L’angle de 
votre stylet doit être réduit.

Une des meilleures surfaces pour votre TBI serait un mur, simplement peint en 
blanc.

2.2.7 Environnement

Le capteur VMarker répond à des stimulations infrarouges. Evitez toute autre source 
d’émissions infrarouge dans le champ du capteur. La plus grande source de rayons 
infrarouges est le soleil. Un soleil en incidence direct ou un reflet directement dans votre 
capteur ou l’image projetée affectera le fonctionnement ideal de votre capteur VMarker. Il 
est même possible que votre curseur de souris se mette à bouger de façon aléatoire. 

D’autres sources de rayons infrarouges lointains dans le spectre peuvent aussi être 
source de dysfonctionnements. Dans de tels cas, cela déprendra de la situation.
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2.3 Connecter votre capteur Vmarker

Après l’installation de votre capteur, connectez-le à l’aide du câble USB inclus à un port 
USB libre de votre ordinateur. L’ordinateur lancera alors la communication USB. Pendant 
cette initialisation, la LED rouge en façade de votre VMarker clignotera.

La première connexion d’un capteur VMarker à l’ordinateur pourrait  prendre un certain 
temps avant que votre ordinateur ne choisisse les drivers adéquats. Ce processus est  
cependant  automatique,  votre  système  d’exploitation  choisira  lui  même  les  drivers 
appropriés : vous ne devez pas les installer.

Une fois la communication USB initialisée, la LED rouge s’allumera en continu.

Assurez-vous d’utiliser un câble d’extension actif en USB 2.0 si vous désirez bénéficier 
d’une longueur plus grande. La longueur maximale d’un câble USB normal est 5 mètres.

2.4 Calibration du capteur VMarker

Le capteur VMarker doit  connaître la position exacte de l’image projetée pour pouvoir 
controler le curseur de la souris de l’ordinateur au stylet IR. Le capteur doit donc être 
calibré.

Il existe deux methodes pour calibrer:

– à l’aide de l’utilitaire VMarker (VmarkerUtility),  un programme qui  vous aidera à 
calibre le capteur en indiquant  quel  point  calibrer.  C’est la méthode que nous 
recommandons.

– La calibration en stand-alone avec le capteur VMarker, sans utiliser de logiciel  :  
suivez le processus à l’aide des LEDs (cela doit être active, ça ne l’est pas par  
défaut.) 

Dans les deux cas, les paramètres de calibration sont stockés dans le capteur et non sur  
votre ordinateur.
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2.4.1 Calibration en stand-alone

Pour pouvoir calibrer votre capteur VMarker sans logiciel, l’option “Stand-alone calibration” 
doit être active. Elle est désactivée par défaut.

Vous pouvez démarrer le mode calibration en pointant votre 
stylet IR en face du capteur VMarker de très près. 

Le capteur VMarker passera en mode calibration lorsque le 
capteur reconnaitra un gros point IR, la LED verte clignotera 
rapidement.

La LED jaune vous indiquera quel coin identifier avec votre 
stylet IR.

Le rythme de clignotement de la LED jaune correspond au 
point à identifier.

Pour  le  premier  point,  la  LED jaune  clignotera  normalement.  Vous  devez  identifier  le 
premier point en cliquant sur le premier coin, en haut à gauche. Pour terminer, pointer  
pendant approximativement une seconde avec votre lumière IR (sur votre stylet IR) aussi 
précisément  que  possible  le  coin  supérieur  gauche  de  votre  image  projetée  tout  en 
appuyant sur le bouton de votre stylet IR. Lorsque vous avez lâché le stylet IR et que le 
capteur VMarker a repéré le point infrarouge, le premier point est calibré.

La LED jaune clignote désormais deux fois. Lorsque la LED jaune 
clignote  2x,  le  deuxième point  doit  être  identifié :  c’est  le  coin 
supérieur  droit.  Le  procédé  est  le  même  que  pour  l’étape 
précédente. Une fois le point calibré, la LED jaune clignotera trois 
fois.

Lorsque  la  LED jaune  clignote  3x,  le  troisième  point  doit  être 
identifié : c’est le coin inférieur droit.

Lorsque la LED jaune clignote 4x, le quatrième et dernier point doit 
être  identifié,  le  coin  inférieur  gauche.  Lorsque  ce  point  est  calibre,  la  LED verte  va 
s’allumer en continu et le capteur VMarker sera calibré.

2.4.2 Interruption du processus de calibration

Vous pouvez interrompre une calibration et reutiliser l’ancienne calibration en interrompant 
la connexion USB.
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3 Utilitaire Vmarker (“VMarkerUtility”)
3.1 Aspect général

L’utilitaire n’est pas nécessaire pour pouvoir connecter votre TBI.

L’utilitaire  VMarker  peut  être  utilisé  pour  choisir  la  meilleure  position  pour  installer  le 
capteur  VMarker,  pour  changer  certains  paramètres  et  pour  calibre  le  capteur.  Après 
utilisation  du  programme,  vous  pouvez  le  fermer.  Vous  aurez  éventuellement  à 
sauvegarder les paramètres sur le capteur après modification.

3.2 Installation de l’utilitaire

3.2.1 Windows

Vous pouvez télécharger la version windows du programme depuis le site web : 
http://www.vmarker.org/VmarkerUtilityWin.zip

Une fois le téléchargement effectué, dézipper les fichiers dans un dossier. Exécutez 
ensuite en effectuant un double clique sur “VmarkerUtility”.

Le programme ne nécessite pas d’installation, il s’éxecute depuis le dossier. Si vous 
supprimez le dossier, vous supprimez le programme.

3.2.2 Linux

La version Linux du programme est disponible sur le site web :  
http://www.vmarker.org/VmarkerUtilityLinux.zip

Une fois le programme téléchargé, dézippez dans un dossier.

La  première  fois  que  vous  exécuterez  l’utilitaire,  vous  aurez  instauré  des  règles 
(“UdevRules”)  pour vous assurez que l’utilitaire  VMarker a  accès au capteur  VMarker. 
Vous pouvez faire cela en exécutant installUdevRules.sh dans une fenêtre du terminal.

Démarrez ensuite l’utilitaire en éxecutant startUtility.sh.

Le programme ne s’installera pas, il démarre directement. En supprimant le dossier, vous 
supprimez tout le programme.

3.2.3 Mac OS

La version dédiée MAC est disponible sur le site web : 

http://www.vmarker.org/VmarkerUtilityMac.dmg

Le paquet installera l’utilitaire sur votre machine.

Les tests ont été réalisés sous Mac OS X version 10.9. 
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3.3 Utilitaire VMarker (“VmarkerUtility”), aspect général

La  fenêtre  de  l’application  se  divise  en  deux  parties  :  à  droite,  la  visualisation  des 
informations  de  calibration  et  à  gauche  des  onglets  contenant  des  informations 
supplémentaires et permettant le paramétrage du capteur.

3.3.1 Menu

3.3.1.1 Fichier

Avec  Fichier:langue il  est possible de changer la langue d’affichage. Pour le moment, 
quatre choix sont possibles : l’anglais, le français, l’italien et le néerlandais.

Une langue s’ajoute  via  un  fichier  json avec la  traduction  dans le  dossier  lang.  Pour  
ajouter cette langue au menu, ajoutez là au fichier lang.json.

Fichier:Fermer; ferme l’utilitaire.

3.3.1.2 Info

Info:Aide ouvre ce manuel. Le manuel sera téléchargé sur internet en format PDF.

Info:Support ouvre  la  page  de  support  de  notre  site  (http://www.vmarker.org/support) 
dans votre navigateur par défaut.

Info:Web ouvre notre site web dans le navigateur par défaut: http://www.vmarker.org.

Info:Enregistrement ouvre un formulaire d’enregistrement où vous pourrez enregistrer 
votre produit VMarker. Vous devez remplir avec une adresse e-mail valide pour enregistrer  
le produit. Vous aurez l’opportunité de pouvoir répondre à certaines questions pour nous 
aider à améliorer le produit, mais ce n’est pas obligatoire.

Info:à propos

Donne la version de l’utilitaire. Lorsque vous êtes relies à internet, vous donne accès aux  
mises à jour.
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3.3.2 Fenêtre du capteur

A droite  de l’application,  vous retrouvez des données de calibration du VMarker  sous 
forme d’un quadrilatère.

Dans la section statut du capteur vous pouvez lire les positions X et Y du premier point IR 
détecté. Taille montre la taille du point détecté.

Et points donne le nombre de points IR ont été détectés.

La valeur de X varie entre 0 et 10241. La valeur de Y varie entre 0 et 768. Et la valeur de 
Taille varie entre 1 et 1024.

Lorsque vous avez positionné le capteur VMarker sur un trépied, le label “VMarker” est 
visible au-dessus, alors le coin supérieur gauche de votre image est proche de X=0 et 
Y=768.

Si vous avez installé votre capteur VMarker au plafond, le label “VMarker” est retourné et  
visible en bas, dès lors le coin supérieur gauche de l’image projetée est plus de X=1024 
and Y=01.

Lors de la détection d’un point IR généré par votre stylet IR, la valeur de Taille varie entre  
1 et 100.La meilleure performance est obtenue lorsque la taille est environ à 30 +/- 10. La 
taille dépend de la distance entre le capteur VMarker et l’image projetée. 

Dans la section calibration vous pourrez voir le statut de la calibration. 

En mode calibration, la valeur Point indique quel point calibrer. 

En dessous de batterie du stylet, l’état de la batterie du stylet VMarker est indiqué. 

3.4 Utilitaire VMarker : onglets de base

Dans l’onglet de base, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre utilisation  
quotidienne.

3.4.1 Conditions de luminosité

Avec  le  curseur  “conditions  de  luminosité”  il  est  possible  d’adapter  le  capteur  aux 
conditions lumineuses. Si vous l’utilisez dans un environnement plus sombre, il vous est 
possible d’augmenter la sensibilité du capteur en déplaçant le curseur vers la gauche.

En  utilisant  le  capteur  dans  un  environnement  lumineux  où  vous  rencontrez  des 
interférences il  vous est possible de diminuer la sensibilité du capteur en déplaçant le 
capteur vers la droite.

3.4.2 Presets

Dans la section presets vous pouvez sélectionner des paramètres prédéfinis à enregistrer 
sur votre capteur VMarker.

Le preset par défaut restaurera les paramètres les plus importants du VMarker en mode 
sortie d’usine.

Le preset Mac ajuste le capteur afin qu’il soit utilisable avec votre machine Apple.

Pour active un preset vous devez le sélectionner et  appuyer sur le bouton “écrire les  
paramètres”. 

1 Pour le capteur VMarker IR USB HW version 1.0, c’est l’inverse.
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3.4.3 Alignement du capteur

En appuyant sur le bouton “alignement du capteur”,  un écran d’alignement du capteur 
apparaitra. Cette fenêtre est en plein écran.

Premièrement,  choississez  la 
configuration  de  votre  appareil 
VMarker.  Par  défaut,  c’est 
l’orientation trépied qui est affiché 
en  surbrillance.Si  le  capteur  est 
monté  à  l’envers,  au  plafond, 
sélectionnez  le  dessin 
correspondant.

Lorsque vous avez sélectionné la 
disposition de votre capteur, vous 
devez pointer la cible au centre 
avec un stylet infrarouge. Lorsque 
vous appuyez du le bouton du 
stylet, les flèches au centre 
changeront de couleur en fonction 
de la déviation de votre capteur 
VMarker.

Vous devrez tourner le capteur 
VMarker en direction de ces 
flèches rouges. Le nombre de 
flèches correspond à l’amplitude 
du décalage.

Après  déplacement  du  capteur, 
vous devez pointer  à  nouveau la 
cible au milieu. Vérifiez à nouveau 
le  décalage.  Lorsque la  déviation 
entre dans la norme de l’appareil, 
les flèches s’afficheront en vert.

Le  milieu  de  votre  capteur  est 
désormais  aligné  au  milieu  de 
votre écran..
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L’alignement adéquat de votre capteur n’est pas une garantie quant à la possibilité de 
calibre votre appareil. Pour vous assurer que la calibration est possible, les quatre coins 
de l’image projetée doivent être dans le champ du capteur VMarker. Il  est possible de 
vérifier  ce  paramètre  en  dirigeant  un  stylet  IR  dans  les  coins  et  en  vérifiant  leurs 
coordonnées.

Si l’un des coins est invisible, vous pouvez tourner le capteur VMarker pour que le coin 
devienne  visible.  S’il  vous  est  impossible  d’obtenir  tous  les  coins  dans  le  champ  du 
VMarker, alors vous devez augmenter la distance entre l’image et le capteur VMarker.

Si le capteur VMarker est décentré, comme décrit au point 2.2.2, il est possible que l’outil  
d’alignement  ne  vous aide  pas à  trouver  le  meilleur  paramètre  pour  le  capteur. Vous 
pouvez toujours vous référer aux coordonnées pour voir si la projection est dans le champ 
du capteur VMarker.

3.4.4 Calibration du capteur

Appuyez sur le bouton démarrer la calibration du capteur depuis l’écran d’alignement du 
capteur ou l’onglet principal de l’application.

Comme pour  l’alignement  du  capteur,  un  écran  dédié  à  la  calibration  apparait.  Cette 
fenêtre s’affiche plein écran pour rendre la calibration du capteur plus aisée.

La  flèche  rouge  détermine  quel 
point calibrer.

Pointez  le  stylet  IR  au  point  de 
cette  flèche  et  appuyez  sur  le 
bouton  durant  environ  une 
seconde. Si le capteur détecte le 
point,  la  flèche  va  se  colorer  en 
vert  et  le prochain coin sera mis 
en évidence via une flèche rouge.

Répétez  l’action  pour  les  quatre 
coins  jusqu’à  ce  que  les  quatre 
flèches soient vertes.
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Lorsque  les  quatre  coins  sont 
calibrés,  toutes  les  flèches 
s’affichent  en vert  et  l’application 
reviendra  automatiquement  à 
l’onglet de base.

Pendant  le  processus  de 
calibration,  il  est  possible  de 
redémarrer  la  calibration  pour 
reprendre  depuis  le  début  en 
appuyant  sur  “Redémarrer  la 
calibration”.

Ce n’est que lorsque la calibration 
est  complète  que  les  nouvelles 
données  s’inscriront  dans  votre 
capteur VMarker

Dans “statut  du  capteur”,  un  quadrilatère  s’affiche en fonction  de la  position  de votre 
capteur VMarker.

Ci-dessous vous pouvez observer différents exemples. Le premier, à gauche, pourrait être 
le résultat après la calibration d’un capteur place sur une table. Le second pourrait être le  
résultat d’un capteur au plafond, bien qu’un peu loin, mais acceptable. 

Avec le troisième capteur, quelque chose pose problème dans la calibration. Le capteur 
doit de toute évidence être recalibré. Vérifiez si le capteur est configuré correction, verifiez 
s’il n’y a pas d’interférences infrarouges.

Les  données  de  calibration  sont  stockées  de  manière  permanente  dans  le  capteur 
VMarker  en  lui  même.  Même  si  le  VMarker  est  déconnecté  et  sans  énergie,  les 
informations seront gardées. Seul un changement de position de votre capteur par rapport  
à l’image nécessitera une recalibration.

Même lorsque vous connectez un ordinateur différent à votre capteur et le projecteur, une 
calibration n’est pas nécessaire tant que les paramètres de votre image projetée restent 
les mêmes.

3.4.5 Annuler la calibration

Avec annuler la calibration il est possible d’annuler le processus.

Les données présentes auparavant dans votre capteur resteront définies.
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3.5 Utilitaire VMarker (“VmarkerUtility”) onglet Info

Dans  l’onglet  info  vous  trouverez  des  informations  supplémentaires  sur  votre  capteur 
VMarker IR et votre stylet IR.

3.5.1 Information du capteur

Dans la section “information du capteur”

Sensor ID: l’ID unique de votre capteur

HW version: La  version  hardware  de votre  capteur  VMarker  USB.  La  version  la  plus 
récente  est  la  HW  2.0.  La  version  1.0  détecte  jusqu’à  4  points  IR 
simultanément, la version 2.0 détecte jusque 8 points IR en même temps.

SW version: Le firmware de votre capteur. Vérifiez si vous décidez de mettre à jour le 
firmware. La dernière version est disponible sur le site web.

Build date: La date du firmware.

Connecté  à  internet,  vous  obtenez  des  informations  supplémentaires  sur  la  version 
firmware, exemple : 

‘Le firmware du capteur est à jour.’

3.5.2 Information sur le stylet

Cette information n’est disponible que pour le stylet VMarker. Appuyez simultanément sur 
les boutons gauche et droit de votre stylet VMarker jusqu’à ce qu’il affiche “Prêt à obtenir  
des informations supplémentaires”

Pen ID: l’identifiant unique de votre stylet VMarker. 

SW version: la version logicielle du stylet VMarker.

3.5.3 Statut du stylet

En utilisant un stylet VMarker, des informations additionnelles sur l’état de la batterie sont  
disponibles.

Batterie: montre le voltage disponible dans les batteries. Si le voltage est 2.0 ou 
inférieur, les piles doivent être remplacées.

 Durée opérationnelle : La durée du fonctionnement de votre stylet VMarker avec les 
piles actuelles. Lorsqu’elles sont changées, le compteur se remet à zéro.
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3.6 Utilitaire VMarker : onglet système

Avec les paramètres de l’onglet système il est possible de changer le comportement du 
tableau interactif VMarker.

3.6.1 Calibration stand alone

Dans cette section il est possible de configure la calibration en stand alone. 

Activer: Lorsqu’elle est cochée, il est possible de démarrer la calibration en plaçant la 
lumière IR du style très près du capteur VMarker, créant un large point IR.

Seuil de calibration : détermine  la  taille  du  point  IR  requis  pour  démarrer  le  mode 
calibration.

3.6.2 Souris 

Dans la section “Souris” se trouvent de nombreux paramètres influençant le comportement 
de votre TBI VMarker :

Activer: Cette  fonction  désactive  la  fonction  souris  lorsqu’elle  est  désélectionnée. 
Lorsqu’elle est désélectionnée, votre capteur VMarker ignorera la position des 
points IR sur la surface de projection. Toutefois, lorsque des coordonnées IR 
continuent de s’afficher. Vous pouvez désactiver la souris lorsque vous voulez 
tester et optimiser certains réglages sans contrôler l’ordinateur avec un stylet 
IR.

Mode MAC : Cette option doit être cochée lors de l’utilisation de votre VMarker avec un 
MAC tournant sous Mac-OS. Ces paramètres activent une correction lors du 
calcul des coordonnées afin que la synchronisation entre votre stylet et le 
curseur de la souris soit optimale.

Mode Multi-touch : Lorsque ce mode est coché il est possible d’utiliser plusieurs stylets 
simultanément, tant que l’OS et le logiciel utilise supportent la fonction. 
Sous  Windows,  l’option  est  disponible  à  partir  de  Windows  7  et 
supérieurs.  Quelques  exemples  d’applications  supportant  le  multi 
touch : Microsoft paint, surface-college…

Mode VMarker : Lorsque le mode VMarker est activé, seul le stylet VMarker sera reconnu 
et toute autre source IR sera ignorée. Cette option rend possible la 
suppression d’actions involontaires dues à des interférences.
Pour pouvoir utiliser un stylet d’une autre marque VMarker, cette 
option doit être décochée.
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Filtre de vitesse : Avec le filtre de vitesse il est possible de limiter la vitesse de dessin. 
Des  vitesses  de  dessin  supérieures  à  la  valeur  seront  ignorés.  Plus  la 
valeur est grande, plus la vitesse est élevée. La valeur par défaut est 300.

Filtre de lissage : Avec  le  filtre  de  lissage,  il  est  possible  de  lisser  le  mouvement  de 
dessin. Le procédé de lissage va retarder le dessin. La valeur la plus 
élevée donne le résultat le plus lisse, mais aussi le plus grand décalage. 
La valeur par défaut est 60. 

3.6.3 Gyro

Activer: Lorsqu’elle est décochée, le déplacement du curseur à distance est désactivé. 
Lorsqu’il est activé il est possible de déplacer le curseur à distance. Lisez aussi 
le point 4.3.2. Comment utiliser le stylet VMarker à distance.

3.6.4 Support stylet Vmarker IR

Version: Dans la liste il est possible de sélectionner quel type de stylet VMarker est 
utilisé. Vous devez sélectionner votre stylet VMarker car les données IR 
envoyées par le nouveau stylet VMarker diffèrent des données envoyées par le 
VMarker IR Touch series. Cela signire aussi qu’il est impossible d’utiliser les 
deux types de stylets VMarker ensemble.

3.7 Utilitaire VMarker : onglet avancé

Dans l’onglet avancé, il est possible de changer la sensibilité du capteur VMarker.

Gain 1: Avec les réglages de saturation, vous pouvez amplifier l’image du capteur. “Plus 
la valeur est grande, plus le champ de votre VMarker est étendu.”  La valeur  
standard est 11 (pour le capteur HW 1, c’est 15) 

Gain 2: Comme Gain 1 ce paramètre permet d’amplifier l’image du capteur. En temps 
normal, la valeur est sur 11 (pour le HW 1, c’est 31).

Threshold (seuil) : Avec ce paramètre vous pouvez régler le seuil du capteur. Si vous avez 
un point IR faible, vous devriez diminuer cette valeur et dès lors baisser le 
seuil pour qu’il soit valide. Si vous avez un point IR clair, augmentez cette 
valeur pour filtrer les autres données IR. La valeur par défaut est 100.

Exposition : Ce paramètre vous permet de régler l’exposition. Diminer sa valeur rend le 
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capteur plus sensible. Vous pouvez diminuer la sensibilité en augmentant la 
valeur. La valeur par défaut est 20 (pour le capteur HW 1, c’est 1).

Taille minimale : Avec la taille minimale, vous réglez la taille minimale pour la 
reconnaissance des points infrarouges. Les points infrarouges plus petits 
que ce paramètre seront ignorés. Le paramètre recommandé est 5. Vous 
pouvez glisser cette valeur au plus près de votre stylet IR pour filtrer les 
autres sources IR. 

Taille maximale : Avec la taille maximale, vous pouvez régler la taille maximale de 
reconnaissance des points IR. Les points plus gros que ce réglage seront 
ignorés. Le réglage par défaut est 100.

Vous pouvez régler cette valeur au plus proche de votre stylet IR pour 
filtrer les autres sources IR.

Mode exposition : Pour le capteur HW 2 vous pouvez changer le mode d’exposition. 
Par défaut, il est réglé en manuel. Ceci donne les meilleurs résultats 
lorsque les conditions d’éclairage de la classe ne sont pas idéales. Si les 
conditions de luminosité de la classe sont stables, il est plus aisé de 
régler en semi-automatique. 

Attention ces réglages ont tous une influence les uns sur les autres, il peut être 
difficile de trouver une combinaison optimale. Avant de changer les valeurs, 
pensez à noter les valeurs initiales. Après l’optimisation de ces valeurs, vous 
devriez recalibrer votre VMarker avec ces paramètres en sachant que cela 
influence son positionnement. 

N’oubliez  pas  de  sauvegarder  vos  paramètres.  Les  paramètres  seront  écrits  dans  le 
capteur VMarker
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4 Stylet VMarker
Pour obtenir les meilleurs résultats avec notre solution de tableau interactif, un stylet IR a  
été  développé.  Le  stylet  VMarker  est  conçu  pour  vous  offrir  des  fonctionnalités 
supplémentaires.

4.1 Information générale

Le  stylet  VMarker  nécessite  2  piles  AAA.  Il  est  possible  d’utiliser  des  piles 
rechargeables.The Vmarker pen  requires 2 AAA batteries.

4.2 Comment placer les piles

Le  stylet  VMarker  contient  2  piles  AAA.  Placez  les  piles  comme  indiqué  dans  le 
compartiment conçu à cet effet.

Fermez ensuite le compartiment pour les piles comme montré dans la figure ci-dessus.
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4.3 Fonctionnement du stylet VMarker

Le nouveau stylet VMarker a un bouton power, 2 boutons à double actions sur le côté et 
une pointe à double actions.

Le stylet VMarker est allumé en glissant le commutateur power à la pointe du stylet. En 
glissant le commutateur dans la direction opposée, le stylet s’éteint.

La pointe et  les boutons ont  deux positions lorsqu’on les pousse.  Si  vous pressez le 
bouton/la  pointe jusqu’à la première résistance,  vous activez l’action primaire.  Si  vous 
continuez à presser cette première résistance, l’action secondaire est activée.

L’action principale et l’action secondaire de la pointe est équivalent à un clic gauche.

Les boutons sur le côté de votre stylet IR agissent comme des clics droit et gauche. 

Le bouton le plus proche de la pointe correspond au bouton gauche, donc l’action 
principale est un clic gauche.

L’action secondaire de ce bouton active le GYRO. La rotation du stylet VMarker sera 
traduite en un mouvement du curseur-souris lorsque vous tenez le bouton gauche.

Le second bouton correspond à un clic droit de souris. Un relâchement provoquera 
l’affichage du menu contextuel.

L’action secondaire de ce bouton active le GYRO. La rotation du VMarker sera traduite en 
un mouvement du curseur de la souris, il n’y a pas d’action accompagnée de ce 
mouvement.
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4.3.1 Utiliser le stylet VMarker avec un tableau interactif

Pour pouvoir interagir précisément avec les écrans d’ordinateur au TBI, il est important de 
calibrer le capteur Vmarker.

Utiliser le stylet VMarker sur une surface blanche est 
très facile.  Vous pouvez interagir  avec l’ordinateur 
en touchant le tableau interactif  avec la pointe du 
stylet. Le pointeur de la souris rejoindra la pointe de 
votre stylet et effectuera un clic gauche. 

Vous pouvez faire la même chose avec les boutons 
situés sur le côté du stylet VMarker. Si vous utilisez 
les boutons, il n’est pas nécessaire de toucher la 
surface.

Si vous voulez effectuer un clic gauche, appuyez 
juste sur le bouton à côté de la pointe. Appuyez 
jusqu’à la première résistante pour avoir la première 
action. 

Le pointeur de votre souris ira à la pointe du stylet 
VMarker  et  un  clic  gauche  sera  exécuté  à  cet 
endroit.

Lorsque vous appuyez sur le second bouton 
avec la première résistance (première 
action), le pointeur de la souris ira à l’endroit 
indiqué par votre stylet VMarker. Un 
relâchement vous montrera le menu 
contextuel.

Il est évidemment possible de déplacer le 
stylet au-dessus de la surface en tenant les 
boutons appuyés, de glisser-déposer ou de 
dessiner une ligne.
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4.3.2 Utiliser le stylet VMarker à distance

Il est possible d’utiliser le style VMarker à distance, sans être dans le prolongement direct 
du capteur VMarker. En utilisant l’action primaire du bouton gauche ou droit, un clic sera 
généré à la localisation du pointeur de la souris à ce moment. 

Lorsque vous appuyez au-delà de la première résistance, l’action secondaire se 
déclenche et le gyro est activé. Le curseur de la souris à l’écran va suivre le mouvement 
du stylet VMarker.

Un déplacement horizontal du stylet VMarker résultera en 
un mouvement horizontal du pointeur de la souris..

Un mouvement vertical du stylet VMarker résultera en
un mouvement vertical de la souris.

Le “clic gauche” du stylet VMarker générera un clic gauche avec le mouvement. En 
utilisant le “clic droit” du stylet VMarker, le curseur se déplacera sans action 
supplémentaire.

Vous déplacez donc le curseur de la souris dans la position désirée en appuyant sur le clic 
droit après la première résistance et en déplaçant le stylet VMarker.

Lorsque le curseur de la souris est en position, relâchez le bouton et appuyez sur le 
bouton “clic gauche” pour avoir un clic gauche. 
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5 Vue générale des fonctionnalités de VMarker

Vmarker setting:

- mouse enabled

- gyro enabled

Sur une surface de 
projection 

Le curseur est aligné sur la 
position du stylet IR sur l’image 
projetée. jected screenRoue de 
défilement

À distance 

Le stylet IR n’est pas 
visible pour le 
capteur VMarker.
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Stylet IR basique normal  

mode multi-touch1  

mode VMarker activé

Vmarker IR-pen Touch

(version 1)

normal       

mode multi-touch1     

Vmarker IR-pen Touch normal    2    

mode Multi-touch1  2    

Vmarker IR-pen Touch+ normal    2     2

mode Multi-touch1  2     2

Vmarker pen normal       

mode Multi-touch1      

1 Compatible uniquement avec Windows Vista, Windows 7 et Windows 8.
2 Vmarker IR-pen Touch and Touch+: capteurs de proximités activés
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6 Dépannage
6.1 Pas de connexion avec l’ordinateur

6.1.1 La lumière rouge du capteur ne s’allume pas

Les causes probables sont :

• L’ordinateur est éteinte

• Le  câble  USB  n’est  pas  connecté  à  l’ordinateur  ou  au  VMarker,  vérifiez  les 
connexions

• Le câble USB est défaillant, essayez un autre câble 

• Le câble USB d’extension est défaillant : essayez sans l’extension

• Le port USB de votre ordinateur est défaillant, essayez un autre port disponible ou  
sur un autre ordinateur

6.1.2 La lumière rouge du capteur VMarker ne cesse de clignoter

La LED rouge doit être allumée en continu sauf à la première connexion où il est possible 
qu’un temps soit nécessaire. 

Les causes probables d’un clignotement sont :

• L’ordinateur n’a pas installé le driver adéquat. Bien que le VMarker utilise un driver 
standard il est possible que votre OS essaye d’utiliser un driver mis à jour 
d’internet. En fonction de la vitesse de votre connexion internet, cela peut mettre du 
temps. A la fin le driver standard sera installé.

• L’ordinateur n’est pas encore démarré, attendez la fin du démarrage ou redémarrer 
la machine si nécessaire.

• L’ordinateur a des problèmes avec la communication USB, un conflit avec le driver, 
l’USB n’est pas installé proprement. Testez le capteur VMarker avec un autre 
ordinateur pour exclure un défaut du capteur en lui même.

• L’OS ne supporte pas une souris USB. Le capteur VMarker USB est testé sur 
Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu 32 et 64bit et Mac OS X,... 
Merci de nous signaler les autres OS fonctionnels ou dysfonctionnels.

• Le câble USB est défaillant, testez le capteur VMarker avec un autre câble USB. 

• Le câble d’extension USB est défaillant ou n’est pas correctement installé. Testez le 
VMarker sans câble d’extension.
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6.2 Le processus de calibration du capteur échoue

Une calibration échouée ou difficile à effectuer peut avoir de nombreuses raisons :

6.2.1 Votre capteur VMarker a toujours un ancien firmware

Le capteur VMarker est continuellement amélioré. Le processus de calibration a dès lors 
lui aussi été amélioré dans une récente version du firmware. Vous pouvez télécharger le  
dernier firmware pour votre capteur sur le site : http://www.vmarker.org.

6.2.2 Un coin en particulier n’est pas accepté et pose problème

Les causes probables sont 

• Assurez-vous qu’il  n’y  a  pas d’obstacles  entre  la  LED IR de votre  stylet  et  du 
capteur. 

• Tous les coins de votre image projetée ne sont pas dans le champ de votre capteur 
VMarker, vous pouvez le vérifier en utilisant l’utilitaire VMarkerUtility 

• L’angle du stylet IR sur la surface de projection n’est pas bon. Ajustez l’angle du 
stylet  IR.  Ce  problème  peut  se  poser  sur  des  surfaces  de  projection  à  fortes 
réflexions.

• Le point IR est plus large que 100, augmentez la distance entre le capteur VMarker 
et l’image projetée. (Vous pouvez vérifier la taille via l’utilitaire VMarkerUtility)

• Le stylet IR ne fonctionne pas correction (voir point 6.5) 

• Vous pouvez rendre le capteur plus sensible en déplaçant le curseur à gauche.

6.2.3 Le processus de calibration semble sauter des étapes

Lors de la calibration, certaines étapes sont passées ou le capteur VMarker semble se 
calibrer seul sans utiliser le stylet IR, entrainant l’échec de la calibration.

Les causes probables sont :

• Assurez-vous d’avoir seulement appuyé sur le bouton ou la pointe du stylet IR pour 
marquer le coin. 

• Le Vmarker IR-pen Touch(+) est en mode capteur. Pour calibrer le capteur IR, la 
proximité du capteur du VMarker IR-pen Touch(+) doit être désactivée.

• Il y a une interférence avec une autre source dans le champ du VMarker (voir 6.4.)

• Le capteur utilise toujours un ancien firmware, voir 6.2.1

• Vous pouvez rendre le capteur moins sensible en déplaçant le curseur à droite..
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6.3 Le capteur VMarker ne répond pas au stylet IR

Le capteur VMarker ne répond pas ou pas toujours à votre stylet IR. Si vous ne trouvez 
pas une cause, utilisez l’utilitaire VmarkerUtility pour vérifier le bon fonctionnement du 
stylet. L’onglet “statut du capteur” vous montrera les coordonnées et la taille du point IR.

Les causes possibles sont :

• Le capteur VMarker n’est pas connecté, la lumière rouge est éteinte ou clignote, 
voir 6.1

• Le stylet IR ne fonctionne pas correctement, voir 6.5

• La fonction souris du capteur est éteinte. Le capteur VMarker possède une fonction 
pour activer/désactiver la souris. Ce paramètre peut être changé via l’utilitaire.

• Le capteur VMarker n’est pas encore calibré ou est en mode calibration. La LED 
verte clignote. Calibrez le capteur VMarker en premier lieu.

• La taille du point IR est en dehors des valeurs minimales et maximales. Si vous ne 
voyez pas de valeurs dans la section “Statut du capteur”, réduisez la valeur de la 
taille minimum, il est probable que le point IR soit plus petit que la taille minimum et 
dans ce cas vous ne voyez aucune valeur. Si vous voyez une valeur dans “Statut 
du capteur”, vous pouvez vérifier si la taille du point IR est plus petite que la valeur 
maximale. Vous ne pouvez pas changer ce paramètre. 

• Le VMarker n’est pas suffisamment sensible pour cette situation. Vous pouvez 
ajuster les conditions de lumière en déplaçant le slider vers la gauche. Si vous allez 
trop loin (valeur du seuil trop basse), d’autres sources IR peuvent causer des 
interférences.

6.4 Le capteur VMarker interagit sans utiliser de stylet IR

Votre  capteur  VMarker  ne  devrait  réagir  qu’en  présence  d’un  stylet  IR.  Si  le  capteur 
VMarker intéragit sans stylet IR, il y a probablement une autre source IR dans le champ du 
capteur VMarker. Assurez-vous d’enlever toutes les sources possibles d’IR du champ du 
capteur VMarker.

Les causes possibles sont :

• Il y a de la lumière du soleil sur votre image projetée. Assurez-vous qu’il n’y ait pas 
de lumière du soleil  sur votre image projetée, et pas de réflexion à travers une 
fenêtre ou d’un autre bâtiment.

• Il y a du soleil sur le capteur VMarker lui-même. Assurez-vous qu’il n’y ait pas de 
lumière du soleil sur le capteur et pas de réflexion.

• Il y a du soleil sur des objets visibles dans le champ du capteur VMarker. Assurez-
vous qu’il  n’y ait  pas de soleil  sur les objets dans le champ de vision de votre  
capteur et enlevez ces objets.

• Il y a une autre source IR dans le champ du capteur VMarker, certaines lumières 
ont une grande partie d’IR dans leur spectre. Eteignez ces sources de lumière.

• Les  stores  empêchant  le  soleil  de  briller  sur  l’image  projetée  sont  insuffisants.  
Assurez-vous qu’ils empêchent bien le soleil de passer. Certains stores ne sont pas 
suffisamment bons. Toutes les fenêtres ne doivent pas être obscurcies, seule celle 
qui empêche le soleil de venir se réfléchir dans l’image projetée. N’oubliez pas la 
réflexion de la lumière du soleil.
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• Le VMarker est trop sensible. Ajustez les conditions lumineuses en déplaçant le 
slider  vers  la  droite.  Si  vous  allez  trop  loin  (seuil  trop  haut),  le  capteur  ne 
reconnaitre pas votre stylet.

6.5 Le stylet IR ne fonctionne pas correctement

Le capteur VMarker ne réagit pas au stylet IR. Il est possible que le stylet ne fonctionne 
pas correctement. Vérifiez si le Vmarker fonctionne avec un autre stylet infrarouge si vous 
en possédez un. Vérifiiez aussi sur la LED IR de votre stylet fonctionne. Vous pouvez 
utiliser une caméra digitale, celle de votre téléphone par exemple, pour effectuer cette 
vérification.  Regardez avec la  caméra vers la  LED IR,  si  vous activez la  led IR vous 
devriez le voir apparaitre sur l’image de votre caméra.

Les causes possibles sont :

• Le stylet IR est éteint.

• Les piles ne sont pas bien placées, vérifiez la polarité des piles.

• Les piles sont vides : remplacez-les. 

• L’angle du stylet IR sur la surface de projection n’est pas bon, essayez de l’ajuster.

• Assurez-vous qu’il  n’y  ait  rien obstruant  la LED du stylet  à  la  LED du capteur 
VMarker.
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7 Spécifications
7.1 Capteur-IR Vmarker USB (HW Version 1.0 jusqu'au 1-7-2012)

• CPU: ARM Cortex M3 72Mhz, 20kB RAM, 128kB flash
• IR-capteru 940nm, reconnaissance des points jusqu'à 4 points
• IR-récepteur 38kHz, 940nm
• 3 LEDs d'indication
• Connexion: USB 2.0 (USB-B port, 5V <125mA)

Avec le firmware 7.7:
• sortie 1024x1024 @200 fps 
• clic gauche, clic droit 
• bouton de défilement
• support du multi touch à 4 points
• USB: HID absolu, HID relatif et HID de contrôle

7.2 Capteur-IR Vmarker USB (HW Version 2.0 après le 1-7-2012)

• CPU: ARM Cortex M3 72Mhz, 20kB RAM & 128kB flash
• IR-capteur 940nm, peut reconnaître jusqu’à 8 points
• IR-récepteur 38kHz 940nm
• 3 LEDs d’indication
• Connexion: USB 2.0 (USB-B port, 5V <125mA)

Avec firmware 7.7:
• sortie 1024x1024 @200 fps
• clic gauche, clic droit
• bouton de défilement
• le multi touch supporte 4 points
• USB: HID absolu, HID relatif et HID de contrôle

7.3 Stylet IR Vmarker Touch (version 1)

• CPU: ATMEL ATTINY861 8Mhz, 8kB flash, 512 Bytes RAM, 512 Bytes EEPROM
• 3 zones de toucher; clic-gauche-souris, clic-droit-souris et défilement
• IR-LED 940nm (courant continu)
• LED rouge d’indication
• Alimentation : 2 x piles AA  (rechargeables)
• Commutateur on/off
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7.4 Stylet-IR-Vmarker Touch

• CPU: PIC 18F25K22 8Mhz, 32kB flash, 1 kB RAM & 512 Bytes EEPROM
• 4 zones tactiles, clic-gauche-souris, clic-droit-souris, défilement  & interrupteur IR / 

changement de mode
• IR-LED 940nm (courant continu)
• Capteur de proximité intégré 
• LED verte qui indique le mode d’opération
• Deux LED rouges qui indiquent l’utilisation de LED IR
• Alimentation : 2 x piles AA (rechargeables)
• Extinction automatique

7.5 Stylet-IR Vmarker Touch+

• CPU: PIC 18F25K22 8Mhz, 32kB flash, 1 kB RAM & 512 Bytes EEPROM
• 4 zones tactiles ; clic-gauche-souris, clic-droit-souris,défilement, allumage du stylet 

IR, changement de mode. 
• IR-LED 940nm (courant continu)
• Capteur de proximité intégré
• Capteur gyroscopique à trois axes
• La LED verte indique le mode d’opération 
• Deux LEDs rouges indique l’utilisation de la LED IR 
• Alimentation : 2x piles AA (rechargeables) 
• Extinction automatique

7.6 Stylet Vmarker

• Capteur d’accélération en trois axes intégré, capteurs magnétiques 3 axes, capteur  
gyro 3 axes 

• 3 micro-commutateurs de double action, 2 sur le côté, 1 sur la pointe 
• IR-LED (Courant controlé) 
• Alimentation : 2 x piles AAA (rechargeables) 
• Commutateur On/off
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8 Consignes de sécurité
8.1 ASPECT GENERAL

Ce produit n’est pas un jouet et ne doit pas être utilisé sans la surveillance d’un adulte. 

Le produit est fait pour une utilisation en configuration TBI. Merci de lire attentivement le 
manuel avant l’emploi. 

Vous pouvez télécharger les manuels depuis le site web : http://www.vmarker.org.

8.2 MAINTENANCE:

Nettoyez avec un lingue sec. N’utilisez pas de solvants ni d’abrasifs.

8.3 PRECAUTIONS PILES

AVERTISSEMENT:

Des fuites de fluides des piles peuvent causer des blessures physiques et endommager 
votre stylet VMarker. Si une fuite apparait, lavez la peau et les vêtements touchés. Ne pas 
mettre en contact avec les yeux et la bouche. Des piles qui fuient peuvent provoquer un 
son particulier.

• Pour éviter une fuite des piles :

• Remplacez toutes les piles en même temps 
• Ne mélangez pas différents types de piles/différentes marques 
• Ne laissez pas les piles dans le stylet pendant de longues périodes sans utilisation 
• Ne rechargez pas des piles non conçues à cet effet 
• Ne placez pas les piles à l’envers, assurez-vous que les pôles soient connectés 

dans  les  bonnes  directions.  Insérez  l’extrémité  négative  en  premier.  Lors  de 
l’enlèvement des piles, enlevez d’abord le côté positif.

• N’utilisez pas de piles endommagées, déformées ou fuyantes 
• N’exposez pas les piles à la chaleur 
• Ne placez pas les piles dans un feu 

8.4 RECYCLAGE

ATTENTION:

A la fin de vie de ce produit, merci de ne pas le jeter dans votre poubelle 
traditionnelle. A la place, disposez le produit séparément selon les lois et 
règles de tris locales. 

Les  piles  doivent  être  enlevées  du  stylet  VMarker  Touch  avant  d’en 
disposer. 

Jeter  les  piles  dans  vos  déchets  ménagers  est  nocif  pour 
l’environnement.  Lorsque  vous  jetez  vos  piles,  suivez  les  règles 
appropriées.
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