
Pour Windows 98SE/Me/2000/XP et Vista
et Mac OS X 10.3.9 ou ultérieur

Utilisez ce guide pour installer et utiliser rapidement votre mimio pour 
la capture d'encre numérique.
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Contenu du coffret

Configuration requise

1

Stylets mimio (x4) : stylets mimio contenant des marqueurs standard 
secs et effaçables Expo® utilisés pour enregistrer numériquement des notes 
et des dessins.  

Gomme mimio : gomme en taille étroite ou large utilisée pour supprimer 
numériquement l'encre enregistrée lorsque vous effacez le tableau blanc.

Marqueurs Expo (x4) : marqueurs secs et effaçables Expo en noir, rouge, 
vert et bleu qui s'utilisent avec les stylets mimio.

Couvercles de couleur (x8) : couvercles de couleur pour les stylets mimio 
déclinés en noir, rouge, vert, bleu, orange, jaune, marron et violet.

Capuchons de stylet (x4) : capuchons évitant aux marqueurs secs et 
effaçables Expo de se dessécher lorsqu'ils sont utilisés avec un stylet mimio.

Porte-stylets : s'attache facilement à n'importe quel tableau blanc et 
peut contenir jusqu'à quatre stylets mimio lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Porte-gomme : s'attache facilement à n'importe quel tableau blanc et 
peut stocker la gomme lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Piles de type N-cell (x4) : piles incluses pour les stylets mimio.

Pile AAA : pile incluse pour la Gomme mimio.

 

Matériel mimio
compatible avec tous les éléments de la liste)

  mimio Interactive
  mimio Capture
  mimio Xi
  mimio Board

Logiciel mimio
compatible avec tous les éléments de la liste)

•  (Windows) mimio Studio 5.1 ou version ultérieure
•  (Mac) mimio Studio 5.2 ou version ultérieure



 Installation

1

2

Retirez l'extrémité du stylet en 
la faisant tourner et en la tirant 
légèrement.

2

3

Insérez la pile de type N-cell 
dans le stylet.

          
    

       
 

       
    

   

         
              
         
       
       
    

               
   

        
              

 
               

               
         

  
      

        
    
  

           
      

     
            

         
          

           
           
       

                  
             
            

Placez le couvercle de couleur 
approprié sur le stylet en 
accrochant les ergots. Alignez le 
couvercle de couleur de façon à 
ce que le ressort soit en contact 
avec la pile. 



   

       
       

Installation (suite)

3

4

5

Insérez le marqueur sec et 
effaçable Expo dans le stylet 
correspondant au couvercle 
de couleur.

 

  

  

 
 

           
              

   
            

  
          

     

Réassemblez le stylet en 
alignant la flèche sur l'extrémité 
du stylet avec celle sur le tube 
transparent, puis pressez les 
deux parties l'une contre l'autre 
et faites-les tourner pour les 
verrouiller. 

Répétez les étapes 1 à 5 pour les trois autres stylets.



 Installation (suite)

4

6

7

Retirez le couvercle en 
appuyant légèrement sur les 
côtés de la gomme tout en 
soulevant le couvercle.

Insérez la pile AAA et réassem-
blez le couvercle sur la gomme.
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9

Retirez l'opercule des bandes 
adhésives sur l'arrière du 
porte-stylets et positionnez ce 
dernier à la verticale sur la 
surface du tableau blanc.

Placez les stylets mimio horizon-
talement dans le porte-stylets 
pour les ranger lorsqu'ils ne 
sont pas utilisés.
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Installation (suite)Installation (suite)

4 5

6

7

Retirez le couvercle en 
appuyant légèrement sur les 
côtés de la gomme tout en 
soulevant le couvercle.

Insérez la pile AAA et réassem-
blez le couvercle sur la gomme.

8

11

12

Cliquez sur l'icône Périphériques sur le côté gauche 
de la boîte de dialogue Paramètres de mimio Studio. 
Cliquez sur Redimensionnement auto, puis touchez 
avec un stylet la cible dans le coin inférieur droit du 
tableau blanc.

Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

OU

Interface utilisateur Windows Interface utilisateur Mac

10 Ajustez la taille de la surface dans le menu Outils > 
Paramètres de l'application Bloc-notes mimio.

OU

Interface utilisateur Windows® Interface utilisateur Mac® 

Ouvrez l'application Bloc-notes mimio pour synchroniser la 
taille de la surface du Bloc-notes avec les dimensions physiques 
du tableau blanc.

9

Retirez l'opercule des bandes 
adhésives sur l'arrière du 
porte-stylets et positionnez ce 
dernier à la verticale sur la 
surface du tableau blanc.

Placez les stylets mimio horizon-
talement dans le porte-stylets 
pour les ranger lorsqu'ils ne 
sont pas utilisés.



Enregistrement de l'encre numérique

Le Bloc-notes mimio enregistre automatiquement l'encre numérique 
lorsqu'un stylet est utilisé sur le tableau blanc.
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Nouvelle page

Copier la page

Imprimer la page

Réduire/Développer 
la fenêtre
Interactif

• Appuyez sur le bouton Nouvelle page pour insérer une nouvelle page.
• Appuyez sur le bouton Copier la page pour insérer une copie de la 
  page actuelle.
• Appuyez sur le bouton Imprimer la page pour imprimer la page 
  actuelle.
• Appuyez sur le bouton Réduire/Développer la fenêtre pour modifier 
  l'état du Bloc-notes mimio.

    
     

       
    

     
     

 

          



Assistance technique
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Tous les produits mimio comprennent une assistance technique gratuite par 
téléphone ou par courrier électronique.

E-mail : techsupport@mimio.com (Etats-Unis et Canada) ou 
techsupport.europe@mimio.com (Europe)

Téléphone : 1-877-846-3721 (Etats-Unis et Canada) ou 
+44 870 458 3366 (Europe)

Site Web : http://www.mimio.com/support

Pour toute demande d'assistance, veuillez préciser les informations suivantes :
•  Référence du modèle mimio (située sur l'étiquette du numéro de série mimio) 
•  Numéro de la version du logiciel mimio 
•  Système d'exploitation installé sur l'ordinateur 
•  Marque et modèle de l'ordinateur 
•  Description du problème

Cet appareil est conforme à l'article 15 du Règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux 
deux conditions suivantes :
(1) l'équipement ne doit pas provoquer d'interférences néfastes ;
(2) l'équipement doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un 
fonctionnement indésirable.
Attention : toute modification de l'équipement non expressément approuvée par la partie responsable de la 
conformité peut annuler votre droit d'utilisation de cet équipement. Contact : Sanford Corporation, 150 Cambridge 
Park Drive, Cambridge, MA 02140, Etats-Unis. Assistance technique : 877-846-3721.

Déclaration de conformité
Nom du fabricant :  Sanford Corporation
Adresse du fabricant :  150 Cambridge Park Drive
  Cambridge, MA 02140
  Etats-Unis
Déclare que le produit :  Nom du produit : mimio Xi
  Référence du modèle : DMA-02
est conforme aux normes suivantes :
Sécurité :   EN 60950:1992 +A1:1993 +A2:1993 +A3:1995 +A4:1997 +A11:1997, EN 60825-1:1994
EMC:   EN 61000-6-3:2001, EN 55022:1998, Class B (CISPR-22),
Immunité :  EN 61000-6-1:2001, EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2002,
  EN 301 489-01 V1.4.1, EN 301 489-03 V1.4.1 avec :
  EN 61000-4-2:1995 + A1:1998, EN 61000-4-3:1995 + A1:1998, EN 61000-4-4:1995,
  EN 61000-4-5:1995, EN 61000-4-6:1996, EN 61000-4-11:1994
Le produit est en conformité avec les conditions établies dans la directive générale sur la sécurité des produits 
(92/59/EEC), la directive basse tension (73/23/EEC), la directive EMC (89/336/EEC), la directive Machines 
(89/392/EEC), la directive sur la fiabilité des produits (85/374/EEC) et son amendement (1999/44/EC).

     
     
     

      
       

   



Pour Windows 98SE/Me/2000/XP et Vista
et Mac OS X 10.3.9 ou ultérieur

Utilisez ce guide pour installer et utiliser rapidement votre mimio pour 
la capture d'encre numérique.

Sanford Brands - mimio

25 First Street - Suite 301
Cambridge, MA 02141
Etats-Unis

Parker Pen Company - mimio

7 Berkshire Business Centre 
Berkshire Drive 
Thatcham, Berkshire 
RG19 4EW 
Royaume-Uni

Numéro gratuit aux Etats-Unis : 
(877) my-mimio (696-4646)
Téléphone principal : (617) 902-2040
Télécopie : (617) 902-2041
E-mail: productinfo@mimio.com

Téléphone : +44 870 458 3344 
Fax : +44 870 458 3355 
Assistance : +44 870 458 3366 
E-mail: eurosales@mimio.com

Guide d'installation du
Kit de capture

© 2007 Sanford LP.  Tous droits réservés. mimio est une marque déposée et mimio Xi 
est une marque de Sanford LP.

Windows est une marque déposée de Microsoft, Inc. Tous droits réservés.




