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IMAGE LOADER

•

Chargement automatique du média

Le terminal importe et enregistre le média
sélectionné.
Ne pas débrancher le terminal ou la clé USB !

Mettre le terminal sous tension et insérer la clé USB contenant les images sur le port USB de
l’appareil. Le terminal lit alors automatiquement le contenu de la clé USB.
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Oter la trappe en appuyant simultanément
sur les deux clips et soulever la trappe.
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Oter le cache plastique se trouvant le
côté gauche du terminal.

NOTA : Dans le cas d’une vidéo, le processus de
transfert et d’enregistrement peut être relativement
long.

Le média sélectionné est enregistré dans le terminal.
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Si le média sélectionné est une vidéo, le message
« Defini comme image animee » apparaît à l’écran.
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Insérer la clé USB dans le connecteur USB
HOST.
Appuyer sur la touche verte pour valider.
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Insérer la clé USB en utilisant un
adaptateur micro USB spécifique pour
l’iWL. (Rèf 296109807, USB µAB2AF)
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Ecran du terminal

IMAGELOADER

Le terminal revient au menu précédent.
Sélectionner « Ecran de veille » puis valider avec la
touche verte.

Le terminal lit le contenu de la clé USB.
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Sélectionner le média que vous souhaitez utiliser en
écran de vieille. Utiliser les touches de navigation
pour afficher les autres médias présents sur la clé
USB.
Un média vidéo est symbolisé par l’icône
.
Valider avec la touche verte pour confirmer ou
appuyer sur la touche rouge pour annuler le choix.
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Le terminal importe et enregistre le média
sélectionné.
Ne pas débrancher le terminal ou la clé USB !
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Le terminal affiche un aperçu du média sélectionné.
Valider avec la touche verte.
NOTA : Dans le cas d’une vidéo, la vidéo sera lue
pour avoir un aperçu du rendu.

A

Appuyer ensuite plusieurs fois sur la touche rouge
« Annulation » pour revenir à l’écran « MONTANT ».
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2 choix sont proposés :
« Ecran de veille » : le média sélectionné
précédemment sera activé en tant qu’écran de
veille.
« Enregistrer l’image » : le média sélectionné
précédemment sera enregistré dans le terminal et
activé en écran de veille.
Sélectionner « Enregistrer image » puis valider avec
la touche verte.

Le média sélectionné est enregistré dans le terminal.
Il est défini comme écran de veille.
Si le média sélectionné est une vidéo, le message
« Defini comme image animee » apparaît à l’écran.

Au bout de quelques secondes, l’écran de veille
apparaît avec le média défini ci-dessus.
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•

Chargement manuel du média

Selon l’état de départ du terminal, il est possible d’utiliser manuellement la fonction « Importer du
media » directement à partir de logiciel.

Ecran du terminal
Appuyer sur la touche « F » du terminal.

1

Sélectionner « IMAGELOADER » puis valider avec la
touche verte.
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Sélectionner « Importer du media » puis valider.
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Selon le type de support USB utilisé, sélectionner :
« USB » (Clé USB) ou,
« Micro SD » (carte micro SD préalablement insérée
dans le lecteur adéquate du terminal), puis valider.

Le terminal lit le contenu de la clé USB ou de la carte
micro SD.
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 Suivre ensuite la procédure 2 à 11.

Numéros utiles :
Numéro contrat : [____________________________________________]
Contact technique :

[____________________________________________]

