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Déballage de l'appareil
1. Retirez avec précaution tous les éléments de protection du terminal et conservez l'emballage pour un
entreposage et une expédition ultérieurs.
2. Assurez-vous que l'emballage contient les éléments suivants :
•

Tablette

•

Guide de réglementations

3. Assurez-vous que l'équipement est en bon état. Si un élément est endommagé ou manquant, contactez
immédiatement le service d'assistance Global Customer Support Center.
4. Avant d'utiliser le terminal pour la première fois, retirez le film protecteur qui recouvre la fenêtre de
lecture, l'écran et la fenêtre de l'appareil photo.

Caractéristiques du terminal
Figure 1

Tableau 1
Numéro

Vue avant

Vue avant du terminal
Élément

Description

1

Bouton de lecture
avant

Lance la capture des données de code-barres lorsqu'une application
de lecture est active.

2

Écran tactile

Affiche toutes les informations nécessaires pour utiliser le terminal.

3

Capteur de lumière

Détermine la lumière ambiante afin de régler l'intensité du
rétroéclairage.
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Tableau 1
Numéro

Vue avant du terminal (Continued)
Élément

Description

4

Appareil photo avant

Pour la vidéoconférence.

5

Bouton
d'alimentation

Permet d'activer ou de désactiver l'écran. Appuyez brièvement sur
ce bouton pour mettre l'appareil sous tension. Appuyez longuement
sur ce bouton pour réinitialiser le terminal ou le mettre hors tension.

6

LED de capture des
données

S'allume pendant la capture des données.

7

Voyant LED de
chargement

Indique l'état d'alimentation de charge de la batterie en cours de
chargement et les notifications générées par les applications.

8

Fenêtre de lecture

Permet la capture de données à l'aide de l'imageur.

9

Port USB-C

Établit les communications USB hôte et client.

10

Haut-parleur droit

Fournit la sortie audio.

11

Connecteur
d'interface

Assure la communication avec l'appareil depuis la station d'accueil.

12

Indicateur
d'alignement du
socle

Utilisé pour faciliter l'alignement de la tablette et du socle.

13

Haut-parleur gauche

Fournit la sortie audio.

14

Couvercle du
port USB

Utilisé pour fermer le port USB. Disponible uniquement sur les
terminaux médicaux.

Figure 2

Vue arrière
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Tableau 2
Numéro

Vue arrière du terminal
Élément

Description

1

Logement de
verrouillage du socle

Maintient la tablette en place dans les socles.

2

Couvercle de la
batterie

Permet d'accéder à la batterie remplaçable.

3

Position de l'antenne
NFC

Pour lire des cartes NFC.

4

Microphone arrière

Pour les enregistrements audio.

5

Appareil photo
arrière

Appareil photo avec autofocus qui prend des photos.

6

Flash LED de
l'appareil photo
arrière

Apporte de la lumière à l'appareil photo.

7

Encoche du
couvercle de la
batterie

Retirez délicatement le couvercle de la batterie de la tablette en le
soulevant par la partie biseautée.

8

Bouton de lecture
supérieur

Lance la capture des données de code-barres lorsqu'une application
de lecture est active (programmable).

9

Microphone
supérieur

Pour les communications vocales ou les enregistrements audio.

10

Bouton
programmable

Bouton configurable pour une utilisation avec d'autres applications.

11

Bouton PTT

Généralement utilisé pour les communications Push-to-Talk. En cas
de restrictions réglementaires, le bouton est configurable pour une
utilisation avec d'autres applications.

12

Bouton de volume
haut

Augmente le volume.

13

Bouton de volume
bas

Diminue le volume.

Configuration du terminal
Configurez le terminal avant de l'utiliser pour la première fois.
1. Installez la carte nano SIM. (ET45 uniquement)
2. Chargez le terminal.
3. Mettez le terminal sous tension.
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Installation de la carte nano SIM
Un logement pour carte nano SIM est disponible uniquement sur les terminaux ET45. Les étapes suivantes
s'appliquent uniquement lors de l'installation ou du remplacement d'une carte nano SIM.
1.

Assurez-vous que la tablette est hors tension.

ATTENTION : N'essayez pas de retirer la batterie lorsque la tablette est sous tension.
a) Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu s'affiche.
b) Appuyez sur Power off (Mise hors tension).
2.

Soulevez le couvercle de la batterie (1) au niveau de la partie biseautée et retirez délicatement le
couvercle de la batterie du terminal (2) comme illustré.

ATTENTION : N'utilisez aucun outil pour retirer la batterie ou son couvercle. Une
perforation de la batterie ou du joint peut être dangereuse et entraîner un risque potentiel
de blessure.

3.

À l'aide de votre ongle, faites glisser et maintenez le commutateur de verrouillage de la batterie en
position déverrouillée (1).

4.

Lorsque le commutateur est en position déverrouillée, soulevez la batterie au niveau de la partie
biseautée (2), faites-la pivoter vers le haut, puis retirez-la de son compartiment (3).

3
2

5.

1

Après avoir retiré la batterie de la tablette, relâchez le commutateur de verrouillage de la batterie.
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6.

Si vous remplacez la carte nano SIM, retirez la carte existante.
a) Appuyez sur la carte SIM installée puis relâchez votre pression.
b) La carte s'éjecte légèrement afin que vous puissiez la retirer.
c) Retirez la carte SIM de son logement. La carte doit facilement glisser vers l'extérieur. Si ce n'est
pas le cas, la carte SIM n'a pas été éjectée correctement. Répétez l'étape A.

7.

Insérez la carte nano SIM en orientant les contacts vers le haut.

8.

Poussez la carte SIM jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

9.

Replacez la batterie, côté contacts en premier.

10. Poussez doucement la batterie en direction des contacts (1) tout en la faisant pivoter vers le bas dans
le compartiment (2), en vous assurant ainsi qu'elle est bien en place.

ATTENTION : notez l'orientation du couvercle de la batterie. Si vous ne replacez pas
correctement le couvercle de la batterie, vous risquez de l'endommager.
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11.

Insérez l'extrémité biseautée du couvercle de la batterie dans les fentes du compartiment (1).

12. Faites pivoter le couvercle vers le bas (2).

2

1

13. Enfoncez le couvercle tout doucement en appuyant sur ses bords. Assurez-vous que le couvercle est
bien installé.

Charge de l'appareil
Avant d'utiliser la tablette pour la première fois, connectez-la à une source d'alimentation externe. Laissez
la tablette connectée à la source d'alimentation externe jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée. Le
voyant de chargement devient vert lorsque la tablette est complètement chargée. Vous pouvez utiliser la
tablette pendant la charge.

Accessoires de charge
Pour une expérience de charge optimale, utilisez un accessoire de charge approuvé par Zebra.
Les accessoires de charge pour le ET40/ET45 incluent :
•

Socle de charge à 1 position (CRD-ET4X-1SCHRG1-01)

•

Socle de charge à 4 positions (CRD-ET4X-4SCHRG1-01)

•

Câble de chargement USB-C (CBL-TC5X-USBC2A-01)

Voyants de chargement
Chargez la batterie de la tablette avant de l'utiliser.
La batterie de la tablette 8 po totalement déchargée se charge à 80 % en environ 3 heures.
La batterie de la tablette 10 po totalement déchargée se charge à 80 % en environ 4 heures.
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REMARQUE : Le voyant de chargement s'allume uniquement lorsque le terminal est connecté à
une source d'alimentation.
Tableau 3

Voyants de chargement
LED

Indication

Éteinte

Le terminal n'est pas dans le socle ; le terminal n'est pas inséré
correctement ; le socle n'est pas alimenté.

Orange à clignotement lent

Le terminal est en cours de chargement.

(1 clignotement toutes les
4 secondes)
Rouge à clignotement lent
(1 clignotement toutes les
4 secondes)

Le terminal est en cours de chargement, mais la batterie est en fin de
vie utile.

Orange à clignotement rapide

Erreur de charge. Les erreurs de charge possibles sont les suivantes :

(2 clignotements par seconde)

•

La température est trop élevée ou trop basse.

•

La charge a duré trop longtemps, sans se terminer (huit heures, en
général).

Rouge à clignotement rapide
(2 clignotements par seconde)

Erreur de chargement et la batterie est en fin de vie utile. Les erreurs
de charge possibles sont les suivantes :
•

La température est trop élevée ou trop basse.

•

La charge a duré trop longtemps, sans se terminer (huit heures, en
général).

Verte fixe

Charge terminée.

Rouge fixe

Chargement terminé, mais la batterie est en fin de vie utile.

Température de chargement
Chargez les batteries à une température ambiante comprise entre 0° C et 40° C (32° F et 104° F), comme
indiqué sur la batterie. Le chargeur contrôle le chargement de façon intelligente. Pour ce faire, le chargeur
active et désactive brièvement et alternativement le chargement de la batterie de façon que celle-ci soit
maintenue à des températures acceptables.
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Chargement à l'aide d'un socle à 1 position
Cette section décrit comment charger le terminal à l'aide d'un socle à 1 position ET40/ET45.
1. Alignez le terminal avec les marques d'alignement (1) du socle.

1
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2. Insérez le terminal dans le socle (1) et faites-le pivoter vers l'arrière (2) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Le terminal est verrouillé dans le socle et le voyant de chargement du terminal indique qu'il est en cours
de charge.
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3. Pour retirer le terminal du socle, faites-le pivoter légèrement vers l'avant (1) et soulevez-le du socle (2).

Chargement à l'aide du câble USB
Le câble USB se connecte au bas de l'appareil. Une fois connecté au terminal, le câble permet de charger
l'appareil, de transférer des données vers un ordinateur hôte et de connecter des périphériques USB.
1. Connectez le câble USB au terminal.
2. Branchez le connecteur USB sur la source d'alimentation.
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3. Branchez l'alimentation sur une prise secteur.

Mise sous tension du terminal
Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le menu s'affiche.

13

ET40/45 Guide de démarrage rapide

Socle de charge à 1 position
Utilisez un socle de charge à 1 position pour charger une tablette 8 po ou 10 po.
ATTENTION : Veillez à respecter les consignes de sécurité relatives aux batteries stipulées dans
le Guide de référence produit du ET40/ET45.
Le socle de charge à 1 position :
•

Fournit l'alimentation assurant le fonctionnement du terminal.

•

Charge la batterie du terminal et le bloc batterie en option installé dans un module d'extension arrière.

Figure 3

Socle de charge à 1 position - vue avant

1

Numéro
1

Élément
Indicateur
d'alignement du
socle

Description
Utilisé pour faciliter l'alignement du socle et de la tablette.
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Figure 4

Socle de charge à 1 position - vue arrière

1

Numéro
1

Élément
Entrée
d'alimentation CC

Description
Utilisée pour connecter l'alimentation CC au socle.
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Socle de charge à 4 positions
Utilisez le socle de charge à 4 positions pour charger jusqu'à quatre tablettes 8 po ou 10 po et jusqu'à
quatre blocs batterie.
ATTENTION : Veillez à respecter les consignes de sécurité relatives aux batteries stipulées dans
le Guide de référence produit du ET40/ET45.
Le socle de charge à 4 positions :
•

Fournit l'alimentation assurant le fonctionnement du terminal.

•

Permet de charger simultanément jusqu'à quatre terminaux et jusqu'à quatre blocs batterie à l'aide de
l'adaptateur pour chargeur de batterie en option.

Figure 5

Socle de charge à 4 positions - vue avant
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Figure 6

Socle de charge à 4 positions - vue arrière

1

Numéro
1

Élément
Entrée d'alimentation

Description
Utilisée pour connecter l'alimentation au socle.
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Lecture à l'aide d'un lecteur interne
Utilisez le lecteur interne pour capturer les données de code-barres.
REMARQUE : Pour lire un code-barres, une application de lecture est requise. L'appareil est
équipé de l'application DataWedge qui permet à l'utilisateur d'activer le lecteur pour décoder les
données du code-barres et d'afficher le contenu du code-barres.
1. Assurez-vous qu'une application est ouverte sur le terminal et qu'un champ de texte est sélectionné
(c'est-à-dire que le curseur se trouve dans le champ de texte).
2. Pointez la fenêtre de lecture de l'appareil vers un code-barres.

3. Appuyez sur l'un des boutons de lecture et maintenez-le enfoncé.
Le point de visée avec éclairage s'allume pour faciliter la visée.
REMARQUE : Lorsque le terminal est en mode Liste de prélèvement, le terminal ne décode
pas le code-barres tant que le centre du point de visée n'est pas sur le code-barres.
4. Assurez-vous que le code-barres se trouve dans la zone délimitée par la trame de visée. Le point de
visée est conçu pour améliorer la visibilité dans des conditions où l'éclairage est très lumineux.
La LED de capture de données devient verte et un bip retentit par défaut pour indiquer que le codebarres a été correctement décodé.
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Lecture de cartes NFC
Lisez les cartes sans contact à l'aide de la technologie NFC.
1. Lancez une application compatible NFC.
2. Tenez l'appareil comme indiqué.
3. Alignez la carte avec l'antenne NFC (1) située à l'arrière du terminal.

1

La tablette peut lire les cartes NFC à l'avant ou à l'arrière du terminal.
4. Tenez la carte fixement jusqu'à ce que la transaction soit terminée (généralement indiqué par
l'application).
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