
Garantie & Assistance à la clientèle
Ce produit est fourni avec une garantie d'un an pour les problèmes rencontrés durant 
l'utilisation normale. La mauvaise utilisation des Easi-Scope™ ou leur ouverture invalidera cette 
garantie.

Toutes les réparations effectuées hors garantie seront soumises à des frais de remplacement.

Support technique
Veuillez visiter le site www.tts-group.co.uk pour obtenir les dernières informations sur le produit.

Envoyez un courrier électronique à feedback@tts-group.co.uk pour contacter le support 
technique.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, UK.
Numéro de téléphone gratuit : 0800 318686 Numéro de fax gratuit : 0800 137525

TTS Code du produit : 
EL00015

AVERTISSEMENT : Ne jetez pas ce produit avec les ordures 
ménagères. Remettez-le à un point de collecte pour le 
recyclage des appareils électroniques.

AVERTISSEMENT Ne convient pas aux enfants de moins 36 
mois en raison des petites pièces - risque d'étouffement. 
Fabriqué en Chine, au nom de TTS Group Ltd.
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Easi-Scope™

TTS est fier d’appartenir à  PLC



Amplifie les échantillons jusqu'à 
41x sur écran d'ordinateur 17"

Easi-Scope™

www.tts-shopping.com

GUIDE DE L'UTILISATEUR



Informations importantes
Veuillez lire attentivement ce manuel d'instruction avant d'utiliser ce dispositif et 
conserver ces instructions pour toute référence ultérieure. 
Des améliorations et des modifications pourront être apportées sans préavis dans ce 
texte pour corriger des erreurs typographiques ou pour adapter la documentation 
aux améliorations effectuées dans le logiciel et/ou les équipements.

Avertissement
Veillez à ne pas diriger les voyants LED du Microscope numérique dans les yeux. Cela 
pourrait occasionner des lésions oculaires permanentes.
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Easi-Scope™
Description du produit
Ce produit est un appareil alimenté par connexion USB et qui amplifie les échantillons 
jusqu'à 41 x sur un écran d'ordinateur de 17".

Des instantanés des échantillons peuvent être capturés à l'aide du bouton d'obturateur 
situé sur le dessus de l'appareil. L'enregistrement vidéo est également disponible.

Soins et entretien
n	Veillez à maintenir l'appareil au sec et à le protéger de l'eau ou de la vapeur.

n	Ne laissez pas votre appareil dans un endroit exposé à des températures 
extrêmement hautes ou basses. 

n	Veillez à ne pas toucher le dispositif avec des mains mouillées, étant donné que 
cela pourrait endommager le dispositif, ou provoquer une électrocution pour 
l'utilisateur.

n	Veillez à ne pas utiliser ou ranger le dispositif dans un endroit poussiéreux ou sale, 
étant donné que ses composants mobiles pourraient être endommagés.

n	N'utilisez pas des produits chimiques corrosifs, des solvants de nettoyage ou des 
détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux 
légèrement imbibé d'une solution composée d'eau et d'un savon doux.

Spécifications informatiques
PC fonctionnant sur Windows
Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP SP2, SP3 
Windows Vista (32 bit ou 64 bit) 
Windows 7 (32 bit ou 64 bit) 
Windows 8 (32 bit ou 64 bit) 
 
Vitesse du processeur P4-1,8GHz ou plus 
RAM  512 MB ou plus  
Disque dur  800 MB ou plus 
USB  USB 2.0

PC fonctionnant sur Mac OS
Systèmes d'exploitation compatibles

Mac OS X 10.4.8 - Mac OS X 10.8.1

CPU Power PC G3/G4/G5 ou Intel 

RAM  128 MB ou plus  
Disque dur  800 MB ou plus

USB  USB 2.0
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Vue générale du dispositif

Spécification du dispositif

Type de connexion   USB 2.0

Grossissement réel moniteur  14" - 34x moniteur 17" - 41x

Zone de visualisation réelle  8mm x 6mm

Éclairage Série de   quatre DEL 

Capteur   CMOS

Résolution du capteur  680 x 480 pixels (VGA)

Dimensions   75mm x 50mm x 50mm

Poids   133 grammes

Objectif

Bague de 
mise au 
point

Lumières LED

Emplacement 
d'adaptateur.

Cable USB

Bouton Shutter
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Installation du logiciel

PC fonctionnant sur Windows
Insérez le CD d'application fourni dans le CD-ROM de l'ordinateur.

2. Double-cliquez sur l'icône «Digital Viewer.exe» qui se trouve dans le CD.

3. Suivez les instructions de l'assistant d'installation du Digital Viewer pour 
installer le logiciel et les pilotes nécessaires pour le Microscope numérique.

PC fonctionnant sur Mac OS
Insérez le CD d'application fourni dans le CD-ROM de l'ordinateur.

2. Double-cliquez sur l'icône «Digital Viewer.dmg» qui se trouve dans le CD.

Faites glisser l'icône Digital Viewer dans le dossier Applications.

Pour commencer
Assemblage du dispositif
 

Insérez l'un des adaptateurs dans la rainure de l'adaptateur et maintenez-le en 
place en le faisant pivoter légèrement dan le sens des aiguilles d'une montre.

Connexion du dispositif
Connectez l'appareil à une prise USB de l'ordinateur.

Spécification du dispositif

Type de connexion   USB 2.0

Grossissement réel moniteur  14" - 34x moniteur 17" - 41x

Zone de visualisation réelle  8mm x 6mm

Éclairage Série de   quatre DEL 

Capteur   CMOS

Résolution du capteur  680 x 480 pixels (VGA)

Dimensions   75mm x 50mm x 50mm

Poids   133 grammes

Easi-Scope™
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Démarrage du logiciel Digital Viewer

PC fonctionnant sur Windows
Le logiciel Digital Viewer peut être lancé en double-cliquant sur l'icône Digital 
Viewer sur le bureau ou dans le menu Démarrer (Démarrer > Tous les programmes> 
Digital Viewer > Digital Viewer).

PC fonctionnant sur Mac OS
Vous pouvez lancer le logiciel Digital Viewer en double-cliquant sur l'icône Digital 
Viewer dans le menu Applications.

Mise au point
Réglez la mise au point de l'image manuellement en faisant pivoter l'anneau de 
mise au point.
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Utilisation du logiciel Digital Viewer
Les boutons suivants sont disponibles :

 

Menu des paramètres du système
Lors de la première exécution du logiciel Digital Viewer, les paramètres par défaut 
seront chargés. Vous pouvez modifier ces paramètres manuellement dans le menu 
des paramètres du système.

Si vous cliquez sur ce bouton, vous verrez apparaître le menu des 
paramètres du système (voir la section suivante).

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez capter l'image affichée sur 
l'écran de l'appareil.

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez activer ou désactiver la 
fonction de capture programmée. Quand cette fonction est activée, 
des images seront captées à intervalles réguliers. 

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez activer ou désactiver la 
fonction d'enregistrement vidéo.

Si vous cliquez sur ce bouton, vous verrez apparaître les informations 
concernant le copyright et la version du logiciel de l'application.

En cliquant sur ce bouton, vous arrêtez le logiciel de l'application.

Easi-Scope™
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Configuration du dispositif
Si l'image captée par le Microscope numérique n'est pas affichée par défaut, vous pouvez 
modifier la configuration en la sélectionnant dans le menu déroulant «Device» (Appareil).

La résolution des images que vous avez capturées peut être modifiée dans le menu 
déroulant «Résolution».

Configuration de la capture programmée
La fréquence et la durée de la capture automatique d'images peut être ajustée dans 
cette option.

Configuration des vidéos
La résolution des vidéos que vous enregistrez peut être modifiée dans le menu «Résolution». 
Vous pouvez également définir une taille de fichier maximale pour chaque vidéo.

Configuration de sauvegarde
L'emplacement par défaut pour l'enregistrement des images ou des vidéos capturées 
peut être modifié dans cette option.

Configuration de la langue
La langue du logiciel Digital Viewer peut être modifiée dans cette option.

Paramètres avancés
En cliquant sur le bouton «More...» (Plus...) situé sur la droite du menu des paramètres 
du système, vous pourrez ajuster manuellement tous les paramètres d'image. Notez 
que les paramètres disponibles peuvent être différents en fonction de votre système 
d'exploitation.
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Fichiers enregistrés
Avec le logiciel d'application Digital Viewer en cours d'exécution, vous pouvez localiser 
le dossier des fichiers enregistrés en cliquant sur le bouton « More...» (Plus...) à gauche 
de la fenêtre principale du logiciel.

Plein écran

Pour activer le mode plein écran, cliquez sur le bouton Plein écran situé dans le coin 
inférieur droit de la fenêtre du logiciel d'application Digital Viewer.

Pour quitter le mode plein écran, double-cliquez sur l'écran ou appuyez sur la touche 
du clavier «Esc».

Désinstallation du logiciel Digital Viewer
PC fonctionnant sur Windows
Sélectionnez «Uninstall Digital Viewer» (Désinstaller Digital Viewer) dans le menu de 
Démarrer (Démarrer > Tous les programmes > Digital Viewer > Uninstall Digital Viewer).

PC fonctionnant sur Mac OS
Faites glisser l'icône de l'application Digital Viewer depuis le dossier «Applications» 
jusqu'à la Corbeille.

Notice légale
Ce document est publié sans aucune garantie. Les informations fournies sont jugées 
exactes, mais elles peuvent néanmoins comporter des erreurs ou des inexactitudes. 
En aucun cas, le fabricant ou ses distributeurs ne pourront être tenus responsables 
des dommages directs ou indirects de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter, la 
perte de profits ou des pertes commerciales découlant de l'utilisation des informations 
contenues dans le présent document. 

Intel est une marque commerciale d'Intel Corp. aux États-Unis et dans d'autres pays. 
Mac, Mac OS et OS X sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux 
États-Unis et dans d'autres pays. PowerPC™ et le logo PowerPC™ sont des marques 
commerciales de la société International Business Machines Corporation qui sont 
utilisées sous licence de la compagnie. Windows est une marque déposée de Microsoft 
Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Easi-Scope™
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