
Connexion de l'adaptateur Bluetooth
Ce manuel traite des procédures de connexion à l'appareil de l'adaptateur 
Bluetooth inclus dans le pack. Selon que le contrôleur est connecté ou non à 
l'appareil, la procédure de connexion de l'adaptateur Bluetooth est différente.

 ● Connectez uniquement l'adaptateur Bluetooth au modèle de tableau interactif avec 
lequel il est fourni. Ne le connectez pas à d'autres appareils. 

 ● Avant de connecter un adaptateur Bluetooth à l'appareil, mettez ce dernier hors 
tension.

 ● Il se peut que l'adaptateur Bluetooth inclus dans le pack ne soit pas compatible avec 
certains des périphériques pris en charge par le tableau interactif avec lequel il est 
fourni.

Si le contrôleur est connecté à l'appareil
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Connectez l'adaptateur Bluetooth, 
inclus dans le pack, au connecteur 
USB 2.0 Type-A de l'appareil. 
Lorsque vous connectez le 
contrôleur à l'appareil, vous pouvez 
insérer l'adaptateur Bluetooth dans 
le contrôleur.
L'installation du pilote pour 
l'adaptateur Bluetooth n'est pas 
nécessaire.

Si le contrôleur n'est pas connecté à l'appareil
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Connectez le port USB Type-B For 
Touch de l'appareil au port USB 
d'un ordinateur, puis connectez 
l'adaptateur Bluetooth inclus dans le 
pack au connecteur USB 3.0 Type-
A de l'appareil. Installez le pilote 
pour l'adaptateur Bluetooth afin de 
l'utiliser.

1. USB Type-B For Touch
2. USB 3.0 Type-A



Windows 10
Quand l'adaptateur Bluetooth est connecté à l'ordinateur, l'installation du pilote se 
lance automatiquement.

Windows 7/8/8.1
Installez le pilote pour l'adaptateur Bluetooth sur l'ordinateur avant de connecter 
l'adaptateur. Téléchargez le pilote depuis le site Web de RICOH (http://www.
ricoh.com/).
Suivez la procédure ci-dessous pour installer le pilote et connecter l'adaptateur :

1. Assurez-vous que le paramètre 
[Économie d'énergie] est désactivé.
Pour vérifier la valeur du paramètre, 
appuyez sur [Menu] pour ouvrir le 
menu à l'écran, puis appuyez sur [ ] 
ou [ ] pour sélectionner [Paramètre]. 
Pour plus d'informations sur [Économie 
d'énergie], consultez le Manuel utilisa-
teur.

2. Mettez l'appareil hors tension.
Ne connectez pas l 'ordinateur ou 
l'adaptateur Bluetooth pour l'instant.

3. Double-cliquez sur « Setup.exe » 
sur l'ordinateur pour exécuter 
l'installation.
« Install BTW Software » (Installer le 
logiciel BTW) s'affiche à l'écran.

4. Cliquez sur [Oui].

5. Lisez le contrat de licence, puis 
cliquez sur [Accepter et instal-
ler le logiciel Bluetooth].
L'installation démarre.

6. Après l'affichage du message 
« Aucun dispositif Bluetooth n'a 
été détecté. Veuillez vous assu-
rer que votre dispositif Blue-
tooth est bien branché afin de 
pouvoir continuer l'installation. » 
à l'écran, connectez l'adaptateur 
Bluetooth au connecteur USB 3.0 
Type-A de l'appareil.

7. Mettez l'appareil sous tension, 
puis connectez le port USB 
Type-B For Touch de l'appareil 
au port USB de l'ordinateur.

8. Cliquez sur [Terminer].

9. Redémarrez l'ordinateur.

 ● L'adaptateur Bluetooth inclus dans le pack est pris en charge par Windows 7/8/8.1/10.
 ● Il se peut que l'adaptateur Bluetooth ne fonctionne pas correctement si vous 
connectez d'autres périphériques au connecteur USB 3.0 Type-A de l'appareil lorsque 
l'adaptateur est connecté à l'appareil.
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