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1- Appuyez sur le bouton 

Mise en Oeuvre de E-Bot

2- Soulevez le bras en 
maintenant le bouton appuyé

3- Dépliez la caméra

Pour REPLIER

APPUYEZ sur le bouton 
de verrouillage

et descendez le bras

Pour DEPLIER



Pour retirer la batterie, soulever le loquet de verrouillage

Tirer la batterie hors de son logement

Charge 

Prise de charge : 
max 5 h

USB : Charge si E-Bot éteint!
en plusieurs heures

Insérez la batterie jusqu’au « clic »

La Batterie

Voyant de charge :  
- Rouge : en charge!
- Vert : chargé (lorsque 
E-bot allumé, sinon 
éteint)



Téléviseur et Ecran informatique!
- HDMI !
- DVI (adaptateur HDMI / DVI livré)

Moniteur portable:!
HDMI  et alimentation 
par le port USB DC OUT

Allumer le WIFI

Voyant bleu = OK

Coté PC ou MAC ou Tablette!
!
Choisissez le réseau 
 WIFI  ‘’E-bot-00xxx ‘’!
Mot de passe 00000000  
(modifiable dans le menu du 
E-Bot)!
!
Note : l’utilisation d’internet 
en Wifi sur le PC ne peux pas 
avoir lieu en même temps 
que l’utilisation du E-Bot

PC ou MAC:!
- Coté ordinateur !
!
- WIFI!
 

Multi-Connectivité



Marche / Arrêt!
Appui bref : Marche!
Appui bref : Mise en veille!
Appui plus de 3 s : Arrêt total

Zoom

Mode couleur

Ajustement contraste

Autofocus :!
Activé (par défaut)!
!
Désactivé !

Localisateur

Eclairage
Information:!
- niveau de batterie!
-  Identifiant WIFI!
- …

Note: depuis la veille, le temps 
de  mise en marche est court.!
Note: le E-Bot s’arrête 
automatiquement lors du 
pliage

Panneau de Contrôle



Vision de loin! Vision de Près!

Basculer la lentille et 
tourner la caméra!

Vision de près / Vision de loin



Menu

Ouvrir

!!!!!
Glisser un doigt à partir du bord gauche 

Fermer

!!!!
!
Glisser un doigt à partir du bord droit 

Menu
Ouvrir Ctrl +M Click droit

fermer menu
Echap ou Retour 
arrière Click gauche

Le menu est accessible à 
partir de :

Tablette

PC ou MAC

Menu Option



Fonctions Gestes pour Tablette

Augmenter le grossissement

Réduire le grossissement

 !  
Ecarter deux doigts

!

 
Resserrer deux doigts

Menu 
Option

Ouvrir

!!!!!
Glisser un doigt à partir du bord gauche 

Fermer

!!!!
!
Glisser un doigt à partir du bord droit 

Utilisation sur Tablette



Mode couleur

!!!!

Démarrer lecture 
vocale

    !!!

Arrêt lecture 
vocale

!!!!!

Autofocus 
désactivé

!!!!
Focus fixe 
désactivé = 
Autofocus

    !!!

Contraste

!!!!!
Faire glisser un doigt 

Quitter

!!!!!
Glisser un doigt à partir du bord gauche 

!  

Un doigt sur 
l’icône

Menu 
Fonction

Faire apparaître 

!!!!!
Glisser un doigt à partir du bord droit 

Utilisation sur Tablette (suite)



Lecture 
vocale

Play/Pause

!
!
!
Taper un doigt

Se déplacer 
d’une phrase

!
!
!
Glisser un doigt à droite ou à gauche

Se déplacer 
d’un 
paragraphe

!
!
!
Glisser un doigt vers le haut ou le bas

Mode lecture 
vocale <-> 
mode vidéo-
agrandisseur

!
!
!
Double tape de 2 doigts

Choix mode 
couleur

!
!

Contraste

!
!
!
!
!
Faire glisser un doigt 

Utilisation sur Tablette (suite)



Fonction
PC

Clavier Souris
Augmenter le grossissement + molette vers le haut
Diminuer le grossissement - molette vers le bas
Localisateur Ctrl + F -
Mode couleur suivant M Click gauche 
Mode couleur précédent Maj + M -
Changement couleur rapide N -
Augmenter contraste C -
Diminuer contraste Maj + C -
Autofocus Ctrl + I -
Vitesse 
Voix

Plus rapide [
Plus lent ]

Lecture 
vocale ( 
OCR )

lancer O Click molette
Lecture / Pause Espace -
Phrase suivante Flèche droite -
Phrase précédente Flèche gauche -
Paragraphe suivant Flèche basse -
Paragraphe précédent Flèche haute -
Quitter Echap -

Ouvrir menu (en mode OCR) 
Ctrl+M Click droit

Mode lecture vocale 
↔ Mode vidéo 
agrandisseur 

Ctrl+P -

Menu

Ouvrir Ctrl +M Click droit

Déplacement entre tab Flèche Droite ou 
gauche 

!
Click gauche 

Déplacement entre 
item

Flèche haute ou 
basse

Choisir ; Valider Validation ou 
Entrée

Annuler ; fermer menu Echap ou Retour 
arrière

!
Click gauche

Quitter Programe Alt + F4

Utilisation sur PC et MAC



!
Ordinateur : Port USB 3.0!
!
PC : CPU : i5 ; RAM : 4 Go!
Mémoire graphique : 1Go!
Windows : XP, Vista, 7 ou 8!
PC avec port USB 2.0 : image affichée en faible résolution!
!
Mac OS : OS X Lion (10.7) ou supérieur!
MAC avec port USB 2.0 : non supportés!
!
Tablettes avec Windows RT : non supportées.!
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