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INSTALLER LE LOGICIEL MOBILE READER
Ce document vous explique comment installer et activer le logiciel Mobile Reader
nouveau ou actualisé. Si vous venez d'acheter un mobile sur lequel le Reader est
déjà installé, vous ne devez passer par aucune de ces étapes.
Les plus récents logiciels, instructions et informations peuvent toujours être trouvés
sur www.knfbReader.eu.

Aperçu.
Pour l'installation du Mobile Reader, vous aurez besoin du matériel ci-dessous :

-

Un téléphone mobile en état de marche, c.-à-d. un modèle agréé pour être
utilisé avec le logiciel Mobile Reader.

-

Un PC avec accès à l'Internet pour l'activation du Mobile Reader.
Le câble USB Nokia, fourni avec le téléphone mobile, afin de relier votre
téléphone mobile à votre PC.

-

Le numéro de série de votre Mobile Reader, qui est imprimé sur le côté
extérieur du coffret de votre produit. Si vous vous êtes déjà enregistré plus tôt
via www.knfbReader.eu, vous pourrez y retrouver votre numéro de série. Si
vous ne disposez pas d'un numéro de série, prenez contact avec votre
distributeur pour l'obtenir.
L'installation de votre Mobile Reader comprend les étapes suivantes :

-

La configuration de l'appareil photo du téléphone mobile. (voir le Guide de
l'Utilisateur du Mobile Reader, Annexe A ou B selon le cas).

-

Enregistrez l'utilisateur.

-

L'installation du logiciel Mobile Reader.

Établir une connexion entre le téléphone mobile et le PC, afin d'installer le
logiciel Mobile Reader.
L'activation du logiciel Mobile Reader.

La configuration du téléphone mobile.
Reportez-vous à l'annexe du Guide de l'Utilisateur qui correspond au téléphone
mobile spécifique que vous allez utiliser.
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Enregistrer l'utilisateur.
- Rendez-vous au site internet www.knfbReader.eu
- Cliquez sur « Mon Reader » dans la liste sur la gauche
- Cliquez sur « New User » (Nouvel Utilisateur)
Enregistrez l'utilisateur en saisissant votre nom et vos coordonnées, ou, si vous
installez le Mobile Reader pour quelqu'un d'autre, saisissez son nom et ses
coordonnées.

Établissez le contact entre votre téléphone mobile et le PC.
Pour installer le logiciel Mobile Reader du CD sur le téléphone mobile, le PC doit
pouvoir communiquer avec l'appareil Nokia. Nokia a prévu un programme de
communication gratuit pour ses téléphones mobiles. Vous ne devrez parcourir cette
procédure qu'une seule fois pour chaque PC que vous comptez utiliser. Suivez les
étapes suivantes :

-

Le logiciel « Nokia NSeries PC Suite » est livré avec votre appareil. La
version anglaise peut également être téléchargée à partir de la page
suivante :
www.nseries.com/index.html#l=support,downloads,nseriespcsuite,download
Si vous souhaitez la Nokia Nseries PC Suite dans une autre langue, reportezvous au site Nokia de votre pays et suivez les liens « Recevoir support et
logiciels » et « Télécharger logiciels ». Il existe également une version
anglaise accessible. Allez à www.blindsea.com et suivez les liens suivants «
Mobile Corner » > « 3rd Edition 3rd-Party Software » > « Nokia PC Suite ».

-

Suivez les instructions pour l'installation de la « Nokia NSeries PC Suite » sur
votre PC.

-

Servez-vous du câble USB pour relier votre téléphone mobile à votre PC.

Un nombre de possibilités de connexion s'afficheront à l'écran de votre téléphone
mobile. Sélectionnez « PC Suite ». Au bout de quelques secondes le PC produira un
signal sonore indiquant que la connexion a été établie avec succès.
Remarque: La communication entre votre PC et le téléphone mobile nécessite
uniquement l'installation de PC Suite sur votre ordinateur. La « synchronisation »
avec PC Suite n'est pas requise pour l'installation du logiciel Mobile Reader.

Installer le Mobile Reader.
- Si vous avez déjà le Mobile Reader sur votre téléphone mobile, vous devez

l'effacer. Pour effacer le Reader, appuyez sur le bouton Menu ; Applications ;
Gest. d'appl. ; Reader ; Options ; Supprimer. Vous devrez réactiver le logiciel
comme décrit ci-dessous

-

Placez le CD-ROM contenant le logiciel Mobile Reader dans votre PC (ou
téléchargez les fichiers d'installation à partir de www.knfbReader.eu).

-

Installez en premier lieu le fichier .exe du Reader (« Reader executable »).
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-

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran de votre PC ; à un moment
donné vous serez prié de poursuivre l'installation à partir de l'écran de votre
téléphone mobile.

-

Note: tous les fichiers doivent être installés ensemble, soit dans la mémoire
du téléphone, soit sur la carte mémoire. Si vous n'installez que le logiciel
Reader et une seule langue, il est conseillé de le faire dans la mémoire du
téléphone pour des performances accélérées. Toutefois, si vous comptez
installer plus d'une langue à l'avenir, ou si vous utilisez un téléphone 6220
Classic (qui a une mémoire téléphone limitée), vous devriez installer le logiciel
Reader et toutes les langues sur la carte mémoire.

-

Note: lorsque vous faites l'installation sur un appareil 6220 Classic, il se peut
que vous entendiez le message suivant durant l'installation : « Application non
compatible avec le téléphone. Continuer ? » Cet avertissement s'avère être
une erreur. Sélectionnez « Oui » et l'installation se poursuivra.

-

Installez le pack langues de la Langue Utilisateur voulue.

-

Enfin, installez les éventuels autres packs langues. Tous les packs langues
qui doivent être actifs doivent être installés avant l'activation. Il se peut que
votre licence ne vous donne droit qu'à un nombre limité de langues permises,
mais vous devez installer au moins un pack langue comme langue utilisateur
de base. Vous pourrez installer des packs langues supplémentaires plus tard,
que vous pourrez activer en utilisant « Activation Pack Add-on » décrit dans la
section 10 du Guide de l'Utilisateur Mobile Reader.

Après avoir installé le pack langues de la Langue Utilisateur voulu, vous
pouvez également installer le pack de documentation pour cette langue.
Après l'installation du pack de documentation, il sera possible pour vous
d'accéder à tout moment, le Manuel d'Utilisateur, le Résumé des Commandes
et la Guide de Démarrage Rapide directement à partir de votre téléphone.

Durant l'installation vous devrez accepter l'Accord de Licence de l'Utilisateur Final.
Cet accord spécifie les conditions qui s'appliquent à l'utilisation du Reader. Votre
acceptation confirmée vous donne l'autorisation personnelle d'utiliser ce produit,
sans elle vous ne pourrez pas l'utiliser. L'énoncé de l'accord s'affiche durant
l'installation du Reader ; voir l'Illustration C1. Appuyez sur Bas pour faire défiler le
texte, et appuyez sur OK pour accepter. Le contrat de licence peut également être
consulté en ligne sur www.knfbReader.eu, ou sur le CD qui accompagne le logiciel
de votre Mobile Reader.
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ILLUSTRATION C1

L'écran suivant affiche le texte des accords supplémentaires relatifs à l'installation du
Reader, voir l'Illustration C2. Appuyez ici aussi sur Bas pour faire défiler le texte et
appuyez sur OK pour confirmer.

ILLUSTRATION C2

L'installation se poursuit, voir l'Illustration C3.
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ILLUSTRATION C3

Mise en marche du Mobile Reader.
Une fois l'installation terminée, vous pouvez mettre en marche le Mobile Reader. Si
vous voyez sur le fond gauche de l'écran du mobile le message « Reader », votre
appareil a été préconfiguré pour démarrer le Reader via la touche Sélection Gauche.
Si ce n'est le cas, vous pouvez vous-même configurer un raccourci à partir des
options « Personnaliser » de votre mobile, voir le manuel Nokia.
Mais vous pouvez aussi toujours démarrer le Reader à partir de l'écran d'accueil de
votre mobile. Pour plus de détails, reportez-vous à l'annexe pour votre appareil.

Activez le Mobile Reader.
La première fois que vous prenez en main le Reader, ou si la version précédente
vient d'être effacée, le Reader vous guidera lors de l'activation du logiciel. Le premier
écran vous signale que le processus comportera différentes étapes. Voir l'Illustration
4. Pendant n'importe quelle étape vous pouvez appuyer sur Suivant (touche
Sélection Gauche) pour poursuivre ou sur Annuler (touche Sélection Droite) pour
quitter le processus. Si vous n'activez pas le produit, le Reader fonctionnera tout de
même, mais avec une fonctionnalité réduite.
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ILLUSTRATION C4

L'écran suivant vous demande de saisir un code d'activation pour le logiciel. Voir
l'Illustration C5. Appuyez sur la flèche vers le bas pour plus d'instructions, voir
l'Illustration C6.

ILLUSTRATION C5

Vous pouvez obtenir un code d'activation en allant sur le site internet
www.knfbReader.eu. Après vous être enregistré, il vous faudra le numéro de série
de votre produit, que vous trouvez sur le côté de l'emballage de votre produit. Il vous
sera alors demandé le code logiciel au bas de l'écran de votre mobile (Illustration
C6). Si vous aviez déjà une version antérieure du Mobile Reader que vous avez
effacée de votre mobile, allez à la section « Mon Reader » du site internet, et
consultez-y votre licence. Cliquez sur « Réessayer Activation » et suivez-y les
étapes afin d'obtenir un code d'activation. Quelle que soit la manière par laquelle
vous obtenez un code d'activation, saisissez-le via le clavier du mobile et appuyez
sur «Suivant » lorsque vous avez terminé. Les codes d'activation ont une durée de
validité limitée.
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ILLUSTRATION C6

Si le code que vous avez saisi est incorrect ou s'il n'est pas valable, l'écran suivant
vous priera de ressaisir le code. Voir l'Illustration C7. Appuyez sur OK pour ouvrir
l'écran qui vous permet de ressaisir le code.

ILLUSTRATION C7

Si le code introduit est valable, l'écran suivant vous informe que l'activation du
logiciel s'est faite avec succès. Voir l'Illustration C8. Appuyez sur OK pour quitter
Activations Licences et pour commencer à utiliser le Reader.
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ILLUSTRATION C8

Si vous n'activez pas le logiciel Reader, vous pourrez toujours l'utiliser à titre d'essai.
Mais vous ne disposerez que de possibilités limitées.

Page 9

