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Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
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to correct the interference by one or more of the following measures: 

 Reorient or relocate the receiving antenna. 

 Increase the separation between the equipment and receiver. 

 Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

The user should not modify or change this device without written approval from ACE CAD Enterprise Co., Ltd. 
Modification could void authority to use this equipment. 

Trademark Information 
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All other trademarks are the property of their respective owners. 
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retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or 
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Préparation 

Connecter l’émetteur Bluetooth 

Avant de pouvoir utiliser l’émetteur avec votre téléphone, il 
doit être couplé une première fois avec votre téléphone. 

Pour coupler l’émetteur à votre téléphone: 

1. Quand votre Tablette Numérique DigiMemo est 
éteinte, connectez l’émetteur à la tablette part le mini 
connecteur USB. 

2. Appuyez et conservez la pression sur le bouton 
Allumage de la tablette numérique (environ 5 
secondes) jusqu’à ce que l’indicateur de l’émetteur 
clignote rapidement. 

3. Installez votre téléphone en suivant le Guide à la 

rubrique « comment installer l’émetteur Bluetooth ». Le 
nom de périphérique de l’émetteur est BTX-100 , 
Entrer le mot de passe émetteur (0000). 

4. Lorsque le couplage est établi, le voyant lumineux de 
l’émetteur se met en lumière continue. 

Installer le logiciel DigiMemo Express 
sur votre téléphone 

1. Connecter votre téléphone à votre ordinateur, de 
préférence avec le cable USB de votre téléphone. 

Remarque: reportez vous au guide utilisateur de votre 
téléphone pour savoir comment connecter votre 
appareil à l’ordinateur. 

2. Concernant l’OS de votre téléphone, copier le fichier 
d’installation actuel sur votre téléphone à partir du 
logiciel CD-rom fourni avec l’émetteur. 

 Pour les téléphones Symbian S60 

DMExpress_s60.sisx dans le dossier Symbian 
S60  

 Pour les téléphones Symbian UIQ  

DMExpress_uiq.sis dans le dossier Symbian UIQ  

 Pour les téléphones Windows Mobile  

DMExpress_wm.cab dans le dossier Windows 
Mobile  

3. Sélectionner le fichier d’installation depuis votre 
téléphone pour démarrer l’installation. 

Indicateur 

Emetteur 

Mini connecteur USB 

Tablette 
numérique 
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4. Suivre les instructions sur votre téléphone pour 
compléter l’installation du logiciel DigiMemo Express. 

Remarque!  Vous pouvez également vous référer au 
guide utilisateur de votre téléphone pour trouver les autres 
méthodes de transfert d’un fichier d’installation (exemple, 
télécharger, ou recevoir en pièce jointe MMS ou e-mail) et 
installer le software sur votre téléphone. 

Mise en route et modes de travail 

Mode d’écriture et fichiers DHW 

Lorsque vous allumez votre Tablette Numérique 
sans l’émetteur connecté, le mode de travail de 
la tablette sera en écriture. L’écran sera allumé 

et indiquera le Numéro de Page Numérique, 
l’icône de l’espace de stockage et l’heure. 

En mode écriture, tout ce que vous écrivez sur 
la Tablette Numérique sera immédiatement 
capturé et stocké sur le fichier de la Page Numérique en 
cours, au format DHW. 

Remarque! Pour plus d’information, vous pouvez vous 
référer au guide utilisateur de votre DigiMemo. 

Mode Bluetooth  

En mode Bluetooth, la Tablette Numérique peut être 
connectée à votre téléphone via une connexion Bluetooth. 

Allumez la Tablette Numérique en mode Bluetooth  

1. Connectez l’émetteur à la Tablette Numérique par le 

mini port USB. 

2. Appuyez et maintenez la pression sur le 
bouton d’allumage jusqu’à ce que l’écran 
s’allume. Le mode de travail de la Tablette est 
alors en mode Bluetooth. 

L’écran digital montrera l’icone Bluetooth  et 
l’indicateur lumineux de l’émetteur restera allumé 
en continu. 

Remarque!  Lorsque vous êtes en mode écriture, la 
connexion de l’émetteur sur le Tablette Numérique 
changera automatiquement le mode écriture en mode 
Buetooth. 

Note! En mode Bluetooth ,vos écritures manuscrites 
prises sur la Tablette Numérique ne seront ni capturées, ni 

stockées. 

Eteindre la Tablette Numérique 

Appuyer et maintenez la pression sur le bouton 
d’allumage de la Tablette jusqu’à ce que l’écran Digital 

soit vide. 

Remarque!  En mode Bluetooth, La déconnexion de 
l’émetteur éteindra automatiquement la Tablette 
Numérique. 

Veille automatique en mode Bluetooth  

Si votre téléphone n’a reçu aucune information de la 
Tablette Numérique pendant 15 minutes, cette dernière 
émettra un bip sonore et s’éteindra automatiquement. 
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Logiciel DigiMemo Express 
Remarque!  Concernant votre téléphone, vous pouvez 
utiliser les fonctions clés ou naviguer dans les 

fonctionnalités telles que zoom, scroll, rotation ou 
recherche. La fonction # ou  pour zoomer (+) ou (-) est 
disponible uniquement pour les claviers numériques. 

Liste de fichiers DHW 

1. Sélectionnez le logiciel DigiMemo Express 
pour le lancer sur votre téléphone. 

Remarque! Merci de vous référer au guide 
utilisateur de votre téléphone pour trouver la 
localisation du logiciel installé. 

Concernant l’OS de votre téléphone, Le nom du menu 
sur le logiciel sera Options, Plus ou Menu sur le bas 
de votre écran. 

2. Sélectionnez Tablette Numérique ou Dossier 
Téléphone d’où vous souhaitez extraire vos fichiers 
DHW. 

 Le Dossier Téléphone est le dossier par défaut où 

sont enregistrés les fichiers DHW de votre Tablette 
Numérique. Merci de vous référer à la section 
suivante pour savoir comment enregistrer sur le 
téléphone. 

3. Si vous sélectionnez la Tablette Numérique, le 

téléphone va se connecter à la Tablette numérique en 
activant le mode Bluetooth. Une fois que la connexion 

est établie, l’indicateur lumineux de l’émetteur 
changera pour clignoter. 

Sélectionner le dossier DMEMO-M pour la mémoire 
interne de la tablette ou sur le dossier DMEMO-S pour 
la carte mémoire SD optionnelle. 

Notice! Si vous couplez plus d’un émetteur (BTX-100) 
avec votre téléphone, vous devrez sélectionner 
l’émetteur désiré. 

4. La Liste de fichiers DHW va apparaître sur l’écran de 
votre téléphone. 

Remarque!  Sélectionnez Marquer dans le menu pour 
marquer les fichiers. 

Voir les fichiers DHW  

1. Dans la liste DHW , sélectionnez un fichier pour l’ouvrir 
ou Ouvrir dans le menu pour voir les fichiers marqués. 

2. Sur le Viewer DHW vous pouvez visualiser vos fichiers 
DHW. 

 Pour zoomer (+) ou (-), appuyez sur les boutons 
numériques de 1 à 6 pour les différents niveaux de 
zoom. 

 Vous pouvez également appuyer sur # ou   pour 
zoomer (+) ou (-). 

 Pour voir la page suivante ou précédente marquée 
DHW, sélectionnez Page suivante or Page 
précédente dans le menu. 
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 Concernant votre téléphone, vous pouvez utiliser 
les fonctions clés ou naviguer dans les 
fonctionnalités telles que zoom, scroll sur la page, 
ou recherche de fichiers DHW un par un 

La fonction capture 

Lorsque vous souhaitez enregistrer ou envoyer par MMS / 
e-Mail vos fichiers DHW en image (JPG), vous devez 
sélectionner un option suivante de Capture: 

 Capture automatique — La fonction capturera 
automatiquement en image votre zone d’écriture 
manuscrite du fichier DHW. 

Remarque! La Capture automatique peut 
considérablement réduire la taille de vos notes ou 
messages en plus petites images. 

Remarque! En utilisant des pense-bêtes et la fonction 

Capture automatique , vous pouvez rapidement 
envoyer un plus petit message manuscrit par MMS / e-

Mail, ou enregistrer vos notes manuscrites en petite 
image sur votre téléphone pour visualiser ou envoyer 
ultérieurement. 

Remarque! La taille minimum de capture sur le papier 
avec la fonction Capture automatique est 2" x 2" 
(50.8 mm x 50.8 mm). 

 Zone de Capture — En utilisant cette option, vous 
pouvez naviguer sur la page pour placer la zone de 
capture désirée à l’intérieur du cadre fixe rouge qui 
s’affiche dans la limite de l’écran de votre téléphone. 

Remarque! La taille de capture sur le papier avec le 
cadre fixe rouge est 3" x 3" (76.2mm x 76.2mm). 

Note! La Zone de capture est uniquement disponible 
pour un fichier sélectionné ou marqué dans la liste 

A Picture 

 DHW File Fichier DHW 

A Picture 
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DHW ou sur la page en cours du viewer DHW. 

 Pleine Page — Capturer en image la page entière 

d’un fichier DHW. 

Envoyer par MMS 

Note! Merci de vous assurer que votre téléphone peut 

envoyer des MMS. 

Note! Merci de vous assurer que la taille des messages 
MMS que vous envoyez est dans la limite autorisée par 
votre fournisseur d’accès sans fils. 

La fonction Envoyer par MMS  capturera en image 
(JPG) votre fichier DHW en utilisant l’option de Capture et 
l’insérera dans un nouveau message MMS. Ceci est 
disponible uniquement pour un fichier sélectionné ou 
marqué dans la liste DHW ou pour la page en cours sur le 
viewer DHW. 

1. Dans la liste de fichiers DHW ou sur le viewer DHW, 
sélectionnez dans le menu Envoyer par MMS > 
Capture automatique, Zone de Capture ou Pleine 

Page / Plaine page en cours. 

2. Pour les options Capture automatique ou Zone de 
capture, vous pouvez appuyer sur # ou  pour 
zoomer (+) ou (-) sur l’image capturée. 

Ensuite sélectionnez Envoyer dans le menu. 

3. Un nouvel MMS va être créé avec votre message 
manuscrit (image en pièce jointe). 

Note! Si un nouvel MMS ne peut pas être créé 
automatiquement par la fonction Envoyer par MMS, votre 

téléphone ne doit pas supporter ce type de fonction. Merci 
de vous référer à la section suivante  “comment 
enregistrer sur votre téléphone”. Commencez par 
enregistrer en image sur votre téléphone votre fichier  
DHW, insérez la ensuite à l’intérieur d’un nouvel MMS. 

Envoyer par e-Mail 

Note! Merci de vous assurer que vous pouvez utiliser la 
fonction e-Mail sur votre téléphone. 

La fonction Envoyer par E-mail peut attacher à un 
nouveau message e-Mail, un ou plusieurs fichier(s) DHW 
(vos messages manuscrits) au format JPG (image), PDF 
ou DHW. 

1. Dans la liste de fichiers DHW ou sur le viewer DHW, 
sélectionner Envoyer par E-mail. 

2. Sélectionner un des formats suivants pour votre 
message manuscrit : 

 JPG 

Capture Automatique — Vous pouvez appuyer 
sur # ou  pour zoomer sur la zone de capture de 
l’image. Vous pouvez rechercher vos images 
capturées une à une en marquant quelques 
fichiers DHW. Ensuite, sélectionnez Envoyer dans 
le menu. 

Zone de Capture — Vous pouvez appuyer sur # 
ou  pour zoomer sur la zone de capture de 
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l’image.. Ensuite, sélectionnez Envoyer dans le 

menu. 

Pleine Page — Attachez en image les fichiers 
DHW sélectionnés ou marqués en utilisant cette 
fonction. 

 PDF 

Tous les fichiers DHW que vous sélectionnez ou 
marquez vont être convertis en un fichier PDF. 
Vous pouvez éditer le fichier PDF pour plus d’un 
fichier DHW  et ensuite sélectionner la fonction 
Envoyer. 

 DHW 

Attachez le fichier DHW que vous sélectionné ou 
marquez. Le destinataire peut télécharger 
DigiMemo Manager pour Windows ou DigiMemo 
Express pour Smartphone depuis le site Internet 
ACECAD. 

http://www.acecad.com.tw 

3. Pour les téléphones Windows Mobile, sélectionnez le 
compte e-mail désiré. 

4. Un nouvel e-Mail va être créé avec une pièce jointe 
(vos messages manuscrits). 

Enregistrer sur votre téléphone 

La fonction Enregistrer sous peut enregistrer vos fichiers  

DHW (vos notes manuscrites) en JPG (image), PDF ou 
DHW sur votre téléphone pour être vus ou envoyé 

ultérieurement. 

1. Dans la liste de fichiers DHW ou sur le viewer DHW , 
sélectionnez Enregistrer sous. 

2. Sélectionner le format dans la liste suivante dans 
lequel vous souhaitez enregistrer vos notes 
manuscrites sur votre téléphone. 

 JPG 

Capture Automatique — Enregistrer en image les 
fichiers DHW sélectionnés ou marqués en utilisant 
cette option. 

Zone de Capture — vous pouvez appuyer sur # 
ou  pour zoomer l’image capturée. Ensuite 
sélectionnez Enreg.dans le menu. 

Pleine Page — Enregistrez en image le fichier 

DHW sélectionné ou marqué en utilisant cette 
option. 

 PDF 

Tous les fichiers DHW que vous avez sélectionnés 
ou marqués vont être convertis en un fichier PDF. 
Vous pouvez éditer le fichier PDF pour plus d’un 
fichier DHW  et ensuite sélectionner la fonction 
Enreg.. 

 DHW 

Enregistrez les fichiers DHW  que vous 
sélectionnez ou marquez sur votre téléphone. 

http://www.acecad.com.tw/
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Noms de fichiers pour les captures 
automatiques et zones de capture 

Lorsque vous enregistrez les images( vos notes 
manuscrites) capturées par une capture automatique ou 
une zone de capture, le nom du fichier sera 
Memo_yymmdd(s).jpg. Le yymmdd représente la date. 
Le (s) représente le numéro de série durant ce jour 
compris entre (1) à (999). 

Dossier par défaut pour les fichiers enregistrés 

Concernant le format de fichier que vous avez 
sélectionné, le dossier par défaut vers lequel les fichiers 
sont enregistrés sont listés ci-dessous : 

Note! Si une carte mémoire est insérée dans votre 
téléphone, le dossier par défaut va être créé sur cette 
carte, sinon, les dossiers par défaut suivants vont être 
créés sur la mémoire du téléphone : 

 JPG \DigiMemo\My Memo 

 PDF \DigiMemo 

 DHW \DigiMemo\My Handwriting (Sélectionnez  
Dossiers du téléphone dans le logiciel DigiMemo 
Express pour ouvrir le dossier My Handwriting.) 
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Problèmes d’utilisation 

Problème: La Tablette Numérique et le téléphone ne se 
connectent pas en Bluetooth. 

Solution: Merci de vérifier les éléments suivants: 

 Activer la connexion Bluetooth sur votre téléphone. 

 Allumer la Tablette Numérique sous le mode 
Bluetooth et vérifier que l’indicateur lumineux de 
l’émetteur reste constant. 

 La distance entre la Tablette Numérique et le 
téléphone ne dépasse pas 10 mètres (33 pieds) et qu’il 
n’y ait pas de mur ou autres obstructions entre les 
deux appareils. 

 Si vous avez couplé plus d’un émetteur (BTX-100) 
avec votre téléphone, vous devez sélectionner le bon 
émetteur à inviter. 

 L’émetteur ait été couplé avec le téléphone. 

Problème: Lorsque vous utilisez la fonction Capture 
Automatique, un large espace est devant la zone 
manuscrite désirée sur l’image capturée. 

Solution: sur le fichier DHW, toute l’encre numérique 
écrite va être capturée. Vous avez dû écrire un élément tel 
un point ou un numéro de page qui se trouve loin de la 
zone désirée sur le fichier DHW. 

Spécifications 

Taille 1.62" (largeur) x 0.98" (Longueur) x 0.30" 
(Hauteur) 
41.2 mm (l) x 24.8 mm (L) x 7.6 mm (H) 

poids 7.6 g (0.017 lbs) 

Alimentation Alimenté par la Tablette Numérique quand 
l’émetteur est connecté. 

Smartphone 
Pré-requis 

Basé sur Symbian S60 3rd / 5th Edition (3.x / 
5.x) / UIQ 3.x, ou Windows Mobile 5 / 6 avec 
la technologie sans fils Bluetooth  

Tablette 
Numérique 
Pré-requis 

ACECAD DigiMemo L2 ou A402 
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