
   
  OmniTerm/L
Guide d'installation

 Le profil utilisateur par défaut est root (sans mot de passe).

 Avec notre logiciel SNMP d'administration à distance, ORCA, vous pouvez sauvegarder et 
restaurer des images, des microcodes et des configurations.

 ORCA (OmniTerm Remote Control and Administration) peut être obtenu en laissant un message 
à: http://www.marxerinfo.com/dn_contact_omniterm/.  Assurez-vous de bien mentionner le 
numéro de série de votre OmniTerm/L.  

 Mise hors tension : Appuyez sur les touches  "Alt+Ctrl+Suppr" et cliquez sur le bouton  "Arrêt".
Redémarrage : Appuyez sur les touches  "Alt+Ctrl+Suppr" et cliquez sur "Redémarrage".

 Pour configurez OmniTerm/L suivez le chemin suivant :

Menu Linux - Configuration - Configuration Système.

Vous pourrez paramétrer l'affichage, le réseau, le réseau sans fil, l'accès à distance, la date et 
l'heure, la langue, le type de clavier, les paramètres clavier (Clavier), les paramètres souris et 
écran tactile, l'imprimante, les polices et les profils utilisateur.
Vous pourrez aussi remettre OmniTerm/L aux valeurs d'usine par défaut (Remise à zéro), 
mettre à jour les microcodes (Mise à jour système) et gérer la mise hors fonction.

 OmniTerm/L peut être configuré pour divers langages au travers du chemin :
Menu Linux/Configuration/Configuration système /Langue puis Type de clavier.

 Par défaut, OmniTerm/L démarre en DHCP.
Le nom d'hôte par défaut est dérivé de l'adresse MAC de l'appareil.

 La version des microcodes et l'adresse IP du terminal peuvent être visualisées au travers du 
menu démarrer en sélectionnant le choix Menu Linux/Programmes/Information.

 La résolution par défaut est de 800x600 pixels. OmniTerm/L peut être configuré pour les 
définitions suivantes : 640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864 et 1280x1024.
Vous pouvez les modifier au travers de l'icône de configuration Affichage (Configuration 
système/Affichage). 

Si la définition sélectionnée ne peut pas être affichée par votre moniteur, ce dernier affichera le 
message  "Résolution non supportée" (ou similaire) après avoir redémarré.  
Dans ce cas, faites redémarrer le terminal en appuyant simultanément sur les touches  
Ctrl+Alt+F2, puis tapez : "resetdisplay" à l'invite "hostname login". 
Ceci remettra la définition d'écran à sa valeur par défaut.

 Tous les types de sessions définies (RDP, VNC, ICA, NFS) sont réunis sous une même icône 
située sur la barre de tâches, autorisant ainsi une sélection rapide unique une connexion rapide.
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