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Documentation, administration 
 

• Pour obtenir le guide d'installation logiciel et une documentation complète en français 
connectez-vous à : http://www.marxerinfo.com/dn_documentation. 

 
• Si vous désirez obtenir le logiciel d'administration et de configuration à distance ORCA™, vous 

pouvez en faire la demande en vous connectant à l'URL suivante et en spécifiant le numéro de 
série de l'un de vos OmniTerm/W : http://www.marxerinfo.com/dn_contact_omniterm 

 
 
 
Configuration initiale 
 
Lorsque vous utilisez OmniTerm/W160 pour la première fois un assistant de configuration vous aide à 
effectuer le paramétrage initial des propiétés du terminal. 
  
Fenêtre d'accueil 

 
 
 
Cette fenêtre propose des informations sur le produit et un compte à rebours de 15 secondes est affiché 
en sa partie supérieure.  
 
Appuyez directement sur ESC pour utiliser le paramétrage par défaut (DHCP, résolution de 800x600 @ 
60Hz, pas de sécurité, etc.).  
 
A chaque mise sous tension ultérieure OmniTerm/W démarrera sur la fenêtre du "Gestionnaire de 
connexions": 
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Gestionnaire de connexions 

 
Sélectionnez l'onglet "Configurer" et cliquez sur " Ajouter" pour invoquer la fenêtre de configuration 
d'une nouvelle connexion. 
 
Nouvelle connexion 

 
Sélectionnez le type de connexion désiré. Les connexions disponibles sont Client Citrix ICA, Client 
Microsoft RDP, Microsoft I.E. et TermPro (émulation de terminaux IBM et ASCII). Voir le manuel pour 
plus de détails. 
 
 
 
Touches actives ("Hotkeys") 
 
 

 Ctrl+Alt+Fin :  Retour au "Gestionnaire de connexions".  
 Ctrl+Alt+  :    Revenir à la connexion active précédente.  
 Ctrl+Alt+  :  Aller à la connexion active suivante. 
 Ctrl+Alt+  :  Aller directement à la connexion par défaut  
 F2   :  Permet d'accéder aux propriétés du terminal depuis le "Gestionnaire de  

connexions".  
 
 
ATTENTION, ces appareils contiennent une batterie. 
 
Il y a danger d'explosion si la batterie est remplacée incorrectement. Ne remplacer cette batterie que par 
un modèle identique ou équivalent recommandé par le fabricant. Débarrassez-vous de la batterie 
usagée en suivant les instructions du fabricant. 
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