hp iPAQ Pocket PC H4300

hp iPAQ Pocket PC H4100

Panneau avant
1. Voyant d’activité Bluetooth/réseau local
sans fil :
bleu clignotant = Bluetooth activé
vert clignotant = réseau local sans fil activé
bleu/vert en alternance = Bluetooth et réseau
local sans fil activés
2. Interrupteur d’alimentation : allume et éteint
l’appareil
3. Voyant d’alimentation :
orange clignotant = charge en cours
orange fixe = chargé
vert clignotant = alarme, calendrier,
événement
4. Écran couleur : écran couleur à contraste
élevé
5. Bouton iTask* : permet d’ouvrir et de fermer
les applications, de passer de l’une à l’autre,
d’exécuter les utilitaires et de modifier les
paramètres
6. Bouton Boîte de réception* : permet
d’accéder à la Boîte de réception pour
envoyer ou recevoir des messages
électroniques
7. Bouton de navigation à cinq directions :
permet de faire défiler une liste et de
sélectionner en appuyant (comme avec une
manette de jeu)
8. Bouton Contacts* : permet d’afficher la liste
des contacts figurant dans la catégorie
sélectionnée
9. Bouton Calendrier* : permet de planifier les
rendez-vous, de définir des rappels ou
d’afficher le calendrier

Base
1. Infrarouge : diffuse les informations entre
appareils compatibles infrarouges
2. Port de charge ou de communication : permet de
connecter la station d’accueil universelle, le câble
de synchronisation ou l’adaptateur de charge
*

Ces boutons sont programmables. Toutefois, une
valeur par défaut leur est attribuée au démarrage.

Panneaux supérieur, arrière
et latéraux
1. Stylet : tirez pour l’extraire, poussez pour le
verrouiller
2. Connecteur d’extension SDIO (Secure
Digital I/O) : supporte les cartes mémoire
et les cartes d’extension SD
3. Microphone : permet d'enregistrer votre
voix ou d'autres sons
4. Prise casque stéréo 3,5 mm : permet de
connecter un casque ou des écouteurs
5. Bouton d’enregistrement : permet
d’enregistrer les notes vocales
6. Bouton de réinitialisation : permet de
réinitialiser l’iPAQ Pocket PC
7. Cache du compartiment batterie : retirez-le
pour installer ou extraire la batterie
amovible/rechargeable
8. Loquet du cache de la batterie : actionnezle pour retirer le cache

Station d’accueil
1. Compartiment batterie : accueille la
batterie de secours à charger (h4100
uniquement)
2. Connecteur de charge ou de
communication : permet de charger et/ou
de synchroniser l’iPAQ Pocket PC
3. Voyant de la batterie de secours :
s’allume en orange lorsque la batterie de
secours est en cours de charge, et vert
lorsqu’elle est complètement chargée
La station d’accueil peut être différente de
l’illustration.

Panneau avant
1. Voyant d’activité Bluetooth/réseau local
sans fil :
bleu clignotant = Bluetooth activé
vert clignotant = réseau local sans fil activé
bleu/vert en alternance = Bluetooth et réseau
local sans fil activés
2. Interrupteur d’alimentation : allume et éteint
l’appareil
3. Voyant d’alimentation :
orange clignotant = en charge
orange fixe = chargé
vert clignotant = alarme, calendrier,
événement
4. Écran couleur : écran couleur à contraste
élevé
5. Bouton iTask* : permet d’ouvrir et de fermer
les applications, de passer de l’une à l’autre,
d’exécuter les utilitaires et de modifier les
paramètres
6. Bouton Boîte de réception* : permet
d’accéder à la Boîte de réception pour
envoyer ou recevoir des messages
électroniques
7. Bouton de navigation à cinq directions :
permet de faire défiler une liste et de
sélectionner en appuyant (comme avec une
manette de jeu)
8. Clavier rétro-éclairé (h4300) : permet de saisir
du texte directement dans le Pocket PC
9. Bouton Contacts* : permet d’afficher la liste
des contacts figurant dans la catégorie
sélectionnée
10. Bouton Calendrier* : permet de planifier les
rendez-vous, de définir des rappels ou
d’afficher le calendrier

Base
1. Bouton de réinitialisation : réinitialise l’iPAQ
Pocket PC
2. Port de charge et de communication : permet de
connecter la station d’accueil universelle, le câble
de synchronisation ou l’adaptateur de charge
*

Ces boutons sont programmables. Toutefois, une
valeur par défaut leur est attribuée au démarrage.

Panneaux supérieur, arrière
et latéraux
1. Stylet : tirez pour l’extraire, poussez pour
le verrouiller
2. Connecteur d’extension SDIO (Secure
Digital I/O) : supporte les cartes mémoire
et les cartes d’extension SD
3. Microphone : permet d'enregistrer votre
voix ou d'autres sons
4. Prise casque stéréo 3,5 mm : permet de
connecter un casque ou des écouteurs
5. Bouton d’enregistrement : permet
d'enregistrer les notes vocales
6. Infrarouge : diffuse les informations entre
appareils compatibles infrarouges
7. Cache du compartiment batterie : retirez-le
pour installer ou extraire la batterie
amovible/rechargeable
8. Loquet du cache de la batterie : actionnezle pour retirer le cache

Informations complémentaires sur le Pocket PC
Pour plus d’informations sur...

reportez-vous à...

Utilisation du Pocket PC

Manuel de l'utilisateur du hp iPAQ Pocket PC série
h4000 sur le CD

Bluetooth, réseau local sans fil, etc.

Manuel de l'utilisateur du hp iPAQ Pocket PC série
h4000 sur le CD

Programmes installés sur le Pocket PC

Manuel de l'utilisateur du hp iPAQ Pocket PC série
h4000 sur le CD et aide. Appuyez sur Démarrer, puis
sur Aide.

Autres programmes pouvant être
installés sur le Pocket PC

CD ou http://www.microsoft.com/france/
windowsmobile/pocketpc/download.asp

Clavier intégré du modèle h4300

Section "Utilisation du clavier intégré" du chapitre 5
du Manuel de l'utilisateur du hp iPAQ Pocket PC série
h4000 sur le CD

Informations sur les Pocket PC exécutant
Windows

http://www.microsoft.com/france/
windowsmobile/pocketpc

Précautions de sécurité

Importantes informations relatives à la sécurité
sur le CD

Garantie limitée internationale

Document Garantie mondiale et assistance technique
inclus dans le carton d'emballage

Accessoires de l’iPAQ Pocket PC

Brochure Informations sur les accessoires fournie avec
le Pocket PC et sur le CD, ou sur le site
http://www.mobileplanet.fr/private/compaq/

Assistance technique pour le Pocket PC

http://www.hp.com/country/fr/fre/support

Numéros de téléphone du support technique Sur le CD ou sur le site
dans tous les pays
http://www.hp.com/country/fr/fre/supportl
Enregistrement de votre Pocket PC pour
recevoir des messages sur les offres
spéciales et les promotions

Station d’accueil
1. Compartiment batterie : permet de
charger la batterie de secours pendant que
l’iPAQ Pocket PC se charge ou est
synchronisé.
2. Connecteur de charge ou de communication :
permet de charger et/ou de synchroniser
l’iPAQ Pocket PC
3. Voyant de la batterie de secours : s’allume
en orange lorsque la batterie de secours
est en cours de charge, et vert lorsqu’elle
est complètement chargée
La station d’accueil peut être différente de
l’illustration.

http://www.register.hp.com
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N’insérez l’iPAQ Pocket PC HP dans la station
d’accueil qu’après avoir installé ActiveSync sur
votre ordinateur.
Préparation pour l’utilisation de l’iPAQ Pocket PC :
h4100

1 Insertion du CD qui accompagne le portable :

Insérez le CD dans l’unité de votre ordinateur, puis cliquez sur Commencer ici.

2 Installation de Microsoft Outlook :

Installez Microsoft Outlook sur l’ordinateur à partir du CD, si nécessaire.
Remarque : installez Outlook si vous envisagez de synchroniser le calendrier, les
tâches, les contacts ou les messages électroniques entre l’ordinateur et l’iPAQ
Pocket PC.

h4300

5 Établissement d’un partenariat :

Suivez les instructions d’ActiveSync pour établir une connexion entre
l’iPAQ Pocket PC et l’ordinateur.

Cliquez sur l’icône de Microsoft ActiveSync sur le bureau de
l’ordinateur pour accéder aux rubriques d’aide et à la résolution
des problèmes de Microsoft ActiveSync.

L’écran Aujourd’hui s’affiche lorsque vous allumez l’iPAQ Pocket PC HP la
première fois de la journée ou après 4 heures d’inactivité. Vous pouvez également
l’afficher en appuyant sur
, puis sur Aujourd’hui. L’écran Aujourd’hui permet
de consulter rapidement les informations importantes du jour.

Appuyez ici
pour basculer
vers un
programme.

4

Connexion du Pocket PC à l’ordinateur :
Branchez une extrémité du connecteur USB au port USB de l’ordinateur, et
l’autre à celui de la station d’accueil. Insérez le Pocket PC dans la station
d’accueil. Branchez l’adaptateur secteur à la station d’accueil pour charger
l’appareil.
Remarque : la charge complète de l’appareil dure 4 heures environ.

Appuyez ici pour configurer une
connexion à un FAI ou au réseau.
Appuyez ici pour régler le volume
ou couper tous les sons.
Appuyez ici pour changer
la date et l’heure.
Appuyez ici pour entrer les
informations sur le propriétaire.

Synchronisez vos calendrier, tâches, contacts, messages électroniques et vos
favoris entre le Pocket PC et l’ordinateur avec ActiveSync.

d’ActiveSync 3.7
3 Installation
(ou version supérieure) :
Installez ActiveSync à partir du CD et suivez les instructions.

Actionnez l’interrupteur d’alimentation de
l’appareil.

Écran Aujourd’hui

Préparation à la synchronisation
avec l’ordinateur :

Votre journée en un coup
d’œil.

Conseils pour économiser la batterie
Définissez une courte période d’inactivité pour l’arrêt automatique de l’iPAQ
Pocket PC.
Configurez l’arrêt automatique du rétro-éclairage dès que vous finissez d’utiliser
l’iPAQ Pocket PC, ou activez le mode d’économie d’énergie et coupez le
rétro-éclairage.
Désactivez Bluetooth et le réseau local sans fil lorsque vous ne les utilisez pas.
Laissez l’iPAQ Pocket PC branché en permanence sur le secteur lorsque vous
ne l’utilisez pas.
Désactivez le paramètre “Recevoir automatiquement tous les faisceaux” pour
recevoir manuellement les faisceaux.

Suivez les instructions jusqu’à l’apparition de l’écran
Aujourd’hui.

Pour être sûr de toujours disposer d’une alimentation batterie, procurez-vous
une batterie de secours plate ou étendue. Vous pouvez charger votre batterie
dans la station d’accueil.

Appuyez ici pour
créer un élément.

Icône d’activation/
désactivation Bluetooth.
Appuyez ici pour afficher l’état
de la connexion.

