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Introduction
Ce guide rapide décrit les caractéristiques et les fonctions de la
loupe électronique transportable HIMS GoVision. Veuillez lire
attentivement ce manuel avant d'utiliser votre GoVision, et
conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir y accéder
facilement si vous devez vous y référer ultérieurement.
Ce guide de l'utilisateur contient également des informations sur
la garantie du produit et les précautions de sécurité. En cas de
mise à jour des spécifications ou des fonctionnalités de GoVision,
ce manuel sera mis à jour pour refléter ces changements et placé
dans la section GoVision du site web www.hims-inc.com.

Copyright
Les produits et la propriété intellectuelle de GoVision, y compris
les droits d'auteur de la documentation, sont protégés par les lois
sur les droits d'auteur, les droits d'auteur appartenant à JAWON
Medical CO., LTD. et HIMS Inc. et ne peuvent être utilisés sans
l'autorisation expresse de JAWON Medical CO., LTD. Ce guide de
l'utilisateur ne peut être copié en tout ou en partie, sans
autorisation.
JAWON Medical est le développeur et le fabricant de tous les
produits de la marque HIMS pour les aveugles et les malvoyants.
JAWON Medical est la société mère de HIMS Inc, une filiale à part
entière basée à Austin, TX.
Copyright ⓒ 2016 JAWON MEDICAL CO., LTD.
Tous droits réservés.
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Précautions de sécurité
Pour assurer votre sécurité personnelle et l'utilisation correcte du
produit, ainsi que pour prévenir les dommages accidentels,
veuillez prendre connaissance et respecter les précautions de
sécurité suivantes.

ATTENTION ! Pour votre sécurité


Le non-respect des précautions ci-dessous peut entraîner des
blessures graves ou la mort.



N'essayez pas de démonter ou de réparer le produit vousmême. Seuls les techniciens de réparation autorisés doivent
démonter ou réparer le GoVision. Tout démontage ou
réparation non autorisé du GoVision annulera la garantie du
produit.



Manipulez le GoVision avec soin, car il contient des pièces
délicates. Les dommages causés par une chute, une force ou
un choc externe ne sont pas couverts par la garantie.



Veuillez tenir le GoVision à l'écart de températures extrêmes
ou de conditions humides. N'utilisez pas le GoVision dans des
environnements supérieurs à 104 degrés Fahrenheit (40
degrés Celsius) ou inférieurs à moins 50 degrés Fahrenheit
(10 degrés Celsius).



Ne connectez pas le GoVision à TOUS les appareils
électroniques non indiqués dans ce manuel.



N'utilisez pas de force excessive lors du réglage de la caméra
et du bras de la caméra.



Installez le produit sur une surface plate et plane.



Gardez le GoVision et ses accessoires hors de portée des
nourrissons, des jeunes enfants ou des animaux domestiques.
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Precautions de sécurité


Le non-respect des précautions indiquées par ce signe peut
entraîner des dommages corporels ou matériels.



N'utilisez pas de prises de courant mal fixées, ou un
connecteur ou un cordon d'alimentation endommagé.



Ne touchez pas le produit, les connecteurs d'alimentation ou
une prise murale avec les mains mouillées.



Ne branchez pas plusieurs appareils d'alimentation dans la
même prise que GoVision.



Ne pas plier ou tirer sur le cordon pour déplacer l'appareil.



Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec le
produit par le fabricant, ou un bloc d'alimentation répondant
aux spécifications électriques fournies par l'entreprise.



Veuillez tenir GoVision à l'écart des substances dangereuses
ou inflammables.



Consultez toujours notre personnel de service ou un
électricien avant d'utiliser un adaptateur qui n'est pas fourni
avec le produit.
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Informations sur les produits
Contenu du paquet
Veuillez vous assurer que tous les articles suivants sont inclus
dans votre boîte d'emballage. S'il manque des articles, veuillez
contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Note
Le contenu peut différer légèrement des composants réels,
car les articles sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis pour améliorer la qualité du produit.
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Number

Name

①

GoVision

②

Télécommande

③

Adaptateur secteur

④

Câble HDMI

⑤

Casque d'écoute

⑥

Guide de démarrage rapide

⑦

Mémoire USB

⑧

Table mobile X/Y optionnelle

Orientation Physique
Veuillez prendre un moment pour vous familiariser avec les
différentes parties et commandes de la GoVision.

Face avant
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Number

Name

①

Interrupteur

②

Objectif en mode de vue rapprochée

③

Moniteur

④

Interrupteur de puissance

⑤

Bras de caméra

⑥

Connecteur de la caméra

⑦

Appareil photo
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Face Arrière

Number

Name

①

Télécommande

②

Levier de verrouillage

③

Port de contrôle à distance

④

Port de puissance

⑤

Port HDMI

⑥

Port USB
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Mise en place GoVision
Mise sous tension
1. Connectez l'adaptateur électrique au port
d'alimentation situé à l'arrière du produit.

2. Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.

Configuration de la télécommande
Connectez l'extrémité du câble de la télécommande au
port distant à l'arrière du GoVision. La télécommande est
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prête à l'emploi.

Connexion des écouteurs
Il peut être avantageux d'utiliser des écouteurs dans des
environnements bruyants ou dans des milieux où vous ne
souhaitez pas déranger votre entourage.
Connectez l'écouteur à la prise casque située sur le côté
droit du haut de la télécommande.
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Fonctions de base
Mise en marche / arrêt
1. Appuyez sur le bouton "Power" et maintenez-le
enfoncé pendant plus de 3 secondes.

2. L'écran de veille apparaît, puis l'appareil se met en
marche.

3. Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur le
bouton "Power" pendant plus de 3 secondes.
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Configuration de la caméra
1. Placez le levier de verrouillage en position horizontale.

2. Tirez sur le bras de la caméra pour régler la hauteur.
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3. Ramenez le levier de verrouillage en position verticale.

4. Ajustez l'emplacement de la caméra en faisant tourner
le bras de la caméra.
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5. Vous pouvez déplacer la caméra vers la gauche, la
droite, le haut ou le bas.

Utilisation du mode "Vue de près”
Utilisez la vue de près pour lire ou voir des choses à courte
distance, comme l'attribution d'un chèque ou la visualisation
d'une photo.
1. Faites pivoter le bras de l'appareil photo de manière à
ce que l'appareil soit orienté vers l'avant du produit.
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2. Assurez-vous que la caméra est dirigée vers le bas.

3. Assurez-vous que l'objectif de vue de près est fermé.
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Utilisation du mode de visualisation à distance
A utiliser pour observer des objets éloignés, comme un tableau
noir dans une salle de classe.
1. Faites pivoter le bras de l'appareil photo de manière à
ce qu'il soit tourné vers l'arrière du produit.

2. Orientez la caméra de manière à ce qu'elle soit face à
la cible éloignée.
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3. Ouvrez l'objectif de la vue de près.

Utilisation du mode "Self View"
Utilisez-le comme un miroir avec l'avantage supplémentaire d'un
grossissement lors de l'application de maquillage ou d'autres
soins du visage.
Note
La distance maximale pour le mode "Self View" est de 45
cm de l'appareil photo. Gardez à l'esprit que les images
situées au-delà de cette distance apparaîtront
probablement floues.
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1. 1. Faites pivoter l'appareil photo de manière à ce qu'il
soit orienté vers l'avant du produit.

2. Pointez la caméra vers votre visage.
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Set LED
Note
Ce paramètre ne s'applique qu'en mode "Vue de près". Les
lumières LED s'éteignent automatiquement lorsque l'on
passe en mode de vue de loin ou en mode de vue
automatique.

LED ON/OFF
1. Appuyez et maintenez le centre de l'interrupteur
pendant plus de 2 secondes.

2. Chaque fois que vous appuyez sur cette commande, la
LED s'allume et s'éteint.
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Utilisation de la télécommande
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Order

Button

Function

①

Augmenter et diminuer le
grossissement

②

Ajuster le mode de couleur

③

Ajustement du contraste

④

Déplacez-vous vers le haut, le bas,
la gauche et la droite

⑤

Sélectionnez

⑥

FREEZE

⑦

Exécution de l'OCR (reconnaissance
optique de caractères)

⑧

Navigateur de fichiers

⑨

Menu, pour définir les préférences
de l'utilisateur

⑩

Fixer un repère
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Fonctions Avancées
Préférences Utilisateur
Vous pouvez utiliser le menu pour personnaliser de nombreuses
fonctionnalités de GoVision.
Pour ouvrir le menu, appuyez sur [
télécommande.

]sur la

Sélection des options
Boutons

Fonctions
① Activer le point de menu actuel
Cocher une case
① Menu d'entrée ou de sortie

or

or

② Ajustez la valeur du réglage
actuel
① Passez d'un élément à l'autre
du menu et de la liste
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Éléments du menu
Commande

Eléments

1

Lumière

2

Verrouillage de la mise au point

3

Langue OCR

4

Cadre photo numérique

5

Horloge numérique
Paramètres du mode couleur
Paramètres des marqueurs
Paramètres vocaux
Paramètres OCR
Paramètres linguistiques

6

Options Avancées

Paramètres des cadres photo
numériques
Réglages de l'horloge
numérique
Paramètres de l'économiseur
d'écran
Fréquence des caméras
Mes réglages
Initialisation
Informations sur les produits
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Agrandissement de l'écran
Augmenter et diminuer le grossissement
Vous pouvez régler le grossissement de l'écran en 68 incréments.

1. Appuyer [
[

]pour augmenter le grossissement, et

]la diminuer.

2. Le niveau actuel est affiché à l'écran.
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Vérifier la position de lecture actuelle
1. Appuyez et maintenez [

]simultanément.

2. Le document est réduit à sa taille normale et votre
position actuelle est marquée d'un plus [ + ].

3. Relâchez les boutons de Zoom et vous êtes ramenés à
votre position et à votre niveau de grossissement
précédents.
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Mode Couleur
Note
En plus de modifier les modes de couleur généraux, vous
pouvez utiliser le menu pour définir 4 des modes de
couleur avec les couleurs de texte et de fond de votre
choix.
Faites défiler les modes de couleur activés.
Pour changer le mode de couleur sur l'écran actuel,
appuyez sur [

]
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Contrôle des contrastes
En raison des variations dans le type de papier, le type et la
couleur du texte et la couleur de fond des documents ou des
livres que vous lisez, vous devrez peut-être ajuster le contraste
de 1 à 40 pas pour lire clairement les documents ou les livres.

1. Appuyer sur [

] de la télécommande.

2. To increase contrast press [
press [

]. To decrease contrast

].

3. Pour enregistrer le réglage du contraste, appuyez sur
[

].
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Note
Pour régler le contraste, maintenez la touche
[
]enfoncée tout en appuyant sur [
télécommande

] ou [

]de la

Marqueurs Les marqueurs vous aident à vous concentrer
sur le texte que vous lisez en rétrécissant la zone d'affichage avec
des marqueurs de fenêtre ou en soulignant la phrase que vous
lisez.

Utilisez [
] sur la télécommande pour faire défiler les
marqueurs disponibles : [Ligne horizontale], [Ligne
verticale] [Fenêtre horizontale] et [Fenêtre
verticale].

Capture d’écran
Pour afficher une image fixe afin d'en examiner le contenu de plus
près, ou pour enregistrer une image en vue d'une visualisation
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ultérieure, vous pouvez capturer une image et enregistrer le
contenu sur une clé USB.

Capture d’écran
1. Appuyee sur

[

],et l'image actuelle est figée sur

l'écran [
]et un bruit d'appareil photo se fait
entendre.

30

GoVision Quick Start Guide

2. Lorsque l'image est figée, vous pouvez régler les
modes d'agrandissement ou de couleur, comme pour la
vue en direct.

3. Pour revenir au visionnage en direct, appuyez sur [
à nouveau.

]

Sauvegarde d'une image fixe
1. Connectez le câble USB au port USB situé à l'arrière du
produit.

2. Lorsque l'image est figée, appuyez et maintenez
[

]pendant plus de 2 secondes.
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3. Lorsque la "Sauvegarde de la photo" est terminée
[
]est affichée et prononcée, l'image est enregistrée
sur la clé USB.

Note
Si la clé USB n'est pas correctement connectée, le message
"Save file failed" s'affiche à l'écran. L'image est enregistrée sur
la clé USB sous le nom
/GoVision/Image/MMDDYYYYhhmm.png.

OCR (Optical Character Recognition)
L'OCR vous permet de lire des textes à voix haute grâce à la
synthèse vocale intégrée.
1. Lorsque le document est affiché sur l'écran, appuyez
sur [

].
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2. Le texte du document est analysé et commence à être
lu à haute voix.

3. Utilisez [ ] ou [
]pour lire la phrase suivante et la
phrase précédente, utilisez [
] ou [
]pour vous
déplacer d'un paragraphe à l'autre.

4. Appuyez [

]pendant que la lecture et l'écoute sont

en pause, une nouvelle pression sur [
reprendre la lecture.

]permet de

5. Pour quitter la fonction OCR, appuyez sur [

33
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Visualiseur de fichiers
Vous pouvez utiliser la visionneuse de fichiers pour visualiser des
images enregistrées, des scans OCR, des vidéos ou des fichiers
texte.

Connecter l’USB
1. Connectez le câble USB au port USB situé à l'arrière du
produit.

2. Appuyer [

]sur la télécommande.
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3. Les fichiers et dossiers d'images, de vidéos et de
documents apparaissent à l'écran.
4. Utiliez [

] ou [

] pour naviguer jusqu'au fichier

souhaité, puis appuyez sur [

].

5. Pour fermer le document, appuyez sur [

].

Paramètres de visualisation des documents
Bouton

Fonction
Augmenter et diminuer
le grossissement
Changer de mode de
couleur

Press [
Press [

] or [

]

Naviguer par ligne

] or [ ] twice in quick
succession

Naviguer par page

Formats de fichiers pris en charge
Option

Document

Format
MS Word 97~2014
(.doc, .docx, .dot, .dotx),
HWP 97~3.0, 2002~2014 (.hwp),
Text (.txt, .asc), Rich Text (.rtf)

Image
Video(Codec)
Sous-titre

PNG, BMP, JPG(JPEG)
H.263, H.264 AVC
smi, srt
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Guide Vocal
Vous pouvez régler la vitesse, le volume et la hauteur du guide
vocal ainsi que l'activer et le désactiver.

]sur la télécommande et sélectionnez
1. Appuyez [
[Options avancées].
2. Sélectionnez [Réglage des attributs vocaux], puis
appuyez sur [

] ou [

].

Options avancées
Réglages des
marqueurs
Réglage Voix
Réglage OCR
Réglage de langue
3. Sélectionnez [Guide vocal], puis appuyez sur [
[

] ou

].

Réglage Voix
Guide vocal
Volume voix
Vitesse de voix
Ton de la voix

Verrouillage de la mise au point
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S'il y a du mouvement dans la vue de la caméra, par exemple
lorsque vous écrivez en dessous, vous pouvez verrouiller la mise
au point afin qu'elle n'essaie pas de suivre votre main ou votre
stylo.

1. Appuyez [

]sur la télécommande.

2. Sélectionnez [Verrouillage de la mise au point],
puis appuyez sur [

] ou [

3. Le symbole de la serrure [

].

] apparait sur l’écran.

4. Pour désactiver la fonction de verrouillage de la mise
au point, appuyez sur [
verrouillage [

] ou [

] disparaît.
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Add-Ons
Cadres photo numériques
Vous pouvez visualiser les images sur une clé USB sur le
moniteur de GoVision sous forme de diaporama.
Note
La première fois que vous connectez une clé USB au
produit, un dossier [GoVision] est automatiquement
créé. Si le dossier n'existe pas, déconnectez et reconnectez
la clé USB.

Lecture d'images numériques
1. Enregistrez les images dans le dossier [Slide] du
dossier [GoVision] sur la clé USB.
2. Connectez le lecteur contenant les photos au port USB
situé à l'arrière du produit.
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3. Appuyez [

] sur la télécommande

4. Sélectionnez [Cadre photo numérique], puis appuyez
sur [

] ou [

].

5. Les images du dossier [GoVision] sont affichées
séquentiellement sur le moniteur.

Note
Appuyez [ ] et [ ]simultanément pour démarrer et
arrêter le cadre photo numérique.

Horloge numérique
En utilisant GoVision, vous pouvez facilement vérifier l'heure avec
l'horloge numérique plein écran.
Note
Appuyez simultanément sur [
numérique apparaît à l'écran.

] et [

] et l'horloge

Affichage numérique de l'horloge
1. Appuyez [

]sur la télécommande.

2. Selectionnez [Digital Clock], et appuyez sur [
[

].
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3. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur [
[

] ou

].

Économiseurs d'écran
Afin de protéger l'écran du produit, vous pouvez utiliser l'horloge
ou vos photos numériques comme écran de veille.

] de la télécommande et sélectionnez
1. Appuyez sur [
[Options avancées].
2. Sélectionnez [Paramètres de l'économiseur
d'écran], puis appuyez sur [

] ou [

].

3. Sélectionnez [Horloge numérique] ou [Cadre photo
numérique], puis appuyez sur [

40
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4. Sélectionnez [Réglage de la minuterie], puis appuyez
sur [

] ou [

].

5. Sélectionnez [Fonctionnement de l'économiseur d'écran
en fonction du temps], puis appuyez sur [

] ou

].

Note
Pour activer l'économiseur d'écran, appuyez simultanément
sur [
], [
], [
].
Si vous appuyez sur un bouton de l'appareil photo ou de la
télécommande, ou si l'appareil photo détecte un mouvement
pendant que l'économiseur d'écran est en cours de
fonctionnement, l'économiseur d'écran sera annulé.
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Initialisation
Si quelque chose ne semble pas fonctionner comme vous le
pensez, vous pouvez rétablir tous les paramètres par défaut.

1. Appuyez sur [
]sur la télécommande et sélectionnez
[Options avancées].

2. Sélectionnez [Initialisation], puis appuyez sur [
ou [

]

].

3. Sélectionnez [Oui], et appuyez sur [

].

4. [Réinitialisation effectuée] s'affiche à l'écran
lorsque le reste est terminé.

Note
Lorsque GoVision est éteint, maintenez le centre de
l'interrupteur Jog, puis appuyez et relâchez le bouton
Power. Maintenez le commutateur Jog jusqu'à ce que
l'appareil redémarre, et tous les paramètres devraient être
rétablis aux valeurs par défaut.
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GoVision en tant qu'écran d'ordinateur
Vous pouvez utiliser le câble HDMI inclus dans l'emballage du
produit pour connecter votre GoVision à un PC ou un Mac et
l'utiliser comme moniteur.
1. Connectez le câble HDMI au port HDMI du GoVision.

2. Connectez l'adaptateur HDMI / DVI au port du
moniteur de l'ordinateur.

3. Lorsque GoVision est sous tension, appuyez
brièvement sur le bouton "Power" et relâchez-le.
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4. L'image de l'ordinateur est affichée sur l'écran de
GoVision.

Note
Lorsque le GoVision est connecté à un ordinateur,
l'économiseur d'écran ne sera pas activé, même si aucune
activité ne se produit pendant la période que vous avez
définie dans les paramètres de l'économiseur d'écran.
Pour modifier le réglage, sur la télécommande, appuyez
simultanément sur [

], [

], [

].

Note
Si votre ordinateur ne prend en charge que le port DVI,
utilisez le convertisseur HDMI/DVI.

44

GoVision Quick Start Guide

Guide du bouton de démarrage
rapide
No Fonction

Remote Control

1

Mise sous tension

-

2

Mise hors tension

Appuyer

3

Commutateur PC /
CCTV

4

Lumière allumée /
éteinte

5

Zoom In/Out

6

Changer de mode de
Appui bref sur
couleur

7

Changement rapide
de couleur

8

Réglage du mode de
couleur

9
10

Utiliser les
marqueurs
Ajuster la position
du marqueur

simulaténément

Appui bref sur

appuyer et maintenir
Appuyer
simulaténément

Appui bref sur
Appuyer
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Corps principal
appuyez sur le bouton
"Power" et maintenezle enfoncé pendant 3
secondes
appuyer et maintenir
enfoncé le bouton de
mise en marche
pendant 3 secondes
appuyer brièvement
sur le bouton
d'alimentation lors de
la mise sous tension
appuyez et maintenez
la position centrale de
l'interrupteur
de courtes pressions
du Jog Switch vers la
gauche ou la droite
courte pression sur le
centre du Jog Switch
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11

Modifier le contraste

Appui bref sur

12

Basculer le
verrouillage de la
mise au point

appuyer et maintenir

13

Vérifier la position
de lecture

14

Ajuster le volume

Appuyer sur

15

Ajuster la vitesse de
la voix

Appuyer

16

Figer l'image

Appui bref sur

17

Sauvegarder une
image figée

appuyer et maintenir

18

Exécuter l'OCR

Appui bref sur

Sauvegarder l'OCR

appuyez sur le bouton
OCR et maintenez-le

19

Appuyer
simultanément the

ou

enfoncé
20

21

22

23
24

Explorateur de
fichiers médias

Explorateur de
fichiers OCR
Explorateur de
fichiers de
documents
Lancer l'explorateur
de fichiers
Vérifier la date /
l'heure

Appuyer
simultanément
et
Appuyer
simultanément
et
Appuyer
simultanément
et
Appui bref sur
Appuyer

46

GoVision Quick Start Guide

simultanément
et
25

26

27

Activer le cadre
photo numérique
Économiseur d'écran
de démarrage et
d'arrêt

Réinitialiser

Appuyer
simultanément
et

.

Appuyer
simultanément
et

,

.

appuyez sur le
bouton "Power" tout
en maintenant le
centre de
l'interrupteur de
jogging
Note

Les raccourcis ci-dessous ne sont disponibles que lors de
l'utilisation des modes de caméra en direct.
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Déclaration de garantie
HIMS garantit tous les modèles GoVision contre les défauts de
matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation
normale pendant une période de DEUX ans à compter de la date
d'achat initiale lorsque le produit est acheté neuf. L'usure
normale est exclue de cette garantie. HIMS effectuera les
réparations sans frais de main-d'œuvre et, à sa seule discrétion,
réparera ou remplacera toute pièce pendant la période de
garantie. Le client sera responsable des frais d'expédition du
produit à HIMS ou à un centre de service agréé par HIMS pour la
réparation. Le client peut être tenu de fournir une "preuve
d'achat", généralement sous la forme du reçu ou de la facture
originale, pour documenter la date d'achat originale.
Cette garantie ne couvre pas : 1. Les défauts ou dommages
résultant d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou d'une
utilisation négligente, ou d'une utilisation autre que normale ou
habituelle, 2. les défauts ou dommages résultant d'une
installation,
d'un
fonctionnement,
d'un
entretien,
de
modifications, d'ajustements ou de réglages incorrects, 3. les
défauts ou dommages causés par des chutes, des rayures, des
déversements, des liquides ou d'autres substances ou par une
mauvaise utilisation de tout plastique ou de toute autre surface
extérieure, 4. les dommages au produit causés par un
fonctionnement avec un produit non fourni par HIMS.
Il n'y a pas d'autres garanties expresses ou implicites applicables
à ce produit. La responsabilité de HIMS dans le cadre de cette
garantie est limitée à la réparation ou au remplacement comme
décrit ci-dessus. En aucun cas, HIMS ne peut être tenu pour
responsable de dommages spéciaux, consécutifs ou accessoires.
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Cette garantie n'est valable que pour les réparations effectuées
en Amérique du Nord. Cette garantie ne s'applique pas si le
produit est utilisé en dehors de l'Amérique du Nord.
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For Technical Support and Service, Contact HIMS Inc.
Phone: 512-837-2000 |
Fax: 512-837-2011
Email: support@hims-inc.com
North American headquarters located at:
4616 W Howard Ln., Ste 960 Austin, TX 78728

To learn more about HIMS products
for people with low vision or blindness,
visit our website: www.hims-inc.com

