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Attention : Ces appareils ne comportent aucun composant réparable par 
l'utilisateur. Toute tentative non autorisée d'entretien ou de remplacement 
des composants internes en ouvrant le boîtier annule la garantie du 
produit. 

© 2021 Freedom Scientific, Inc. Tous droits réservés. RUBY® est une marque 
déposée de Freedom Scientific, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les 
informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans 
préavis. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous 
quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou 
mécanique, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Freedom 
Scientific. 

 

Votre achat 
En fonction de vos besoins, vous avez reçu un RUBY 10 ou un RUBY 10 Speech. Le 
RUBY 10 Speech comprend la reconnaissance optique de caractères (OCR) et la 
fonctionnalité vocale - pas le RUBY 10. Si vous avez RUBY 10, veuillez ne pas tenir 
compte des sections de ce guide de l'utilisateur qui décrivent les commandes vocales 
ou de numérisation. 

 
Garantie 
Félicitations pour votre achat de la vidéo-loupe RUBY 10 ou RUBY 10 Speech. 
Pour enregistrer votre produit et valider votre garantie, visitez le site Web de 
Freedom Scientific. 

 

 

Support technique 
Vous pouvez consulter notre base de connaissances pour obtenir des réponses 
immédiates à vos questions sur les produits. Freedom Scientific offre également une 
assistance technique gratuite à ses clients américains en utilisant l'une des méthodes 
suivantes : 

 
 Soumettre une demande de support technique 

 Appelez le +1 (727) 803-8600 les jours de semaine entre 8h30 et 19h00 ET 

 Envoyez un courriel à support@freedomscientific.com 

Les clients internationaux sont pris en charge par leur revendeur ou distributeur local. 
Utilisez notre localisateur de revendeurs pour trouver le revendeur qui dessert votre 
région. 

 
Si vous devez retourner votre appareil, le spécialiste de l'assistance technique émettra 
un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) qui devra être mentionné à 
l'extérieur du colis contenant votre appareil retourné. Votre appareil ou son accessoire 
sera alors échangé ou réparé selon les besoins. 

https://support.freedomscientific.com/forms/productregistration
https://support.freedomscientific.com/forms/productregistration
https://support.freedomscientific.com/forms/productregistration
https://support.freedomscientific.com/forms/productregistration
https://support.freedomscientific.com/support
https://support.freedomscientific.com/forms/techsupport
mailto:support@freedomscientific.com
https://support.freedomscientific.com/forms/dealerlocator
https://support.freedomscientific.com/forms/dealerlocator
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Pour commencer, suivez les instructions de cette section pour charger 
l'appareil et l'utiliser pour la première fois. 

 
Charge RUBY 10 
Chargez complètement le RUBY 10 avant de l'utiliser pour la première 
fois. Il faut environ quatre heures pour charger complètement l'appareil. 
Chaque fois que le voyant de charge situé sur le côté gauche de l'appareil 
est rouge, la batterie doit être chargée. Vous pouvez travailler lorsque le 
voyant est rouge fixe, ce qui signifie que la batterie est en cours de 
chargement. 
Cependant, il est préférable de le laisser branché jusqu'à ce que la lumière 
devienne verte. 

 

 
Le voyant devient vert lorsque la batterie est entièrement chargée. Avec 
une batterie entièrement chargée, vous pouvez utiliser l'appareil pendant 
environ trois heures sans qu'il soit branché. Il est préférable de le charger 
chaque fois que possible. 

Pour charger RUBY 10 : 

1. Insérez le câble USB de type C dans l'emplacement USB-C situé sur 
le côté gauche de l'appareil. 

2. Fixez l'adaptateur d'alimentation au câble USB-C, puis branchez 
l'adaptateur d'alimentation sur une prise électrique. Vous pouvez 
alternativement insérer le câble dans un ordinateur sans utiliser 
l'adaptateur, mais cette méthode de charge est plus lente. 

3. Allumez le RUBY 10 en appuyant sur le bouton d'alimentation orange 
situé sur le côté gauche de l'appareil. 

4. Voir la section suivante, Premièreutilisation. 

Pour commencer 
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Conseil :  Si vous n'êtes pas sûr d'un bouton ou d'une icône, vous pouvez 
afficher un texte d'aide en appuyant sur la commande pendant 
environ trois secondes jusqu'à ce que le texte d'aide s'affiche à 
l'écran. 

 
 

Première utilisation 
La première fois que vous utilisez RUBY 10, vous devez sélectionner la 
langue et la voix du menu, la taille de la police, ainsi que l'heure et la date. 
Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil tant que vous n'avez pas défini ces 
options. Cependant, vous pouvez modifier les paramètres ultérieurement 
si nécessaire en suivant les instructions de ce document. Vous n'aurez à 
définir à nouveau ces options que si vous réinitialisez l'appareil aux 
paramètres d'usine. 

 

 

Avant de commencer à utiliser RUBY 10 : 

1. Chargez RUBY 10 et mettez l'appareil sous tension. Voir la sectionprécédente. 

2. La première fois que vous allumez votre RUBY 10, l'écran Select Menu 
Language s'affiche. Balayez vers le haut ou le bas jusqu'à ce que la 
langue à utiliser pour l'affichage de l'interface utilisateur (par exemple, 
les écrans et le texte d'aide) soit sélectionnée au centre de l'écran. 

 
 

Bouton 

d'alimentation 

LED de 

charge Prise 

audio Port 

USB-C 
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Remarque :  Vous pouvez facilement changer la voix 
ultérieurement en allant dans le menu principal > le menu 
Paramètres > le menu Langue > Sélectionner la langue 
du menu. 

Remarque :  Si l'heure passe à l'heure d'été ou à l'heure normale, 
vous pouvez facilement modifier l'heure en allant dans le 
menu principal > Menu Paramètres > Paramètres 
système > Heure et date. 

3. Appuyez sur le bouton Suivant dans le coin inférieur droit pour passer à l'écran 
suivant. 

 

4. Sur l'écran Taille de la police, faites défiler pour sélectionner la taille 
du texte que vous souhaitez utiliser pour afficher l'interface utilisateur. 
Effleurez le bouton Suivant. Si vous voulez retourner à l'écran 
précédent, appuyez sur la flèche Retour dans le coin inférieur gauche. 

 

 

5. RUBY 10 Speech uniquement : Sur l'écran Sélectionner la voix du 
menu, sélectionnez la voix que vous souhaitez utiliser pour la 
narration de l'interface utilisateur, comme les noms de menu et le 
texte d'aide. Appuyez sur le bouton Suivant. 

 

 
6. Sur l'écran Sélectionner la date, faites défiler chaque colonne pour 

sélectionner le mois, le jour et l'année. Appuyez sur le bouton 
Suivant. 

7. Sur l'écran Select Time (Sélectionner l'heure), faites défiler chaque 
colonne pour sélectionner l'heure, les minutes, et AM ou PM. Vous 
pouvez également choisir une horloge de 24 heures si vous le 
souhaitez. Appuyez sur le bouton Suivant. La configuration est 
terminée et l'affichage en direct s'affiche. 
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Mise hors tension et mise en veille 
Pour mettre l'appareil en veille, appuyez brièvement sur le bouton orange 
Power. Appuyez dessus pendant sept secondes pour mettre l'appareil 
hors tension. 
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Comment utiliser ce guide 
Nous vous recommandons de vous familiariser avec les informations 
contenues dans cet aperçu afin de pouvoir reconnaître facilement les 
noms des boutons, des icônes et des menus. Vous trouverez peut-être 
utile d'imprimer tout ou partie de ce document, qui est formaté pour une 
impression recto-verso (pages impaires au recto et pages paires au 
verso). 

Les instructions sont organisées par tâche. Consultez la table des 
matières et effectuez des recherches dans ce dossier pour trouver les 
informations dont vous avez besoin. 

RUBY 10 n'a pas de reconnaissance vocale ou de texte, alors que RUBY 
10 Speech a les deux. Si vous avez une RUBY 10, les descriptions des 
fonctions vocales et de la reconnaissance de texte dans ce document ne 
s'appliquent pas à vous. 

 
Qu'y a-t-il dans la boîte ? 
L'emballage de RUBY 10 contient : 

 La vidéo-loupe RUBY 10 ou la vidéo-loupe RUBY 10 
Speech. 

 Une pochette de protection 

 Un bloc d'alimentation USB avec câble USB-C 

 4 fiches d'alimentation spécifiques à chaque pays (UE, US, UK et AU) 

 Un chiffon pour nettoyer l'écran 

 Document de sécurité et de soins 

 Document d'installation et d'utilisation 

Si l'un de ces éléments manque dans votre colis, contactez votre 
distributeur ou Freedom Scientific. 

Aperçu de RUBY 
10 
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Instantanés et captures 
La vidéo en direct et la capture sont disponibles à l'aide de trois caméras, 
chacune ayant son propre objectif. La vidéo en direct vous permet 
d'obtenir une vue agrandie ou augmentée d'un objet et de préparer la 
caméra à prendre un instantané clair. La capture vous permet 
d'enregistrer un instantané, de reconnaître du texte et de vous le faire lire. 

Une brève pression sur le bouton rouge de capture permet de figer l'image 
à l'écran sous forme d'instantané. En appuyant longuement sur le bouton 
Capturer, vous pouvez enregistrer une page, reconnaître le texte qu'elle 
contient et vous le faire lire. 

 
RUBY 10 contre RUBY 10 Discours 
Si vous avez reçu un modèle RUBY 10 plutôt qu'un modèle RUBY 10 
Speech, alors la fonctionnalité vocale n'est pas disponible dans votre 
appareil. Les menus et les commandes pour la voix et la parole ne se 
trouvent pas sur l'écran de votre RUBY 10. Vous devez ignorer toute 
mention de voix, de parole et de lecture à haute voix dans ce manuel. 
Vous ne disposez pas non plus de la fonction de reconnaissance de texte 
(également appelée reconnaissance optique de caractères ou ROC). Vous 
ne pouvez donc pas numériser une image et la convertir en texte. 

Si vous avez RUBY 10 Speech et qu'en raison de votre région, vous 
sélectionnez une langue sans voix disponible, ou si une voix n'a pas été 
installée, la fonction permettant de définir la voix du menu est masquée. 
Cependant, vous pouvez sélectionner une autre langue à utiliser pour la 
voix de lecture, qui est distincte de la voix de menu. 

 
Texte d'aide 

 

Le texte d'aide vous aide à apprendre à utiliser RUBY 10 et à tirer le 
meilleur parti de ses fonctions. Lorsque vous appuyez sur un bouton ou 
une commande à l'écran pendant trois à quatre secondes, un texte d'aide 
s'affiche et/ou est prononcé, décrivant ce que vous êtes sur le point de 
faire. 
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Par exemple, si vous appuyez sur le bouton bleu Mode couleur pendant 
environ trois secondes, les informations relatives à ce bouton défilent en 
haut de l'écran. Si vous appuyez sur le bouton Main Menu pendant trois 
secondes, comme le montre le dessin suivant, le message "Open Main 
Menu" s'affiche à l'écran. 

 

Vous pouvez fermer l'aide en appuyant sur le bouton Annuler situé à 
droite de la zone de texte. 
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RUBY 10 Parole uniquement : si vous souhaitez que le texte d'aide soit prononcé : 

1. Appuyez sur l'écran pour afficher les boutons à l'écran. 

2. Appuyez sur le bouton Menu principal. 
 

3. Une fois dans le menu principal, allez dans le menu Paramètres > 
Menu Langue > Texte d'aide. 

 
 
 
 

 > 
4. Sur l'écran Texte d'aide, appuyez sur une ou les deux cases à cocher 

pour afficher et/ou écouter le texte d'aide. Le même texte est prononcé 
si vous cochez la case Prononcer le texte d'aide sur l'écran Texte 
d'aide. 
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Vues 
RUBY 10 fonctionne différemment selon la vue que vous utilisez. En 
mode Affichage en direct, vous pouvez obtenir une vue agrandie et 
améliorée de l'environnement et préparer l'appareil photo à prendre un 
cliché clair. Passez à l'affichage en direct à tout moment en appuyant sur 
le bouton vert Live View. 

Une brève pression sur le bouton rouge Capture permet de figer l'image à 
l'écran sous forme d'instantané. 

 

Vous pouvez faire glisser un instantané pour voir les parties de l'image qui 
se trouvent en dehors des limites de l'écran. Si vous prenez un instantané 
d'une chemise, par exemple, vous pouvez faire un zoom avant pour 
agrandir l'étiquette, puis faire glisser l'image vers le haut ou le bas pour 
voir les coutures ou d'autres détails du vêtement. Vous pouvez faire un 
panoramique de l'image dans n'importe quelle direction jusqu'à la fin de 
l'instantané. 
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RU BY10S  P E E C  HO N L Y  
 

 

Une longue pression sur le bouton Capture permet d'enregistrer une 
page, de reconnaître le texte qu'elle contient et de vous le faire lire. 

Lorsque vous visualisez du texte qui a été capturé et numérisé, ou 
lorsque vous visualisez un fichier document importé (RTF, PDF ou 
DocX), vous êtes en mode Document. La vue Document comprend les 
modes Image, Téléprompteur ou Bande de contrôle. Des exemples sont 
fournis ci-dessous. 

 
 

 
Exemple de mode Image 
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Exemple de mode Téléprompteur 
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Exemple de mode Tickertape 
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Conseil :  En mode Live view, vous pouvez appuyer sur le bouton bleu du 
mode couleur pendant environ une seconde, puis lorsque vous le 
relâchez, l'écran s'affiche en couleur. La couleur de l'écran ne 
change pas tant que vous ne relâchez pas le bouton Mode couleur. 

Boutons physiques 
L'illustration suivante présente une représentation graphique des boutons 
matériels pour expliquer leur fonctionnement. Le tableau situé sous le 
graphique fournit plus de détails sur chaque bouton. 

Une pression longue, comme le montre cette illustration, signifie qu'il faut 
appuyer sur le bouton environ une seconde avant de le relâcher, 
contrairement à une pression courte, qui signifie qu'il faut appuyer sur le 
bouton et le relâcher immédiatement. 

 

 
Appui court 
: rotation des 
modes de 
couleur 
configurés 
Appui long : 
en mode 
Live view 
uniquement, 
affichage de 
la couleur 
complète 

 

Affichage 
en direct : 
basculement 
des lignes et 
des masques 
Affichage 
du 
document : 
basculement 
des modes 
téléprompteu
r, bande de 
contrôle, 
image et 
zone. 

 
 

Poussez vers le haut pour relever le 
bras de la caméra. 

Extension complète pour utiliser la 
caméra pleine page 

 
 
 
 

Passez à 
l'affichage en 
direct, où 
l'écran de 
l'appareil 
affiche l'image 
vue par la 
caméra 
actuelle. 

 

Appuyer et 
maintenir : 
augmenter/diminu
er le 
grossissement de 
façon continue 
Appuyer et 
relâcher : 
augmenter/diminu
er le 
grossissement de 
façon 
incrémentielle 

 
 

 

Appui court 
: capturer 
l'image 

Appui long : capture, numérisation et lecture de texte 
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Bouton Nom Couleu
r 

Localisatio
n 

Description 
 

 
Puissan
ce 

Orange Côté 
gauche de 
l'appareil 

Appuyez pour mettre 
l'appareil sous tension. Une 
pression courte pour mettre 
en veille. Appuyez 
longuement pour éteindre 
l'appareil. 

 

 
Mode 
coule
ur 

Bleu En haut à 
gauche 

Une pression courte fait 
tourner les combinaisons de 
couleurs configurées utilisées 
dans l'affichage. 

Une pression longue permet 
d'afficher la couleur dans 
l'affichage en direct 
uniquement (pas dans les 
menus, les instantanés ou les 
documents). 

 

 
Mode 
texte 

Gris Milieu 
gauche 

Basculez entre les lignes et les 
masques dans la vue en direct. 
Basculez entre les modes 
téléprompteur, bande de 
contrôle, image et zone en vue 
document. 

 

 
Capture Rouge En bas à 

gauche 
Une pression courte permet de 
capturer l'image actuelle sur 
l'écran. 

La pression longue permet à 
la fois de capturer et de 
reconnaître le texte dans la 
capture. 

 

 

Live 
View 

Vert En haut à 
droite 

Active la caméra de façon à ce 
que ce vers quoi elle est 
dirigée s'affiche à l'écran. 
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  Zoom 
avant/
arrièr
e 

Jaune Au milieu 
et en bas à 
droite 

Appuyez et maintenez pour un 
agrandissement continu, 
appuyez et relâchez pour un 
agrandissement incrémentiel, ou 
pincez pour zoomer sur l'écran 
tactile pour augmenter ou 
diminuer l'agrandissement. 
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Boutons à l'écran 
Touchez l'écran pour afficher les boutons à l'écran. Ces boutons vous 
amènent à des menus et des écrans où vous pouvez configurer l'appareil 
pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. 

 

Les boutons affichés dépendent de votre vue. Les boutons sont décrits 
dans les sections applicables. Par exemple, les boutons affichés lorsque 
vous ouvrez un fichier sont décrits dans la section Gestion des fichiers. 

Les boutons disponibles varient également selon que vous êtes en mode 
Défaut ou en mode Avancé. Le mode avancé offre davantage de 
possibilités. Voir Modepar défautetModeavancé pour savoir comment 
utiliser ces modes. 
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Options d'affichage 
Vous pouvez afficher la vidéo en couleur, en contraste élevé ou en 
niveaux de gris. Ces fonctions sont utilisées pour améliorer les 
images : 

 Correction du daltonisme afin d'optimiser les couleurs pour 
une meilleure visualisation par les personnes daltoniennes. 

 Normalisation du contraste pour équilibrer l'affichage des images en 
couleurs et en niveaux de gris 

 Contraste dynamique pour rendre le texte plus visible de l'arrière-plan 

 Sensibilité à la luminosité pour ajuster la couleur pour les 
personnes sensibles à une forte luminosité. 

 Lissage des bords, mise en évidence des bords et mode "bord seulement". 

Voir Couleur, Contraste et Clarté à la page 44 pour apprendre à 
utiliser ces paramètres afin d'afficher l'image la mieux adaptée à votre 
vue. 

 
Écran tactile 
L'écran tactile vous offre un moyen simple d'exécuter des fonctions dans 
RUBY 10 en interagissant directement avec l'écran LCD. 

 Tapez sur l'écran pour faire la mise au point de l'appareil photo et 
pour afficher les boutons à l'écran. 

 Touchez les boutons et les icônes pour naviguer dans les menus 
et les boîtes de dialogue et pour exécuter des fonctions. 

 Sélectionnez les options en faisant défiler les listes jusqu'à ce que 
l'option souhaitée soit centrée dans l'écran où elle est mise en 
évidence. 

 Pincez pour zoomer sur l'écran tactile pour augmenter ou diminuer 
le grossissement : Placez deux doigts ensemble sur l'écran, puis 
écartez-les pour augmenter le grossissement et voir plus de détails 
dans une partie de l'image. Placez deux doigts écartés, puis tirez-
les ensemble 
pour diminuer le grossissement et voir une plus grande partie de l'image. 
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Menus 
 

Les menus s'affichent en appuyant sur le bouton du menu principal. 
 

 
Pour vous déplacer dans les menus précédents, vous pouvez appuyer sur le 
bouton Précédent. 

 

Appuyez sur la touche verte Live View pour quitter entièrement les menus. 
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Réponse tactile 
 

Pour une confirmation immédiate de vos actions, RUBY 10 peut vibrer 
brièvement lorsque vous appuyez sur un bouton physique ou sur une 
commande logicielle (par exemple, une case à cocher, un bouton radio, 
un interrupteur à bascule, une icône ou un bouton à l'écran). 

Pour activer cette réponse tactile : 

1. Appuyez sur l'écran pour afficher les boutons à l'écran, puis allez 
dans Menu principal > Menu système. 

2. Appuyez sur l'icône Vibration tactile pour l'activer. 
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Remarque :  si votre appareil ne comporte pas l'icône du mode 
avancé et que vous souhaitez utiliser ce mode, contactez votre 
point de vente. 

 Mode par défaut et mode avancé 
 

Votre appareil est réglé en mode par défaut lorsque vous l'utilisez pour 
la première fois. Le mode par défaut présente une interface utilisateur 
limitée et facile à utiliser qui fournit les fonctionnalités de base que la 
plupart des utilisateurs souhaitent. Une fois que vous vous serez 
familiarisé avec RUBY 10, vous souhaiterez peut-être essayer le mode 
avancé, qui offre davantage de fonctionnalités. 

Pour passer en mode avancé, appuyez sur l'écran pour afficher les 
boutons à l'écran, puis allez dans Menu principal > Mode avancé. 

 

 

Mode par défaut 
En mode Défaut, vous ne pouvez pas exécuter ces fonctions : 

 Enregistrer un fichier 

 Capture ou mise à jour de documents multipages 

 Connexion via Miracast 

 Gérer les fichiers 

 Documents d'importation ou d'exportation 

 Créer des fichiers texte 

 Maintenir le stockage des dispositifs 
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Mode par défaut Menu principal 
 

Touchez l'une des six icônes du menu principal en mode Défaut pour 
exécuter ces fonctions : 

 
 
 

Affichez le menu des paramètres. 

 
Passez du mode Default au mode Advanced, 
qui est plus difficile à utiliser mais offre 
davantage de fonctionnalités, notamment la 
numérisation de documents multipages, la 
gestion de fichiers et Miracast. 

Affichez des informations sur votre appareil, 
notamment la version du logiciel, le numéro 
de série du produit et les coordonnées du 
support technique. 

 
Connectez-vous à Bluetooth en utilisant une 
connexion sans fil. 

 
Modifiez les propriétés visuelles pour 
améliorer l'image à l'écran. 



Caractéristiques et fonctions avancées de 
RUBY 10 

23 

 

 

Réglez les paramètres du son pour augmenter 
ou diminuer le volume. 

 
RUBY 10 Parole seulement : Réglez le volume et 

  le rythme de la parole.  
 

Boutons par défaut de Live View à l'écran 

Des boutons s'affichent lorsque vous touchez l'écran, et ces boutons 
offrent des fonctionnalités supplémentaires. Les boutons sont masqués 
après 10 secondes, mais vous pouvez toucher l'écran pour les afficher à 
nouveau. 

Vue d'ensemble de la caméra 

Lorsque vous appuyez sur l'écran en mode Défaut à l'aide de la 
caméra d'aperçu, ces boutons s'affichent : Menu principal, Lumière 
allumée/éteinte, et Verrouillage de la mise au point activé/éteint. 

 
 
 
 

Affichez le menu principal. 

 
Allumez ou éteignez la lumière selon vos 
besoins pour utiliser l'appareil plus 
efficacement. 

 
Bascule entre le verrouillage du focus à sa 
position actuelle et son déverrouillage. Le 
bouton à l'écran reflète l'état actuel. 
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Exemple de boutons qui s'affichent lors de 
l'utilisation de la caméra de vue d'ensemble en 
mode par défaut. 

Appareil photo pleine page 

Lorsque vous touchez l'écran en mode Défaut avec l'appareil photo 
pleine page, ces boutons s'affichent : Menu principal, 
Activation/désactivation de la lumière, Activation/désactivation du 
verrouillage de la mise au point et Positionnement. 

 
 
 
 

Affichez le menu principal. 

 
Allumez ou éteignez la lumière selon vos 
besoins pour utiliser l'appareil plus 
efficacement. 
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Bascule entre le verrouillage du focus à 
sa position actuelle et son déverrouillage. 
Le bouton à l'écran reflète l'état actuel. 

Maintenez la touche enfoncée pour 
effectuer un zoom arrière et afficher le 
réticule à l'écran pour vous aider à 
repositionner l'objet sous la caméra. 
Relâchez la touche pour revenir à l'écran 
précédent. 
niveau de grossissement. Vous pouvez 
également l'utiliser pour mettre au point 
un objet distant. 

 

 
Exemple de boutons qui s'affichent lors de 
l'utilisation de l'appareil photo pleine page en mode 
Default. 
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Caméra de grossissement 

Lorsque vous touchez l'écran en mode Défaut avec la caméra 
d'agrandissement, le bouton Menu principal s'affiche. 

 
 

Affichez le menu principal. 
 
 
 

 
Exemple de bouton qui s'affiche lors de l'utilisation 
de la caméra d'agrandissement en mode par défaut. 
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Mode avancé 
Le mode avancé met à votre disposition toutes les fonctionnalités de 
RUBY 10. De nombreux outils vous permettent de créer des images et 
des documents éclatants qui sont améliorés pour correspondre 
parfaitement à votre vision unique. 

Tout le monde est différent, c'est pourquoi RUBY 10 vous donne la 
possibilité de modifier non seulement les couleurs d'une image, mais 
aussi les ombres et les bords, le contraste et la luminosité. Ces outils sont 
disponibles via les boutons matériels et les boutons à l'écran, ainsi que 
via le menu principal. 

 
Menu principal du mode avancé 

 

Touchez l'une des huit icônes du menu principal pour exécuter ces fonctions : 
 
 
 

Gérer les fichiers de documents et d'images. 

 
Affichez le menu Paramètres, qui contient des 
liens vers d'autres menus vous permettant de 
modifier l'apparence par défaut des images et 
des documents, de définir la langue et la voix de 
lecture et des menus, et de mettre à jour les 
paramètres du système. 
Passez du mode avancé au mode par défaut, 
qui est plus simple à utiliser mais comporte 
moins de fonctionnalités. Dans le mode par 
défaut, vous ne pouvez pas enregistrer de 
fichiers, reconnaître 
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texte, créer des documents de plusieurs 
pages ou se connecter via Miracast. 
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Afficher des informations sur cet appareil, telles 
que la version du logiciel, le numéro de série du 
produit et d'autres données dont vous pourriez 
avoir besoin si vous avez besoin d'une 
assistance technique. 

Connectez RUBY 10 à un autre appareil en 
utilisant une connexion sans fil Miracast. 

 
Connectez RUBY 10 à un autre appareil en 
utilisant une connexion sans fil Bluetooth. 

 
Modifiez les propriétés visuelles pour 
améliorer l'image à l'écran. 

Réglez les paramètres du son pour 
augmenter ou diminuer le volume. 
 

 

RUBY 10 Parole uniquement : Réglez à la fois 
le volume et le débit de la parole. 

 

Mode avancé Live View Boutons à l'écran 

Des boutons s'affichent lorsque vous touchez l'écran, et ces boutons 
offrent des fonctionnalités supplémentaires. Les boutons sont masqués 
après 10 secondes, mais vous pouvez toucher l'écran pour les afficher à 
nouveau. 

Vue d'ensemble de la caméra 

Lorsque vous appuyez sur l'écran en mode avancé avec l'appareil photo 
Overview (ni le pied ni le bras de l'appareil photo ne sont déployés), les 
boutons suivants s'affichent : Menu principal, Lumière, Luminosité, 
Effets de bord, Verrouillage de la mise au point et Contraste 
dynamique. 
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Affichez le menu principal. 

 
Allumez ou éteignez la lumière selon vos 
besoins pour utiliser l'appareil plus 
efficacement. 

 
Augmentez ou diminuez le niveau de 
luminosité de l'écran RUBY 10 en temps 
réel en déplaçant le curseur vers le haut ou 
vers le bas. 

 
Lisse et met en évidence les bords. 
Lorsqu'il est désactivé, une ligne diagonale 
s'affiche en travers du bouton. 

 
Bords lisses. Combinaisons de 
couleurs à fort contraste 
uniquement. 

 
Ne montrez que les bords. 
Combinaisons de couleurs à fort 
contraste uniquement. 

 
Bascule entre le verrouillage du focus 
à sa position actuelle et son 
déverrouillage. Le bouton reflète l'état 
suivant. 

Ajuste et normalise dynamiquement le 
contraste des images. Lorsqu'il est 
désactivé, une ligne diagonale s'affiche sur 
le bouton. 
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Exemple de boutons qui s'affichent lors de 
l'utilisation de la caméra en mode avancé. 
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Appareil photo pleine page 

Lorsque vous touchez l'écran en mode avancé avec l'appareil photo pleine 
page (le pied et le bras de l'appareil photo sont tous deux déployés), ces 
boutons s'affichent : Menu principal, Lumière, Luminosité, 
Positionnement, Effets de bord, Verrouillage de la mise au point et 
Contraste dynamique. 

 
 
 
 

Affichez le menu principal. 

 
Allumez ou éteignez la lumière selon vos 
besoins pour utiliser l'appareil plus 
efficacement. 

 
Augmentez ou diminuez le niveau de 
luminosité de l'écran RUBY 10 en temps 
réel en déplaçant le curseur vers le haut ou 
vers le bas. 

Maintenez la touche enfoncée pour 
effectuer un zoom arrière et afficher le 
réticule à l'écran pour vous aider à 
repositionner l'objet sous la caméra. 
Relâchez la touche pour revenir au 
niveau d'agrandissement précédent. 
Vous pouvez également l'utiliser pour 
cibler un objet distant. 

Lisse et met en évidence les bords. 
Lorsqu'il est désactivé, une ligne diagonale 
s'affiche en travers du bouton. 

 
Bords lisses. Combinaisons de 
couleurs à fort contraste 
uniquement. 
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Ne montrez que les bords. 
Combinaisons de couleurs à fort 
contraste uniquement. 

 
Bascule entre le verrouillage du focus 
à sa position actuelle et son 
déverrouillage. Le bouton reflète l'état 
suivant. 

 
Ajuste et normalise dynamiquement 
le contraste des images. Lorsqu'il est 
désactivé, un 
Une ligne diagonale est affichée en travers 
du bouton. 

 
 

 

Exemple des boutons qui s'affichent lors de 
l'utilisation de l'appareil photo pleine page en mode 
avancé. 
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Caméra de grossissement 

Lorsque vous touchez l'écran en mode avancé avec l'appareil photo 
grossissant (le pied est déployé mais pas le bras de l'appareil photo), ces 
boutons s'affichent : Menu principal, Luminosité, Effets de bord et 
Contraste dynamique. 

 
 
 
 

Affichez le menu principal. 

 
Augmentez ou diminuez le niveau de 
luminosité de l'écran RUBY 10 en 
temps réel en déplaçant le curseur vers 
le haut ou vers le bas. 

 
Lisse et met en évidence les bords. 
Lorsqu'il est désactivé, une ligne 
diagonale s'affiche en travers du 
bouton. 

 
Ne montrez que les bords. 
Combinaisons de couleurs à fort 
contraste uniquement. 

 
Bords lisses. Combinaisons de 
couleurs à fort contraste 
uniquement. 

 
Ajuste et normalise dynamiquement 
le contraste des images. Lorsqu'il est 
désactivé, un 
Une ligne diagonale est affichée en travers 
du bouton. 
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Exemple de boutons qui s'affichent lors de 
l'utilisation de la caméra d'agrandissement en mode 
avancé. 
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Les caméras vous permettent de visualiser des objets en Live view, de 
prendre des clichés, d'améliorer les images et de les enregistrer. RUBY 10 
possède trois caméras, chacune servant à une tâche ou une situation 
spécifique. Une seule caméra est active à la fois, et la lumière qui lui est 
associée n'est activée que si elle est active. 

La disponibilité des caméras dépend de la position du support de lecture 
intégré et du bras de caméra pivotant. Toutes les caméras peuvent être 
utilisées à la fois en mode Défaut et en mode Avancé. 

Trois caméras et le bras de caméra vous permettent d'utiliser 
RUBY 10 de différentes manières, comme décrit dans le tableau 
suivant. 

 

Appareil 
photo 

Localisation RUBY 10 
Position 

Objectif 

Caméra de 
grossisseme
nt, min 2x à 
24x 

Le centre du 
corps est 
orienté vers 
le bas. 
Bloqué si le 
stand est 
fermé. 

Le support est 
ouvert et le 
bras de la 
caméra est 
fermé. 

Lire sur un bureau 
ou une table. 
Mettre le 
document sous 
RUBY 10. 

Caméra 
d'ensemble, 
min 1.8x à 
22x 

Centre du 
corps. 
Partiellement 
bloqué si la 
béquille est 
ouverte. 

Le support et le 
bras de la 
caméra sont 
tous deux 
fermés. 

Repérer des 
objets tout en 
tenant l'appareil, 
par exemple en 
faisant du 
shopping. 

Appareil 
photo pleine 
page, min 
0.4x à 13x 

Au bout du 
bras 

Le support est 
ouvert et le 
bras de la 
caméra est 
entièrement 
déployé. 

Lisez et capturez 
des images de 
documents pleine 
page, écrivez votre 
signature ou 
visualisez d'autres 
objets comme des 
photos. Bon pour 
les loisirs. 

Caméras 
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Le passage du zoom minimum au zoom maximum prend cinq secondes 
pour chaque caméra. Vous pouvez afficher une image en couleur, en 
contraste élevé ou en niveaux de gris. 
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Caméra de grossissement 
 

La caméra de grossissement est utilisée pour lire sur un bureau ou une 
table. Vous devez placer l'appareil au-dessus du matériel de lecture, donc 
laissez le bras de la caméra fermé et déployez le support. La lumière est 
toujours allumée dans ce mode en raison de l'obscurité sous l'appareil. 

1. Allongez le support. 

a. Tenez l'appareil en position verticale, le bord inférieur étant 
stabilisé contre un bureau. 

b. Entourez l'appareil de vos doigts et poussez le support jusqu'à ce 
qu'il soit complètement déployé et s'enclenche en place. 

c. Posez délicatement l'appareil sur le support. 
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2. Placez le matériel que vous voulez visualiser sous RUBY 10 jusqu'à 
ce qu'il soit centré sur l'écran. 

3. Vous pouvez également améliorer l'image à l'aide des boutons jaunes 
Zoom avant/arrière ou du bouton bleu Mode couleur. 

4. En option, appuyez sur le bouton rouge Capturer pour prendre un 
instantané. Appuyez sur le bouton vert Live View pour revenir à 
l'affichage en direct. 

 
Vue d'ensemble de la caméra 
La caméra d'aperçu est idéale pour repérer les étiquettes, les étiquettes 
de prix, les reçus, les cartes de visite et bien d'autres choses encore, tout 
en transportant l'appareil. Vous pouvez l'utiliser pour visualiser des objets 
à plusieurs mètres de distance. 
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Pour utiliser la caméra d'aperçu : 

1. Fermez le support de lecture en appuyant sur le logo Freedom 
Scientific sur la barre située à l'arrière de l'appareil. 

 

. 
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2. Fermez le bras de la caméra jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le haut de 
l'appareil. 

3. Pointez la caméra sur ce que vous voulez voir. 

4. Vous pouvez également améliorer l'image à l'aide des boutons jaunes 
Zoom avant/arrière ou du bouton bleu Mode couleur. 

5. En option, appuyez sur l'écran pour afficher les boutons au bas de 
l'écran. À l'aide de ces boutons, vous pouvez afficher le menu principal, 
allumer/éteindre la lumière ou activer/désactiver le verrouillage de la 
mise au point. 

6. En option, appuyez sur le bouton rouge Capturer pour prendre un 
instantané. Appuyez sur le bouton vert Live View pour revenir à 
l'affichage en direct. 
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Appareil photo pleine page 
 

Lorsque le bras pivotant de l'appareil photo est ouvert et que le support 
est déployé, l'appareil photo qui s'y trouve peut être utilisé pour lire et 
scanner des documents imprimés ou écrire votre signature sans être 
limité dans vos mouvements. Vous pouvez également utiliser cet appareil 
pour vous adonner à vos loisirs, comme la peinture. 
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Pour utiliser l'appareil photo pleine page : 

1. Ouvrezlestand. 

2. Déployez complètement le bras de la caméra. 

a. Poussez vers le haut la languette orange située en haut de 
l'appareil jusqu'à ce que le bras de la caméra commence à glisser 
vers l'extérieur. 

b. Tirez vers le haut pour étendre le bras de la caméra. 

c. Continuez à tirer vers la droite jusqu'à ce que le bras de la 
caméra soit complètement déployé. Le bras doit être entièrement 
déployé pour utiliser la caméra pleine page. 

 

3. Posez votre document à plat sur le bureau, à droite de l'appareil, sous la 
caméra. 

4. Déplacez le document si nécessaire pour faire entrer le contenu dans le 
cadre gris de la caméra. Pour les loisirs, tenez les objets à une distance 
confortable devant la caméra. Pour l'écriture, vous pouvez regarder vos 
mains sur l'écran. 
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5. En option, vous pouvez sélectionner la meilleure combinaison de 
couleurs à l'aide du bouton bleu Mode couleur, et augmenter ou 
diminuer le grossissement à l'aide des boutons jaunes Zoom 
avant/arrière. 

6. En option, appuyez sur l'écran pour afficher les icônes disponibles. Ces 
icônes vous permettent d'afficher le menu principal, d'allumer/éteindre 
la lumière, d'activer/désactiver le verrouillage de la mise au point ou de 
positionner l'objet sous la caméra à l'aide du réticule qui s'affiche (de 
gauche à droite dans l'illustration suivante). 

 

 
7. RUBY 10 Parole uniquement : Effectuez la reconnaissance de texte 

d'un document et faites-le lire en appuyant sur le bouton rouge de 
l'appareil photo et en le maintenant enfoncé pendant une seconde 
(plus longtemps que lorsque vous prenez un cliché). 

 

 

Lecture 

Placez votre page à droite de l'appareil jusqu'à ce qu'elle remplisse 
l'écran. Appuyez sur le bouton rouge Capture pendant environ une 
seconde jusqu'à ce que l'écran affiche une caméra. Le texte est reconnu 
et vous est lu. 
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Conseil :  Si votre document ne vous est pas lu, vérifiez votre niveau de 
volume et assurez-vous que votre langue de lecture est 
correctement réglée. Si le texte semble ne pas être lu 
correctement, essayez de repositionner le document ou 
d'améliorer l'éclairage de l'environnement. Vous pouvez 
également utiliser des effets de bord pour rendre l'éclairage plus 
uniforme. 
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Rédaction 

Placez votre papier à côté de l'appareil, puis écrivez dessus tout en vous 
regardant sur l'écran. 

 

 
Avant de placer votre main sous l'appareil photo, activez le 
verrouillage de la mise au point afin que l'appareil photo fasse la 
mise au point sur le papier et non sur votre main. 

Appuyez sur le bouton de verrouillage de la mise au point pour basculer entre le 
verrouillage et le déverrouillage. 

Hobbies verrouillés

  
déverrouillés 

Tenez le ou les objets, tels que votre toile et vos pinceaux lorsque vous 
peignez, à droite de l'appareil jusqu'à ce que vous voyiez l'image 
appropriée sur l'écran. 
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L'affichage en direct de la caméra est la valeur par défaut. En mode 
d'affichage en direct, vous pouvez obtenir une vue agrandie et 
améliorée et préparer la caméra à prendre un instantané clair. 
Appuyez sur le bouton vert Live View (Affichage en direct) pour 
accéder à l'affichage en direct. 

 
Agrandissement d'une image en mode Live View 
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton jaune supérieur de zoom avant 
ou le bouton jaune inférieur de zoom arrière sur le côté droit du corps du 
RUBY 10 pour un agrandissement continu du zoom. Appuyez et relâchez 
pour augmenter ou diminuer le grossissement de manière incrémentielle. 
L'agrandissement continu et incrémentiel est disponible pour les images 
en direct, figées et enregistrées. 

 

Lorsque le pied est ouvert et que le verrouillage de la mise au point est 
désactivé, l'appareil photo stabilise automatiquement l'image. Si aucun 
mouvement n'est détecté, l'image est gelée afin d'être plus facile à lire. 

Live View 
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Modes de couleur 
Appuyez sur le bouton bleu Mode couleur situé sur le côté gauche du 
RUBY 10 pour faire défiler les couleurs réelles, les niveaux de gris et les 
combinaisons de couleurs de votre choix. Les modes de couleur peuvent 
être appliqués pendant l'affichage en direct ou après l'enregistrement 
d'une image. 

 
Appuyez pour faire la mise au point et afficher/masquer les 
boutons à l'écran. 
Dans n'importe quelle position, vous pouvez toucher l'écran pour faire la mise au 
point sur une partie de l'image. La mise au point automatique s'effectue 
indépendamment du fait que le verrouillage de la mise au point soit activé ou non. 
Le fait de toucher l'écran affiche également les boutons à l'écran. 

 
Verrouillage de la mise au point 
Le bouton de verrouillage de la mise au point est disponible lorsque 
vous utilisez la caméra d'aperçu et la caméra pleine page. En appuyant 
sur ce bouton, vous verrouillez la mise au point à sa position actuelle, 
tandis qu'en appuyant à nouveau, vous la déverrouillez. 

 
Lumière 
Une lumière s'allume automatiquement lorsque vous utilisez un appareil 
photo. Cependant, vous pouvez éteindre ou allumer la lumière en 
appuyant sur le bouton Lumière. La disponibilité de ce bouton dépend du 
mode et de la caméra utilisés. 

 
 
 
 

 Éteindre la lumièreÉteindre la lumière 

Lorsque les lumières s'allument, elles s'éclairent progressivement, 
pour atteindre leur pleine puissance en cinq secondes environ, afin de 
réduire la fatigue oculaire. Pour la protection contre la chaleur, la 
puissance fournie aux lumières est basée sur la température de 
l'appareil. 

 
Lignes et masques 
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Vous pouvez basculer entre les lignes et les masques en appuyant sur le 
bouton gris du mode texte. Les deux vous aident à garder votre place sur 
l'écran. Pour déplacer une ligne, faites-la glisser sur l'écran tactile. Pour 
modifier la taille de la zone masquée, faites glisser la limite. Une brève 
pression sur le bouton Mode texte permet de revenir à l'affichage normal. 
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Prendre un instantané 
Appuyez brièvement sur le bouton rouge Capture pour prendre une photo 
de l'image en cours. Appuyez sur le bouton vert Live View pour revenir à 
la vidéo en direct. 

La prise d'un instantané peut être utile pour lire les étiquettes des articles 
dans les rayons d'un magasin. Par exemple, vous pouvez approcher 
RUBY 10 des articles et prendre un instantané, puis rapprocher RUBY 
10 suffisamment pour pouvoir lire les étiquettes sur l'écran de RUBY 10. 

En option, appuyez sur le bouton jaune Zoom avant pour augmenter le 
grossissement de l'instantané, ou sur le bouton Zoom arrière pour le 
diminuer. 

Appuyez sur le bouton bleu Mode couleur pour afficher l'instantané dans 
différentes combinaisons de couleurs. Pour plus d'informations sur 
l'amélioration de la qualité des images, voir Couleur,Contraste etClarté. 
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 Couleur, contraste et clarté 

Vous disposez de nombreux moyens pour améliorer l'acuité visuelle 
des images et du texte. Les fonctionnalités utilisées pour modifier la 
façon dont les images sont affichées et capturées comprennent : 

 Modes de couleur 

 Paramètres de sensibilité à la luminosité 

 Modes de daltonisme (protanopie, deutéranopie, tritanopie) 

 Amélioration des contours, lissage des contours ou mode contours 
uniquement. 

 Paramètres de contraste 

Certaines fonctions peuvent être activées en appuyant sur un bouton à 
l'écran, tandis que d'autres doivent être activées à l'aide de menus. Les 
menus sont également utilisés pour déterminer la manière dont les 
images et le texte sont affichés par défaut. 

Le menu Apparence est utilisé pour modifier la façon dont RUBY 10 
affiche les menus, les images et le texte. Pour modifier la façon dont 
RUBY 10 apparaît, appuyez sur l'écran pour afficher les boutons à 
l'écran, puis allez dans Menu principal > Menu Paramètres > Menu 
Apparence. 

 

Le menu Apparence permet de modifier l'apparence de votre écran et la 
façon dont l'appareil photo projette ce que vous voyez. Les quatre icônes 
de ce menu affichent des écrans qui permettent de modifier l'apparence du 
texte et des images : 

 
L'écran Modes de visualisation vous permet de 
modifier le mode d'affichage du texte par défaut. Voir 
Modes d'affichage pour plus d'informations sur cet 
écran. 
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L'écran Combinaisons de couleurs vous permet de 
déterminer les combinaisons de couleurs incluses dans 
la rotation lorsque vous appuyez sur le bouton bleu 
Mode couleur. Vous pouvez déterminer un ensemble 
de couleurs pour les menus et le texte et un autre 
ensemble pour les images. Ni la couleur réelle ni les 
niveaux de gris ne sont un choix pour l'affichage des 
menus ou des fichiers texte (définis dans l'onglet 
Texte). La valeur par défaut pour l'affichage des menus 
est gris clair sur noir, mais vous pouvez modifier ces 
couleurs en ajoutant toute combinaison qui vous 
convient le mieux. Voir Combinaisons decouleurs pour 
plus d'informations. 

L'écran Paramètres d'affichage visuel propose un 
filtre de sensibilité à la lumière (activé par défaut) et un 
filtre de daltonisme (aucun filtre par défaut). 

L'écran Taille de la police vous permet de modifier 
la taille des lettres utilisées pour afficher le texte. La 
taille est réglée sur 28 
points par défaut, mais cet écran vous permet de 
sélectionner la taille de police qui vous convient le 
mieux. 

 

Combinaisons de couleurs 
 

Vous pouvez créer deux ensembles uniques de combinaisons de couleurs 
qui sont toujours disponibles à l'aide du bouton bleu Mode couleur. Un jeu 
est destiné au texte, l'autre aux images. 

 
Combinaisons de couleurs de texte 

Un ensemble de combinaisons de couleurs est utilisé pour afficher le texte : 

 L'interface du système, y compris les menus, les écrans, les 
boutons et le texte d'aide. 
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 Mode avancé uniquement : Affichages de documents, y compris le 
mode Bande de contrôle, le mode Téléprompteur, les fichiers texte 
qui ont été importés ou les fichiers texte qui ont été créés lorsque 
vous avez numérisé un fichier dans lequel du texte a été reconnu. 

 

Combinaisons de couleurs d'image 

Un ensemble distinct de combinaisons de couleurs est utilisé pour 
afficher les images, notamment l'affichage en direct, l'affichage des 
instantanés et l'affichage par zone. Les couleurs réelles et les niveaux 
de gris sont toujours disponibles pour les images. Vous pouvez opter 
pour des mélanges à fort contraste. 

 La couleur vraie correspond à l'image réelle. Vous pouvez ajouter 
des effets optionnels pour modifier la luminosité, la façon dont les 
couleurs sont présentées, et pour améliorer le contraste et la clarté. 
En mode Live view, une pression longue sur le bouton Mode 
couleur fait passer la combinaison de couleurs à la couleur réelle. 

 En niveaux de gris, le document est représenté en noir, blanc et 
nuances de gris. 

 Un contraste élevé mélange les couleurs pour différencier 
l'arrière-plan et le premier plan, et pour accentuer les 
caractéristiques de l'image. 

 
Ajout de combinaisons de couleurs 

L'écran Combinaisons de couleurs affiche les combinaisons de couleurs 
qui seront incluses dans la rotation lorsque vous appuyez sur le bouton 
bleu Mode couleur. Vous pouvez choisir les combinaisons de couleurs 
disponibles, mais des valeurs par défaut sont fournies. 

L'écran Combinaisons de couleurs comporte deux onglets. Dans l'onglet 
Texte, vous définissez la rotation des combinaisons de couleurs pour les 
menus de RUBY 10 et les documents texte, tels que les fichiers 
enregistrés où vous avez utilisé la reconnaissance de texte, et dans 
l'onglet Image, qui comprend l'affichage en direct, les instantanés, les 
captures enregistrées et une vue par zone ou par image d'un document. 
Vous pouvez modifier la combinaison de couleurs sélectionnée à tout 
moment. 

Pour ajouter une combinaison de couleurs : 
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1. Appuyez sur l'écran pour afficher les boutons à l'écran. 

2. Allez dans le Menu principal > Menu Paramètres > Menu 
Apparence > Combinaisons de couleurs. 
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Remarque :  vous pouvez également appuyer sur le bouton 
central gauche pour inverser la combinaison de couleurs 
actuellement sélectionnée, par exemple en transformant le 
noir sur le rouge en rouge sur le noir. 

Remarque :  Bien que d'innombrables combinaisons de couleurs 
soient à votre disposition, gardez à l'esprit le temps qu'il vous 
faudra pour les faire défiler. Si vous voulez afficher en couleur, par 
exemple, vous ne voudrez probablement pas appuyer 20 fois sur 
le bouton Mode couleur pour y parvenir. 

3. Appuyez sur le bouton Plus en haut à gauche. 
 

4. Dans l'écran Ajouter des combinaisons de couleurs, faites 
défiler pour sélectionner la combinaison de couleurs que vous 
souhaitez ajouter. Les couleurs sélectionnées sont affichées dans 
des rectangles, par exemple noir sur rouge. 

 

 

5. Pour ajouter la combinaison de couleurs, appuyez à nouveau sur le 
signe plus. Un message de confirmation s'affiche. 

6. Continuez à ajouter toutes les combinaisons de couleurs que vous voulez dans 
la rotation. 

7. Appuyez sur le bouton Back (Retour) en bas à gauche pour revenir à 
l'écran Color Modes (Modes de couleurs). Passez en revue les 
combinaisons de couleurs pour vous assurer que vous avez bien celles 
que vous voulez dans la rotation. 

 Pour supprimer une combinaison de couleurs, appuyez sur le bouton 
de la corbeille, qui est le deuxième en partant du haut sur la gauche. 

 Pour ajouter une autre combinaison de couleurs, revenez à l'étape 3. 

8. Lorsque vous êtes satisfait des combinaisons de couleurs dans la 
rotation, appuyez sur le bouton Retour ou sur le bouton Live View 
vert. 
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Paramètres de l'affichage visuel 
 

RUBY 10 propose un filtre de sensibilité à la lumière et trois filtres de 
correction du daltonisme pour les utilisateurs dont l'état des yeux varie. 
Pour afficher ces paramètres d'affichage visuel, appuyez sur l'écran pour 
afficher les boutons à l'écran, puis allez sur 
Menu principal > Menu Paramètres > Apparence > Paramètres d'affichage 
visuel. 

Deux champs de cet écran vous permettent d'améliorer l'affichage de 
l'image : le filtre de sensibilité à la lumière et le filtre de daltonisme. 

 
Filtre de sensibilité à la lumière 

Activé par défaut, le filtre de sensibilité à la lumière atténue l'éclairage 
des couleurs très vives pour tenir compte des conditions oculaires où la 
lumière vive rend la lecture difficile. Par exemple, le blanc peut être 
affiché en gris clair. 

 

 
Pour le désactiver, faites glisser le commutateur vers la gauche. 

 

 
Plutôt que de modifier la luminosité globale de l'écran d'affichage, ce 
paramètre modifie la manière dont les couleurs vives sont présentées 
dans les images. 

 
Filtre de daltonisme 

RUBY 10 propose trois filtres de correction du daltonisme pour améliorer 
le contraste entre les couleurs. Par exemple, un filtre transforme les 
rouges en roses, une couleur mieux reconnue par les utilisateurs atteints 
de protanopie. Ces filtres sont appliqués aux couleurs dans les menus et 
toutes les vues, y compris la vue en direct, la vue instantanée et toutes les 
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vues de documents. 
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Pour activer le filtre de daltonisme, appuyez sur le bouton Modifier à 
droite du paramètre actuel. 

 

Dans l'écran Filtre daltonien qui s'affiche, sélectionnez l'option qui 
semble être un rectangle gris uni. Si aucune n'apparaît comme un 
rectangle gris uni, sélectionnez Aucun filtre. Après avoir sélectionné 
l'une des quatre options, appuyez sur le bouton Précédent. 

 

Le paramètre sous Filtre daltonien reflète l'option que vous avez 
sélectionnée. Le paramètre est immédiatement appliqué. 

 
Propriétés visuelles 

 

Pour modifier globalement le mode d'affichage des images, touchez l'écran 
pour afficher les boutons à l'écran, puis allez dans Menu principal > 
Propriétés visuelles. 

Dans l'écran Propriétés visuelles, vous pouvez régler le contraste, 
mettre en évidence et lisser les bords, et ajuster la luminosité de 
l'écran. Les problèmes que les propriétés visuelles permettent de 
compenser peuvent inclure une page froissée ou jaunie, des ombres, 
des taches d'encre ou des plis de livre. 
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Remarque : la  qualité de l'image peut varier considérablement en 
fonction des conditions d'éclairage ambiantes et du document à 
numériser. 

Luminosité 

Utilisez le curseur gauche de l'écran pour contrôler la luminosité de 
l'écran. Déplacez le curseur vers le haut pour éclaircir l'écran. 

 

 
Déplacez le curseur vers le bas pour assombrir l'écran. 

 
 

 

Contraste 
 

Appuyez sur le bouton Contraste pour activer cette fonction et afficher un 
curseur sous le bouton. Le contraste peut être réglé en vue en direct, en 
vue instantanée, en vue image ou en vue zone. 

 

 
 

Déplacez le curseur vers le haut pour augmenter le contraste en couleur et 
en niveaux de gris. Avec des couleurs à fort contraste, déplacez le curseur 
vers le haut pour augmenter la couleur de l'arrière-plan et diminuer celle du 
premier plan. 
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Conseil : il  est recommandé de procéder par essais et erreurs pour 
voir la différence en temps réel lorsque vous déplacez le curseur 
vers le haut et vers le bas. 

Déplacez le curseur vers le bas pour diminuer le contraste en couleur et 
en niveaux de gris. Avec des couleurs à fort contraste, déplacez le 
curseur vers le bas pour réduire la couleur d'arrière-plan et augmenter la 
couleur de premier plan. 

 

 

Exemples d'ajustements de contraste : à gauche, 
aucun ajustement n'a été effectué ; au centre, la 
couleur complète est renforcée, à droite, les 
couleurs à fort contraste sont renforcées. 

 

 

Effets de bord 

Les effets de bord vous offrent une approche unique de l'affichage des 
images. Activez le bouton Effets de bord et utilisez le curseur 
correspondant pour lisser les bords des images, afficher uniquement les 
bords ou mettre les bords en évidence. 

Cette fonction est disponible en mode Live, Snapshot, Image et Zone. Les 
effets de bord sont globaux et enregistrés pour chaque orientation de la 
caméra : Agrandissement, Aperçu et Pleine page. 

Appuyez sur le bouton Effets de bord pour basculer vers l'approche souhaitée. 

Appuyez longuement sur le bouton Effets de bord pour accéder 
directement à la fenêtre de contrôle où vous pouvez utiliser le curseur 
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pour régler les paramètres des effets de bord. 
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Faites ressortir les bords de l'image. Disponible en 
couleurs à fort contraste, en couleurs réelles et en 
niveaux de gris. Voir l'échantillon ci-dessous. 

 
 

Contraste élevé avec mise en évidence des 
bords. Appuyez sur le bouton à bascule situé 
au-dessus du curseur pour afficher l'image avec 
un lissage des bords. 

Lissez les bords d'une image. Le contour est 
amélioré en utilisant la même couleur que l'image. 
Non disponible pour les couleurs ou les niveaux de 
gris. Disponible uniquement pour les couleurs à fort 
contraste. 

 

Couleurs à fort contraste avec lissage des bords. 
Appuyez sur le bouton à bascule pour afficher 
l'image avec les bords uniquement. 
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Affiche uniquement les bords d'une image. Non 
disponible pour les couleurs ou les niveaux de gris. 
Disponible uniquement pour les couleurs à fort 
contraste. 

 
 

Couleurs à fort contraste avec les bords 
uniquement. Appuyez sur le bouton à 
bascule pour afficher l'image sans effets de 
bord. 

 

Ne pas appliquer d'effets de bord. Disponible dans 
n'importe quel mode de couleur. Voir les exemples 
ci-dessous. 

 
 
 

Image en couleur sans effets de bord. Appuyez sur 
le bouton de basculement pour afficher l'image avec 
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mise en évidence des bords. 
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Image à fort contraste sans effets de bord. 
Appuyez sur le bouton de basculement pour 
afficher l'image avec mise en évidence des 
bords. 

 
Réinitialiser les paramètres 

 

Appuyez sur le bouton Réinitialiser les paramètres pour 
réinitialiser les paramètres de contraste et d'effets de bord aux 
valeurs par défaut. 
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RU BY10S  P E E C  HO N L Y  
 

 Sauvegarde et numérisation des fichiers 
 
 

Si vous avez RUBY 10 Speech, votre appareil comprend la 
reconnaissance de texte, également appelée reconnaissance optique de 
caractères (OCR), et la parole. Vous pouvez capturer l'image d'une page 
et RUBY 10 reconnaîtra le texte et vous le lira. Le fichier n'est pas 
enregistré sauf si vous appuyez sur le bouton Enregistrer, comme indiqué 
dans les sections suivantes. 

 
Capturer une page 
Vous pouvez capturer des images depuis n'importe quelle position, que 
le support soit ouvert ou fermé ou que le bras de la caméra soit déployé 
ou fermé. 

Pour une page entière de texte, cependant, vous devez ouvrir le support 
et déployer complètement le bras de la caméra. Placez le matériel que 
vous souhaitez capturer sous le bras de la caméra de manière à ce que la 
page soit centrée sur l'écran. Les caractères gras, italiques et soulignés 
sont reconnus. Pour les étapes de configuration de RUBY 10, voir 
Caméra pleine page. 

Pour enregistrer un fichier après sa capture, appuyez sur le bouton Enregistrer. 
 

 
Capture de plusieurs pages 
En appuyant longuement sur le bouton rouge de capture (environ une 
seconde), vous enregistrez une page, vous reconnaissez le texte qu'elle 
contient et vous en faites la narration. Vous pouvez commencer à lire avant 
que tout le texte ne soit reconnu. Il est recommandé d'utiliser la caméra 
pleine page pour capturer du texte. Cependant, vous pouvez utiliser 
n'importe quelle caméra pour capturer une image. 
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Remarque : il  est recommandé de nommer chaque fichier 
de manière à reconnaître son contenu lorsque vous le 
recherchez ultérieurement. 

Pour capturer plusieurs pages : 

1. Ouvrez le support et déployez le bras de la caméra pour utiliser 
la caméra pleine page. 

2. En mode Live view, cadrez l'image sur l'écran. 

3. Appuyez sur le bouton rouge de capture pendant environ une 
seconde (une pression longue). Une icône d'appareil photo s'affiche 
pendant la capture de l'image. 

4. Appuyez sur le bouton Ajouter une page. 
 

5. Continuez à ajouter des pages jusqu'à ce que vous ayez terminé. 
Appuyez sur le bouton Aperçu pour examiner les pages capturées. 
Si vous n'êtes pas satisfait d'une numérisation, vous pouvez 
supprimer la page et la numériser à nouveau. 

 

6. Si vous souhaitez conserver le fichier, appuyez sur le bouton 
Enregistrer pour pouvoir l'ouvrir ultérieurement à partir du 
gestionnaire de fichiers. 

 

7. Dans l'écran Record Audio Tag ?, appuyez sur Oui pour enregistrer un 
nom pour le fichier. Voir Enregistrement debalisesaudio à la page 59 
pour plus d'informations. 
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Navigation à l'aide de l'écran tactile 

Vous pouvez passer à la page précédente d'un document en effectuant un 
panoramique vers le haut d'une page, puis en glissant vers le bas sur 
l'écran tactile. Vous pouvez passer à la page suivante en effectuant un 
panoramique vers le bas d'une page, puis en faisant glisser l'écran tactile 
vers le haut. 

 
Navigation à l'aide des numéros de page 

Pour vous déplacer dans un document multipage, appuyez sur le numéro 
de page pour afficher une liste de numéros de page, puis faites défiler 
jusqu'au numéro de page souhaité ou appuyez sur l'un des boutons 
suivants : 

 
 

Début du document affiche la première page 
du document. 

 
Page précédente affiche la page précédente 
dans la séquence des pages numérisées. 

 
La page la plus éloignée affichée indique 
l'emplacement le plus éloigné que vous avez 
précédemment consulté. Si vous avez un document de 
10 pages et que vous avez consulté les cinq premières 
pages, par exemple, vous passerez à la page 5. 

 
Page suivante affiche la page suivante dans la 
séquence des pages numérisées. 
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Modifier l'ordre des pages 

Vous pouvez permuter la position de la page actuelle avec la page 
précédente à l'aide du bouton Permuter les pages. 

 

 
Enregistrement d'un fichier 
Pour enregistrer un fichier, tapez sur l'écran pour afficher les boutons, puis tapez 
sur le bouton Enregistrer. 
bouton. 

 

Il vous est demandé si vous souhaitez ajouter une balise audio, qui est un 
nom pour le fichier. Nous vous recommandons de le faire. Voir 
Enregistrement de balises audio pour plus d'informations. 

Chaque fichier texte est enregistré dans la langue de lecture actuellement 
sélectionnée. Lorsque vous enregistrez et ouvrez le fichier ultérieurement, 
la même langue et la même voix sont utilisées pour le lire. Toutefois, vous 
pouvez facilement changer la langue. Voir Langue de lecture etvoix pour 
plus d'informations. 

Vous pouvez également modifier l'apparence d'une capture ou avant ou 
après l'avoir enregistrée en appuyant sur le bouton bleu Mode couleur ou 
les boutons jaunes Zoom avant/arrière, ou en appuyant sur les boutons à 
l'écran. Pour plus d'informations, voir Couleur, ContrasteetClarté. 
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Tags d'enregistrement audio 
 

Les balises audio aident à identifier vos fichiers enregistrés sur RUBY 
10. Vous pouvez appliquer une balise audio à tout fichier que vous 
enregistrez ou importez. Cependant, un fichier exporté vers une clé 
USB-C ou copié sur un ordinateur ne conservera pas sa balise audio. La 
balise audio n'est donc utile que sur RUBY 10. 

Vous pouvez ajouter une balise audio lorsque vous enregistrez une 
image ou un fichier texte capturé, ou plus tard, lorsque vous ouvrez un 
fichier enregistré. 

Pour voir plus d'informations sur le fichier et lire sa balise audio, appuyez 
sur le bouton Information. Le fichier s'affiche, et son nom figure en haut 
de l'écran. 

 

Vous pouvez modifier la balise audio à l'aide du bouton Enregistrer situé 
en haut de l'écran, juste sous le nom du fichier. 

 
 
 
 

Pour écouter une balise audio, appuyez sur le 
bouton Lecture. 

 
Pour ajouter ou modifier la balise audio, appuyez 
sur le bouton Enregistrer, prononcez le nom de 
votre fichier, puis appuyez sur le bouton carré 
Arrêter. 
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Lorsque vous avez fini de prononcer le nom de la 
balise audio, appuyez sur le bouton Stop. 

 
Pour supprimer la balise audio, appuyez sur le 
bouton Supprimer et confirmez la suppression en 
appuyant sur Oui. 

 
 
 

Lecture du langage et de la voix 
 

RUBY 10 Speech lit le texte à haute voix en utilisant la langue de lecture 
et la voix qui ont été définies lorsque vous avez numérisé le fichier. Il 
identifie les paragraphes et le texte en gras, en italique et souligné au fur 
et à mesure de la lecture. 

Pour définir la langue de lecture et la voix, appuyez sur l'écran pour afficher l'écran 
suivant 
les boutons à l'écran, puis allez à Menu principal > Paramètres > Paramètres 
de lecture 
> Langue de lecture. La valeur par défaut est l'anglais. 

Vous ne pouvez définir qu'une seule langue et une seule voix à la fois 
pour la lecture. Si vous étudiez le français, par exemple, vous pouvez 
changer la langue de lecture en français. Lorsque vous êtes prêt à 
revenir aux devoirs en anglais, vous pouvez réinitialiser la langue sur 
l'anglais. 

Lorsque vous ouvrez un fichier texte que vous avez capturé 
précédemment, vous entendez la même langue de lecture et la même voix 
que celles qui ont été définies lorsque vous l'avez enregistré. Pour 
supprimer la langue et la voix enregistrées avec le fichier et revenir à la 
langue et à la voix de lecture actuellement définies, accédez à l'écran 
Modifier le fichier et appuyez sur le bouton Modifier en regard de la 
langue. 
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Si vous ouvrez un fichier texte que vous avez importé, la langue et la voix 
de lecture actuelles sont utilisées. Vous ne pouvez pas les modifier, c'est 
pourquoi le bouton Langue et voix n'est pas affiché dans l'écran Fichier 
d'édition. 

La modification de la langue et de la voix de lecture par défaut 
n'affecte pas la langue et la voix enregistrées avec chaque fichier de 
document. 

 
Modes de visualisation 

 

Si vous ouvrez un fichier DOCX ou PDF, ou si vous ouvrez un fichier 
capturé avec du texte reconnu, le premier mode d'affichage est l'affichage 
par zones. Avec les zones, le texte est séparé par des cases surlignées 
et numérotées pour vous aider à naviguer dans le document. 

Si vous appuyez sur le bouton Lecture, la narration commence au 
début du document. 

 

En option, vous pouvez choisir l'endroit où vous souhaitez commencer la 
lecture en appuyant longuement sur une zone. Dans cette vue, l'image 
capturée est en couleur. La sélection d'un mode de couleur modifie la mise 
en évidence et la numérotation des zones. 
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Remarque :  les zones ne sont pas disponibles dans l'écran 
Modes de visualisation et ne peuvent pas être 
sélectionnées comme mode par défaut. 

Bouton Mode texte 

Dans un document, vous pouvez appuyer sur le bouton gris Mode texte 
pour passer d'un mode d'affichage à l'autre et déterminer la meilleure 
façon de lire le texte actuel. Le premier mode de visualisation est défini en 
fonction de la valeur par défaut sélectionnée dans l'écran Modes de 
visualisation, où vous définissez également la mise en évidence par 
défaut et si des lignes ou des masques sont utilisés. 

Dans une image, le bouton gris Mode texte permet de choisir entre les 
lignes, les masques ou aucun des deux. 

 
Écran des modes de visualisation 

Pour modifier la façon dont le texte reconnu est affiché ou mis en évidence par 
défaut : 

1. Appuyez sur l'écran pour afficher les boutons à l'écran. 

2. Accédez au menu principal > Paramètres > Paramètres de lecture > Modes 
d'affichage. 

3.  Basculez le bouton en haut à droite pour sélectionner le mode de 
visualisation par défaut. L'écran Modes de visualisation affiche un 
échantillon du mode de visualisation actuel tandis que le bouton de 
basculement affiche le mode suivant dans le cycle. 

 
 

Le mode instantané affiche un écran complet de texte 
sans couleur à fort contraste. 

 
Le mode Téléprompteur affiche le texte sous 
forme de paragraphe en utilisant une couleur à 
fort contraste. 

 
Le mode Tickertape affiche une ligne de texte à la fois 
en utilisant une couleur à fort contraste. 
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4. Appuyez sur le bouton en bas à droite pour modifier la façon dont le 
texte est accentué lorsqu'il est lu à voix haute : 

 
 
 

Mise en évidence de la 
boîte 

 

Souligner la mise en 
évidence 

 
 

5. Chaque valeur par défaut est définie automatiquement lorsque vous effectuez 
la sélection. 
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Gestion des fichiers 

 

 

A D V A N C E  DM O D  EO N L Y 
 
 

 
En mode avancé, le gestionnaire de fichiers de RUBY 10 vous permet de 

visualiser, stocker, supprimer, importer et exporter des fichiers. Vous 
pouvez également ajouter ou réenregistrer la balise audio d'un fichier. 
Dans le menu principal, appuyez sur l'icône Gestionnaire de fichiers 
pour afficher l'écran Fichiers. Cet écran comporte deux onglets, Images 
et Document, qui répertorient les fichiers enregistrés sur RUBY 10. 

Les icônes représentent le type de fichier. RUBY 10 prend en charge les 
fichiers image suivants : JPEG, BMP, WebP, et PNG. RUBY 10 prend en 
charge les fichiers de documents suivants : DocX, PDF, RTF, et TXT. 

Un fichier de plusieurs pages est le VCB (Vispero Compressed 
Book), qui peut être composé d'images et/ou de texte. 

Les fichiers sont classés par date de capture, ou date de 
modification, et le fichier le plus récent se trouve en tête. 

Le nom du fichier système, affiché sous le type de fichier, ne peut pas être modifié. 
 

Ouverture et modification d'un fichier 
 

Pour ouvrir ou modifier un fichier, appuyez sur l'écran pour afficher les 
boutons à l'écran, puis allez dans Menu principal > Gestionnaire de 
fichiers. L'écran Fichiers s'affiche. 

Allez dans l'onglet Images pour les fichiers avec ces extensions : BMP, 
JPEG, PNG et WebP. 
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Remarque :  vous ne pouvez sélectionner et ouvrir qu'un seul fichier à la 
fois. 

Allez dans l'onglet Document pour les fichiers avec ces extensions : 
DocX, PDF, RTF et TXT. Un fichier de plusieurs pages porte l'extension 
VCB (Vispero Compressed Book). Les icônes représentent le type de 
fichier. 

Sélectionnez le fichier sur l'écran Fichiers, puis appuyez sur le bouton 
Ouvrir. Consultez les sections Fichiers d'image ou Fichiers de 
document qui suivent pour savoir comment modifier un fichier. 

 

 

Fichiers d'images 

Lorsque vous ouvrez un fichier image, appuyez sur l'écran pour afficher 
les boutons. Touchez un bouton pour apporter des modifications à 
l'image. 

 
 
 

Retournez l'image. 

 

Faites pivoter l'image de 90 degrés dans le 
sens des aiguilles d'une montre. 

 

Faites pivoter l'image de 90 degrés dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre. 

 
 

Dossiers de documents 

Lorsque vous ouvrez un document qui a été capturé sur RUBY 10, le 
document est lu en utilisant la même langue de lecture et la même voix 
que celles qui ont été définies lorsque vous avez enregistré le fichier. 

Si la langue est la même que la langue de lecture par défaut mais que la 
voix est différente, la voix par défaut est utilisée. Si la langue est disponible 
mais que la voix ne l'est pas, la voix la plus proche de la langue 
manquante en fonction de la localisation et du sexe est utilisée. 
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Pour modifier la langue et la voix enregistrées avec le fichier, appuyez 
sur le bouton Modifier à côté de la langue. 

 

Si vous ouvrez un fichier texte que vous avez importé, la langue et la voix 
de lecture actuelles sont utilisées. Vous ne pouvez pas les modifier. 

 
Noms de fichiers 

Si vous avez nommé le fichier en ajoutant une balise audio, vous pouvez 
l'écouter en appuyant sur le bouton Lecture en haut de la page. Si vous 
souhaitez réenregistrer la balise audio, appuyez sur le bouton 
Enregistrer. Voir Enregistrement de balises audio pour plus 
d'informations. 

 
 
 
 

 PlayRecord 
 

Exporter ou importer des fichiers 
 

Dans l'écran Fichiers, vous pouvez exporter ou importer des fichiers en appuyant 
sur le bouton 
Transfert, qui affiche l'écran Sélectionner le mode de transfert. 

Appuyez sur le bouton Exporter pour déplacer les fichiers RUBY 
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10 sur un lecteur USB-C. 
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Remarque :  Vous ne pouvez importer qu'un dossier (répertoire) de 
fichiers, et non un seul fichier ou des sous-dossiers (sous-
répertoires). 

Appuyez sur le bouton Importer pour déplacer des fichiers sur RUBY 10 à partir 
d'un disque USB-C. 

 

 

 

RUBY 10 exporte les fichiers automatiquement, vous n'avez donc pas 
besoin de vous familiariser avec les structures des répertoires de fichiers. 
Cependant, vous devez exporter soit tous les fichiers en même temps, soit 
un seul à la fois. 

 
Stockage des fichiers 

 

Vous disposez d'environ 3 Go d'espace pour enregistrer des fichiers. 
Toutefois, l'espace de stockage diminue lorsque des langues 
supplémentaires sont utilisées pour l'OCR et la parole. Surveillez la 
quantité d'espace disponible pour éviter de manquer d'espace. Si cela se 
produit, vous devrez supprimer certains fichiers pour faire de la place avant 
de pouvoir en enregistrer de nouveaux. 

Pour vous aider à gérer le stockage des appareils, passez en revue 
l'écran Stockage des appareils. Appuyez sur l'écran pour afficher les 
boutons à l'écran, puis allez dans Menu principal > Paramètres > 
Paramètres système > Stockage. 
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Remarque :  vous ne pouvez pas supprimer un fichier ouvert. 

Suppression de fichiers 
 

Si la mémoire de RUBY 10 est pleine, un message d'erreur s'affiche 
lorsque vous tentez de capturer une image. Vous devez supprimer certains 
fichiers avant d'en enregistrer de nouveaux. Vous pouvez supprimer un 
fichier à la fois ou tous les fichiers en même temps. 

 

 

Si vous voulez sauvegarder les fichiers avant de les supprimer, 
exportez-les vers un lecteur USB-C. Reportez-vous à la section 
Exporterouimporter desfichiers à la page 66. 

Pour supprimer un seul fichier, allez à l'écran Fichiers, 
sélectionnez l'icône qui représente le fichier, puis appuyez sur le 
bouton Supprimer. 

Pour supprimer tous les fichiers : 

1. Appuyez sur l'écran pour afficher les boutons à l'écran. 

2. Accédez à Menu principal > Paramètres > Paramètres système > Stockage. 

3. Appuyez sur le bouton Supprimer tout. 
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 Connexion de RUBY 10 à d'autres appareils 

RUBY 10 propose une prise audio, une connexion USB-C, Miracast et 
Bluetooth pour se connecter à divers appareils, notamment un casque, 
une enceinte, un téléviseur ou un écran HDMI, un ordinateur ou un 
téléphone portable. 

 
Connexions des prises audio 
RUBY 10 possède une prise audio, où vous pouvez brancher un 
casque ou un haut-parleur. La prise ronde se trouve à droite du 
bouton orange d'alimentation. 

 
 

 
Connexions du câble USB-C 
Le RUBY 10 est doté d'un port USB C, qui peut être utilisé avec le câble 
USB-C fourni dans la boîte : 

 Chargez l'appareil. 

 Connectez l'appareil à un ordinateur pour transférer des fichiers ou effectuer 
des mises à jour. 

Vous pouvez également connecter l'appareil à un téléviseur HDMI pour 
refléter le contenu de RUBY 10 à l'aide d'un câble USB-C vers HDMI actif. 
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Remarque :  Bluetooth n'est pas nécessaire pour utiliser Miracast. 

 

 

A D V A N C E  DM O D  EO N L Y 
 

 

Connexion sans fil Miracast 
 

Vous pouvez utiliser Miracast® pour diffuser le contenu audio et visuel de 
RUBY 10 sur un ordinateur, un téléviseur, des tablettes ou un téléphone. 
Le contenu s'affiche simultanément sur RUBY 10 et sur l'autre appareil. 
RUBY 10 prend en charge Wi-Fi Direct de RUBY 10 vers un appareil (et 
non l'inverse). 

 

 

Connexion à un écran compatible avec Miracast 

Si vous vous connectez à un écran compatible Miracast, RUBY 10 diffuse 
son contenu audio et visuel sur cet écran dans une vue en miroir. Vous 
devez activer Miracast à la fois sur RUBY 10 et sur l'appareil récepteur 
avant de pouvoir diffuser du contenu. Pour activer Miracast sur RUBY 10 : 

1. Activez Miracast sur l'appareil pour afficher l'écran RUBY 10. 
L'appareil doit être prêt à se connecter par Wi-Fi Direct. 

2. Appuyez sur l'écran RUBY 10 pour afficher les boutons à l'écran. 

3. Allez dans le menu principal > Miracast. 
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4. Sur l'écran Miracast, activez Miracast en appuyant sur la coche. 
 

5. RUBY 10 recherche automatiquement les appareils et les liste sur 
l'écran Miracast. Sélectionnez le nom de l'appareil sur lequel vous 
souhaitez afficher l'écran RUBY 10, puis appuyez sur le signe plus. 

 

Un message indique si RUBY 10 a réussi à se connecter avec 
l'appareil. Une fois la connexion établie, RUBY 10 diffuse son contenu 
sur cet écran dans une vue miroir. 

6. Lorsque vous avez terminé de diffuser du contenu, revenez à l'écran 
Miracast et appuyez sur le bouton Désactiver. 

 

 
Statut de la connexion Miracast 

Le mot entre parenthèses à côté du nom de chaque appareil indique son statut : 

 "Connecté" signifie que l'appareil est activement connecté à RUBY 10. 

 "Nouveau" s'affiche à côté du nom d'un appareil qui n'est pas connecté. 
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Remarque :  les claviers, les souris et les microphones ne sont pas 
pris en charge. 

Connexion sans fil Bluetooth 
 

Vous pouvez utiliser Bluetooth® pour connecter RUBY 10 avec un appareil 
audio, comme un casque ou un haut-parleur. 

 
Utilisation de Bluetooth pour se connecter 

Vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul appareil à la fois. Pour 
connecter RUBY 10 avec un appareil audio en utilisant Bluetooth : 

1. Appuyez sur le bouton Bluetooth dans le menu principal pour afficher l'écran 
Bluetooth. 
écran. Activez Bluetooth en appuyant sur la coche. 

 

2. RUBY 10 recherche automatiquement les appareils sans fil et les 
répertorie sur cet écran. Le mot "Nouveau" s'affiche à côté du nom de 
chaque appareil avant qu'il ne soit apparié. Activez Bluetooth sur 
l'appareil que vous voulez utiliser pour l'audio. 

3. Connectez sans fil RUBY 10 avec l'appareil en sélectionnant son nom 
et en appuyant sur le signe plus. Le signe plus est caché pendant que 
RUBY se connecte. 
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4. Lorsque vous avez terminé, revenez à l'écran Bluetooth et appuyez sur le 
bouton Désactiver. 
bouton. 

 

 
Réactivez le Bluetooth 

Lorsque vous réactivez Bluetooth, RUBY 10 s'apparie automatiquement 
avec tous les appareils précédemment appariés. Si vous ne souhaitez plus 
vous jumeler avec un appareil, sélectionnez le nom de l'appareil et 
appuyez sur le bouton Supprimer. RUBY 10 se déconnecte avec l'appareil 
et perd la mémoire de la connexion. Le nom de l'appareil ne s'affiche plus. 

 

 
Statut de la connexion Bluetooth 

Le mot entre parenthèses à côté du nom de chaque appareil indique son statut : 

 "Pairé" signifie que RUBY 10 a été préalablement connecté à l'appareil. 
 "Connecté" signifie que l'appareil est activement connecté à RUBY 10. 
 "Nouveau" signifie que l'appareil n'a pas été apparié. 
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Remarque :Il  est recommandé d'utiliser un disque USB-C car il 
nécessite beaucoup moins d'espace libre sur l'appareil. 

Conseil :  Un lecteur flash peut également être utilisé pour 
importer/exporter des fichiers depuis RUBY 10 et télécharger 
des fichiers journaux pour l'assistance technique. Nous vous 
recommandons d'acheter une clé USB double qui offre à la fois 
l'USB-A et l'USB-C. Un adaptateur USB-C peut également être 
utilisé avec une clé USB-A. 

 
 

 

Vous pouvez mettre à jour votre appareil en téléchargeant une nouvelle 
version sur le site Web de Freedom Scientific et en utilisant l'écran de 
mise à jour pour l'installer soit à partir d'un disque USB-C, soit à partir 
d'un ordinateur à l'aide du câble USB. Passez en revue les exigences ci-
dessous avant de suivre les étapes de mise à jour. 

 

 

Exigences 
Avant de mettre à jour votre RUBY 10, assurez-vous que : 

 Vous téléchargez le fichier de mise à jour, qui porte l'extension 
VHU, depuis le site Web de Freedom Scientific. Un fichier VHU 
(Vispero Hardware Update) met à jour le logiciel et le micrologiciel 
du RUBY 10. 

 Vous disposez soit du câble USB fourni avec RUBY 10, soit d'un 
lecteur flash USB-C (formaté en FAT32). Le lecteur flash est 
préférable. 

 

 

 Votre appareil dispose de suffisamment d'espace libre pour effectuer 
la mise à jour. Pour déterminer l'espace de stockage disponible de 
l'appareil, appuyez sur l'écran pour afficher les boutons à l'écran, puis 
accédez à Menu principal > Paramètres > Paramètres système > 
Stockage. Pour une évaluation plus précise de l'espace nécessaire, 

Mise à jour de 
RUBY 10 
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consultez la documentation accompagnant le fichier VHU sur le site 
Web. Il faut moins d'espace libre si vous utilisez le lecteur flash USB-
C plutôt que le fichier VHU. 
Câble USB-C. 



Caractéristiques et fonctions avancées de 
RUBY 10 

89 

 

 

Remarque : L 'appareil est complètement chargé lorsque le voyant 
lumineux situé à côté du bouton d'alimentation orange est 
vert. L'icône de la batterie indique l'autonomie restante, 
chaque segment représentant environ 20 % de la capacité 
de charge totale. 

Attention :  ne retirez pas le lecteur avant d'avoir reçu le 
message de confirmation et le redémarrage 
complet du système. 

 Votre appareil dispose d'une batterie de 60 % selon les barres de 
l'icône de la batterie dans le coin supérieur gauche de l'écran. 

 

 

 

Mise à jour de RUBY 10 à l'aide d'une clé USB-C 
Cette méthode est préférable car elle nécessite beaucoup moins 
d'espace libre sur l'appareil. Pour mettre à jour l'appareil à l'aide d'un 
lecteur flash USB-C : 

1. Allez sur le site Web de Freedom Scientific et téléchargez le dernier 
fichier de la version 10 de RUBY, qui a une extension VHU. 

2. Copiez le fichier VHU sur un lecteur flash USB-C. 

3. Insérez le lecteur USB-C contenant le fichier de version VHU dans le 
port USB de RUBY 10. 

 

 

4. Sur RUBY 10, appuyez sur l'écran pour afficher les boutons à l'écran, puis allez 
à 
Menu principal > Menu Paramètres > Paramètres système > Mise à jour du 
dispositif. 
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Conseil :  si le fichier ne s'affiche pas, essayez de retourner le lecteur 
flash USB-C et de le réinsérer dans le port. 

5. Sélectionnez le fichier et appuyez sur le bouton Mettre à jour. 
 

 

6. Après la mise à jour, un message de confirmation s'affiche. 
Appuyez sur OK et le système redémarre automatiquement. 

 
Mise à jour à l'aide d'un câble USB 
Pour mettre à jour l'appareil à l'aide d'un câble USB : 

1. Allez sur le site Web de Freedom Scientific et téléchargez le dernier 
fichier de la version 10 de RUBY, qui a une extension VHU. 

2. Insérez le côté USB-A du câble dans l'ordinateur où vous avez 
téléchargé le fichier VHU. 

3. Insérez le côté USB-C du câble dans la RUBY 10. Le gestionnaire 
de fichiers détecte automatiquement la structure des fichiers de 
RUBY 10. 

4. Dans le gestionnaire de fichiers de Windows, copiez le fichier VHU de 
l'ordinateur dans le dossier DCIM/Updates de RUBY 10. L'écran de 
mise à jour du dispositif s'ouvre automatiquement sur RUBY 10 
lorsque vous commencez la copie, mais ne continuez pas tant que le 
fichier n'a pas été copié à 100%. Vérifiez la barre de progression du 
transfert du fichier pour déterminer l'état de la copie. 
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Remarque :  il arrive parfois qu'un écran de configuration non 
valide avec un bouton de mise à jour s'affiche. Si cela se 
produit, copiez le fichier VHU sur une clé USB-C, insérez-la 
dans le port USB de RUBY 10, puis appuyez sur le bouton 
Mettre à jour sur l'écran Configuration invalide. 

 
 

5. Sélectionnez le fichier et appuyez sur le bouton Mettre à jour. 

6. Après une mise à jour réussie, un message de confirmation s'affiche. 
Appuyez sur OK et le système redémarre automatiquement. Le fichier 
VHU utilisé pour mettre à jour l'appareil est automatiquement 
supprimé du RUBY 10. 
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Vous accédez aux menus en appuyant sur le bouton Menu principal, qui 
est disponible en mode Live view en appuyant sur l'écran. Les icônes du 
menu principal varient selon que vous êtes en mode Par défaut ou 
Avancé. Cette section décrit le mode avancé car le mode par défaut en est 
un sous-ensemble. Pour plus d'informations sur les différences entre les 
deux modes, consultez les sections Mode par défaut etModeavancé. 

 

 
Le menu principal offre des moyens d'utiliser votre appareil et de 
modifier ses paramètres, tels que son apparence et ses langues. En 
appuyant sur une icône du menu principal, vous affichez un autre 
menu ou un écran permettant d'effectuer des tâches. 

Ce chapitre présente le contenu des menus et des écrans utilisés pour 
modifier le comportement de RUBY 10. Le menu principal comporte des 
icônes sur lesquelles vous pouvez appuyer pour afficher d'autres menus 
et écrans. 

Menus 
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Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Back pour vous 
déplacer dans les menus précédents, ou vous pouvez appuyer sur 
le bouton vert Live View pour sortir entièrement des menus. 

 
Gestionnaire de fichiers 

Affiche l'écran Fichiers, qui comporte un onglet 
Images et un onglet Document. Vous pouvez importer 
et exporter des fichiers à partir de cet écran, ainsi 
qu'ouvrir des fichiers et attribuer des balises audio. 

 
Menu des paramètres 

 
Ouvre le menu Paramètres, qui comporte trois icônes 
permettant d'afficher le menu Apparence, le menu 
Langue et les paramètres système. 
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Menu Apparence 
 

Permet d'accéder aux écrans dans lesquels vous 
pouvez définir les modes d'affichage, les 
combinaisons de couleurs, les paramètres 
d'affichage visuel et la taille de police par défaut. 

 
Écran des modes de visualisation 

Fournit des boutons pour définir la façon dont les 
documents s'affichent à l'écran par défaut. Vous 
pouvez sélectionner l'image complète, le téléprompteur 
ou la bande à cocher. Pour la mise en surbrillance, 
vous pouvez sélectionner underline ou box. Voir page 
Écran Modes d'affichage. 

Combinaisons de couleurs 
 

Comporte deux onglets dans lesquels vous 
sélectionnez les combinaisons de couleurs incluses 
dans la rotation lorsque vous appuyez sur le bouton 
bleu Mode couleur. Un onglet contrôle les couleurs du 
texte, tandis que l'autre contrôle les couleurs de 
l'image. 

 
Paramètres de l'affichage visuel 

 
 

Permet de définir des filtres pour la sensibilité à la 
lumière et le daltonisme. 

 
 

Taille de police par défaut 
 

Permet de définir la taille par défaut du texte utilisé 
dans les menus, les écrans et le texte d'aide de 
l'interface utilisateur de RUBY 10. Vous pouvez 
choisir entre 24 points et 72 points. 
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Menu Langue 
 

Affiche les écrans permettant de définir la langue 
des menus et la langue de lecture. Permet 
également d'accéder à un écran permettant de 
déterminer si le texte d'aide est disponible et narré. 

 
Langue de lecture 

Affiche l'écran Langue de lecture. À l'aide de l'onglet 
Langue, sélectionnez la langue utilisée pour effectuer la 
reconnaissance de texte lorsque vous numérisez un 
document. Appuyez sur l'onglet Voix pour sélectionner 
la voix utilisée pour la narration du texte reconnu dans 
les fichiers de documents. 

 

Menu Langue 
 
 

 
Texte d'aide 

 

Affiche l'écran de sélection de la langue du menu. À 
l'aide de l'onglet Langue, sélectionnez la langue 
utilisée pour afficher les menus, les écrans, les 
messages et le texte d'aide. 
En option, appuyez sur l'onglet Voix pour sélectionner 
la voix utilisée pour narrer l'interface utilisateur lorsque 
vous vous déplacez dans le système. 

 

Affiche l'écran Texte d'aide, qui vous permet d'afficher 
et/ou d'écouter un texte décrivant le bouton matériel ou 
la commande logicielle après avoir appuyé dessus 
pendant trois secondes. 
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Paramètres du système 
 

Affiche le menu Paramètres du système, qui vous 
amène aux écrans permettant de déterminer les 
caractéristiques de l'appareil : heure et date, vibration 
tactile, mise à jour de l'appareil et stockage de 
l'appareil. 

 

Heure et date 
 
 

 
 

Vibration du 
toucher 

 

Dispositif de 
mise à jour 

 

Affiche l'écran Heure et date, où vous appuyez sur 
chaque icône Crayon pour afficher l'écran 
Sélectionner la date ou Sélectionner l'heure. 
Balayez vers le haut ou le bas dans chaque colonne et 
appuyez sur pour définir la date et l'heure. Vous 
pouvez également choisir d'utiliser une horloge de 24 
heures. L'heure est affichée dans le coin supérieur 
droit des menus, et les fichiers sont horodatés avec 
l'heure et la date auxquelles vous les avez enregistrés. 

 
 
 

Active ou désactive la vibration tactile (également 
appelée retour haptique) lorsque vous appuyez sur 
un bouton ou sur une commande logicielle. 

 

Affiche l'écran Update Device (Mise à jour du 
périphérique), où vous pouvez installer une 
nouvelle version du logiciel et du micrologiciel. Voir 
Mise à jour deRUBY10. 

 

Stockage des dispositifs 
 

Affiche l'écran Stockage du périphérique, qui 
indique les gigaoctets de stockage disponibles restant 
sur RUBY 10. Voir page Stockage desfichiers. 
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Réinitialiser 
les paramètres 

 
 

 
Temps de 
veille 

 

 

Affiche l'écran Réinitialiser les paramètres. En 
appuyant sur Oui dans cet écran, les paramètres de 
l'appareil reprennent les valeurs d'usine par défaut. 
Vous devrez régler la langue et la voix du menu, la 
taille de la police, l'heure et la date comme vous 
l'avez fait la première fois que vous avez utilisé 
RUBY 10. Voir page 2 pour les instructions. 

 
 

Affiche l'écran Temps de veille, qui permet de définir 
le nombre de minutes pendant lesquelles l'appareil 
n'est pas utilisé avant de passer automatiquement en 
mode veille. Les valeurs vont de Aucune à 30 
minutes. Sélectionnez la valeur et appuyez sur 
Précédent pour activer immédiatement la nouvelle 
valeur. 

 

Mode par défaut / Mode avancé 
 

Permet de passer du mode par défaut au mode avancé 
ou du mode avancé au mode par défaut. 

 
 
 

À propos 
de 

 
 

 

 

Affiche l'écran À propos, qui fournit des informations 
techniques sur l'appareil et les coordonnées de 
l'assistance. Le bouton Supprimer de cet écran vous 
permet d'effacer les données d'assistance. Le bouton 
Exporter permet d'exporter les données d'assistance 
vers un lecteur USB-C ou vers un autre ordinateur à 
l'aide du câble USB-C. 

 

Miracast 
 

Affiche l'écran Miracast, où vous pouvez connecter 
RUBY 10 à un autre dispositif d'affichage, tel qu'un 
téléviseur, via une connexion sans fil. 
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Bluetooth 
 

Affiche l'écran Bluetooth, où vous pouvez connecter 
RUBY 10 à un autre appareil via une connexion sans fil 
Bluetooth. 

 

Propriétés visuelles 
Affiche l'écran Visual Properties (Propriétés 
visuelles), où vous pouvez régler globalement le 
contraste pour améliorer l'affichage des images. Vous 
pouvez également régler le degré de lissage et/ou de 
mise en évidence des bords, ainsi que la luminosité de 
l'écran. Voir Propriétés visuelles pour plus 
d'informations. 

 

Réglages du 
son 

 
 
 

 
 
Affiche l'écran Sound Settings (Paramètres du son), 
où vous pouvez contrôler globalement le volume. 
Faites glisser la commande de gauche vers le haut 
pour augmenter le volume ou vers le bas pour le 
diminuer. 
 
RUBY 10 Parole uniquement : Contrôlez le débit de la 
parole en faisant glisser la commande de droite vers le 
haut pour accélérer ou vers le bas pour ralentir. 
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