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EW3140 Mini clavier sans fil avec pave tactile 
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1.0 Introduction 
Nous vous félicitons pour l’achat de ce produit Ewent de haute qualité ! Ce produit 
a fait l’objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d’Ewent. Si vous 
rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d’une garantie Ewent de 
cinq ans. Veuillez conserver ce manuel ainsi que sa preuve d’achat, en lieu sûr. 
 
Enregistrez dés maintenant votre achat sur www.ewent-online.com et bénéficiez des 
mises à jour pour votre produit ! 

1.1 Fonctions et caractéristiques 
Le mini clavier sans fil EW3140 d'Eminent est l'extension ultime pour votre lecteur 
multimédia HD d'Eminent et Smart TV. Saisir du texte est facile avec le EW3140. 
Lorsque vous l'utilisez avec votre lecteur multimédia HD d'Eminent, visiter des sites 
Web sera une nouvelle expérience. Utilisez le pavé tactile du EW3140 pour naviguer 
facilement les sites Web. Le EW3140 peut également être utilisé comme 
télécommande pour votre lecteur multimédia HD.  
 
Certaines touches du EW3140 marchent également comme des raccourcis lorsque 
vous êtes connecté à votre lecteur multimédia HD. Vous pouvez utiliser la touche 'O' 
sur le EW3140 pour ouvrir le menu des options pendant la lecture des fichiers, utilisez 
la touche 'S' pour arrêter les fichiers, etc. 
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Puisque le EW3140 a également un clavier intégré et un pavé tactile, vous pourrez 
contrôler votre ordinateur de bureau ou portable, et aussi être en mesure de faire des 
présentations en utilisant le même appareil uniquement. Le EW3140 peut aussi 
tourner le pavé tactile par 90 degrés, ce qui est idéal pour les présentations. 
 
Le EW3140 a un design compact, élégant et moderne. Grâce à son design compact, 
le EW3140 peut facilement être transporté. Le récepteur USB peut aussi être rangé 
directement dans le EW3140. 
 
Le EW3140 utilise une batterie Lithium-ion avec une durée de vie de jusqu'à un mois. 
Si la batterie est déchargée, vous pouvez facilement la recharger en connectant le 
EW3140 à un port USB de votre lecteur multimédia ou d'un ordinateur avec le câble 
USB fourni. 
 
Veuillez noter que les fonctions des touches peuvent varier, en fonction du type du 
lecteur multimédia et Smart TV que vous utilisez. 

1.2 Contenu de la boîte 
La boîte devrait contenir les pièces suivantes : 
 

• Mini clavier sans fil EW3140 
• Récepteur USB 

• Câble USB (pour le rechargement) 
• Manuel 
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2.0 Description des touches 

 
1. Touche F1/Aide :  Pour activer la fonction d'aide (Windows). 
2. Touches multimédia :  Pour contrôler les fichiers multimédia  

(Windows). 
3. Pavé tactile :    Pour contrôler le curseur de la souris de la  

même manière que sur un ordinateur portable 
4. Bouton droit de la souris : Pour faire un clic droit sur un élément. 
5. Touches de navigation  : Pour naviguer les menus (lecteur multimédia). 
6. Bouton gauche de souris : Pour faire un clic gauche sur un élément. 
7. Touche Alt :   Pour tourner le pavé tactile, en combinaison  

avec la touche Fn. 
8. Touche CTRL    Raccourci (Windows).  
9. Connexion USB :  Interface de chargement. Pour recharger le  

EW3140. 
10. Bouton Marche/Arrêt :  Pour allumer et éteindre le EW3140. 
11. Voyants DEL :   Des voyants DEL qui indiquent l'état RF, l'état  

de la batterie, etc. 
12. Récepteur USB :   Doit être branché sur le port USB d'un lecteur  

Multimédia/Smart TV ou d'un ordinateur. 



 5 | FRANÇAIS 

3.0 Utiliser le EW3140 avec votre lecteur 
multimédia HD d'Eminent 
Veuillez noter que les fonctions des touches peuvent varier, en fonction du type du 
lecteur multimédia que vous utilisez. 

3.1 Brancher le EW3140 
1. Sortez le EW3140 et le récepteur de la boîte. 
2. Vérifiez que votre lecteur multimédia a bien fini de démarrer. 
3. Branchez le récepteur USB sur un port USB du lecteur multimédia. 
4. Allumez le EW3140 en poussant le bouton d'alimentation en position 'MARCHE'. 
5. Le lecteur multimédia reconnaîtra automatiquement le EW3140. 

3.2 Utiliser le EW3140 pour jouer un film (ou un au tre 
fichier multimédia) 
Le EW3140 peut être utilisé de la même manière que la télécommande originale du 
lecteur multimédia. Nous allons expliquer comment faire pour jouer un film avec des 
sous-titres séparés (SRT). 
 
1. Utilisez les touches flèches sous le pavé tactile pour naviguer dans le menu.  
2. Allez sur 'Film' et appuyez sur la touche 'Entrer' sur le EW3140. 
3. Appuyez sur la touche ‘O’ sur le EW3140 si vous voulez afficher le menu 

'Options’. 
4. Choisissez le film que vous voulez jouer et appuyez sur la touche ‘Entrer’ sur le 

EW3140, et le film commencera automatiquement. 
5. Pour sélectionner les sous-titres, appuyez sur la touche 'O', sélectionnez 'Sous-

titres' et appuyez sur la touche 'Entrer'. 
6. Choisissez les sous-titres et appuyez sur la touche 'Entrer' sur le EW3140, et les 

sous-titres s'afficheront automatiquement. 
7. Si vous voulez arrêter le film, appuyez sur la touche 'S' sur le EW3140, et le film 

s'arrêtera. 

3.3 Utiliser le EW3140 avec le navigateur web d'un lecteur 
multimédia  
1. Utilisez les touches flèches du EW3140 pour aller dans 'Apps' et appuyez sur la 

touche 'Entrer' sur le EW3140. 
2. Sélectionnez le navigateur Web et appuyez sur la touche 'Entrer', et le page du 

navigateur s'ouvrira. 
3. Appuyez sur la touche 'O' sur le EW3140 pour afficher la barre d'adresse. 
4. Sélectionnez la barre d'adresse et appuyez sur la touche 'Entrer'. 
5. Vous pouvez maintenant entrer l'adresse Web du site que vous voulez visiter. 
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6. Utilisez les touches flèches pour sélectionner 'OK' et appuyez sur la touche 
'Entrer' sur le EW3140. 

7. Sélectionnez 'Aller' avec le pavé tactile et cliquez sur 'Aller' avec le bouton 
gauche de souris. La page s'ouvrira. 

8. Vous pouvez utiliser le pavé tactile et les boutons de souris pour naviguer le site 
Web et cliquer sur des liens. 

9. Si vous voulez visiter un autre site Web, appuyez à nouveau sur la touche 'O' et 
entrez la nouvelle adresse du site Web dans la barre d'adresse. 

3.4 Raccourci 
Le EW3140 a quelques touches qui fonctionnent comme des raccourcis. Cela peut 
être pratique lorsque vous naviguez des sites ou que vous jouez des fichiers sur votre 
lecteur multimédia. Nous allons expliquer ces raccourcis. 
 
Veuillez noter que les fonctions des touches peuvent varier, en fonction du type du 
lecteur multimédia que vous utilisez. 
 

Symbole  Fonction  

ECH Pour revenir à l'étape précédente. Arrête aussi un fichier en cours de 
lecture. 

Q Pour changer la résolution de l’écran. 

 
Pour baisser le niveau du volume sonore. 

Tab Pour ouvrir le menu de réglage/revenir au menu principal. 

A Pour sélectionner/changer entre les sources audio pendant la lecture 
des fichiers. 

G Pour sélectionner la fenêtre de temps. 

H Pour sélectionner les options du menu principal lorsqu'une catégorie 
(Film, etc.) a été sélectionnée. 

M Pour couper le son. 

O Pour ouvrir la barre d'adresse lorsque vous utilisez le navigateur Web. 
Ouvre aussi le menu 'Options' lorsqu'un fichier multimédia est en cours 
de lecture. 

S Pour arrêter un fichier. 

< Pour ralentir la vitesse de lecture d'un fichier. 

> Pour accélérer la vitesse de lecture d'un fichier.  

Z Pour faire un zoom pendant la lecture d'un fichier. 

4.0 Utiliser le EW3140 avec votre ordinateur 
Le EW3140 peut également être utilisé en tant que clavier et souris pour votre 
ordinateur. De plus, le EM3141 peut être utilisé pour faire des présentations.  
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4.1 Installer et utiliser le EW3140 en tant que cla vier et 
souris 
1. Branchez le récepteur USB sur un port USB de votre ordinateur. 
2. Allumez le EW3140 en poussant le bouton d'alimentation en position 'MARCHE'. 
3. Windows peut afficher un avertissement qu'un clavier et une souris ont été 

trouvés. Windows installera automatiquement les pilotes. 
4. Vous pourrez alors utiliser le EW3140 en tant que clavier et souris. Les touches 

F1-F8 et les touches multimédia seront aussi disponibles. 

4.2 Utiliser le EW3140 pour faire des présentations  
1. Une fois que le EW3140 a été installé, vous pouvez utiliser le EW3140 comme 

présentateur. Suivez les étapes ci-dessous : 
2. Utilisez le EW3140 pour sélectionner un fichier de présentation, par ex. un fichier 

.PPT. 
3. Une fois que le fichier a été ouvert, vous pouvez utiliser les touches de 

navigation pour aller à l'image suivante de la présentation ou pour retourner à 
l'image précédente. 

 
Astuce : Le pavé tactile peut être tourné par 90 degrés en appuyant en même temps 
sur les touches 'Fn' et 'Alt'. Cela est le réglage préféré pour les présentations. 

5.0 Autre fonctions 

5.1 Rechargement 
Lorsque la batterie du EW3140 est déchargée, la batterie a besoin d'être rechargée. 
Lorsque la batterie est (presque) déchargée, le symbole de batterie sur le EW3140 
commencera à clignoter.  
 
1. Branchez le câble USB fourni sur un port USB de votre ordinateur ou sur un port 

USB de votre lecteur multimédia.  
2. Une fois qu'il a été branché, le symbole de batterie deviendra rouge. 
3. Tant que le symbole de batterie reste rouge, la batterie est en train de se 

recharger.  
4. Lorsqu'elle est complètement rechargée, le symbole de batterie s'éteindra.  
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6.0 Foires aux questions et réponses et 
autres informations 
Vous trouverez les questions les plus récentes posées sur votre produits sur la page 
d'assistance de votre produit. Ewent actualise fréquemment ces pages afin de garantir 
qu'elles reflètent toujours des informations les plus récentes.  
Visitez www.ewent-online.com pour de plus amples informations sur votre produit. 

7.0 Service et assistance 
Ce manuel d’utilisation a été conçu avec soin par les techniciens de Ewent. Si vous 
rencontrez des problèmes lors de l’installation ou de l’utilisation du produit, veuillez 
remplir le formulaire d’assistance disponible sur le site Web www.ewent-online.com/. 
 
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. Veuillez consulter www.ewent-
online.com pour le numéro de téléphone et les heures d'ouverture du centre d'aide. 
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8.0 Conditions de garantie 
La garantie d’Ewent de cinq ans s’applique à tous les produits d’Ewent, sauf mention 
contraire formulée avant ou au moment de l’achat. Après achat d'un produit Ewent de 
seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d’achat 
du produit par le propriétaire d'origine. La garantie Ewent s'applique à tous les 
produits et pièces Ewent connectés ou installés sur le produit concerné. Les 
adaptateurs d’alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres 
produits non intégrés directement au produit principal, ou non connectés directement 
au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une 
usure différente, ne sont pas couverts par la garantie Ewent. Les produits ne sont pas 
couverts par la garantie Ewent lorsqu’ils ont été soumis à une mauvaise utilisation ou 
une utilisation inadéquate, lorsqu’ils ont été soumis à des influences extérieures ou 
lorsque des pièces ont été démontées par du personnel autre que celui agrée Ewent. 
Ewent peuvent utiliser des matériaux reconditionnés pour la réparation ou le 
remplacement du produit défectueux. Ewent ne sauraient être tenus responsables des 
changements de paramètres réseaux des fournisseurs d'accès à Internet. Nous ne 
pouvons garantir que les produits réseau Ewent continueront à fonctionner lorsque les 
paramètres sont modifiés par des fournisseurs d'accès à Internet. Ewent ne peut 
garantir le fonctionnement des services Web, applications et autres contenus tiers 
disponibles via les produits Ewent. Les produits Ewent avec disque dur interne ont 
une période de garantie limitée de deux ans sur le disque dur. Ewent ne sauraient être 
tenus responsables d'aucune perte de données. Veuillez vous assurer que si le 
produit stocke des données sur un disque dur ou une autre source de mémoire, vous 
en ferez une copie avant d'envoyer votre produit pour réparation.  
 
Lorsque mon produit est défectueux  
Si vous rencontrez un produit rendu défectueux pour d'autres raisons que celles 
décrites ci-dessus : Veuillez contacter votre point d'achat pour la prise en charge de 
votre produit défectueux. 
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