GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Contenu
• Instructions de téléchargement de Spyder5PRO+
• Numéro de série

Configuration requise
• Windows 7 32/64 bits, Windows 8.0, 8.1 32/64 bits, 10 32/64 bits
• Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
• Écran d'une résolution de 1 024x768 ou supérieure, carte vidéo 16 bits (24 bits
recommandés), 1 Go de RAM disponible, 500 Mo d'espace disque disponible
• Connexion Internet pour le téléchargement du logiciel

Assistance
support.datacolor.com

Installation et activation
Installez le logiciel Spyder5PRO+ depuis le site Web Datacolor. Une fois
l'installation terminée, lancez le logiciel pour passer à l'activation et à
l'enregistrement.
**Remarque : Si vous utilisez Spyder5PRO et souhaitez effectuer une mise à niveau
vers Spyder5PRO+, commencez à l'étape 1.
Si vous utilisez Spyder5EXPRESS et souhaitez effectuer une mise à niveau vers
Spyder5PRO+, commencez à l'étape 2.

1. Accédez au menu « Aide » (Windows) ou « Spyder5PRO » (Mac) et
sélectionnez « Activation du logiciel... ».

2. Connectez votre capteur Spyder5 au port USB. Cliquez sur « Suivant ».

3. Utilisez le numéro de série inclus dans votre e-mail Spyder5PRO+ pour
activer le logiciel. Votre Garantie débutera automatiquement.

Vous disposez à présent des fonctionnalités incluses dans le logiciel
Spyder5PRO+ !

Vous disposez à présent des nouvelles fonctionnalités suivantes :

Bascule de Lumière de la pièce automatique
Assurez-vous que votre travail à l'écran s'affiche correctement en changeant
automatiquement (en mode silencieux) le profil de votre moniteur fonctionnant
normalement selon les conditions changeantes d'éclairage de la pièce, sans
avoir à effectuer un nouvel étalonnage de votre moniteur.
Étapes à suivre :
1. Lancez le logiciel et débutez le processus d'étalonnage complet.
2. Dans l'écran « Paramètres d'étalonnage », sélectionnez « Bascule de
Lumière de la pièce – Automatique » dans la liste déroulante « Lumière de
la pièce ».
3. Exécutez l'étalonnage de manière classique et suivez les invites du
logiciel.

Une fois l'étalonnage terminé, vos nouveaux profils sont créés et activés.
**Rappel : le capteur Spyder5 doit être connecté au port USB de votre ordinateur
pour qu'il puisse effectuer les mesures et régler automatiquement votre écran en
fonction des conditions d'éclairage de la pièce.

Étalonnage en 1 clic
Profitez de la vitesse du processus d'étalonnage actuel de Spyder5 en rendant le
réétalonnage encore plus simple et rapide.
Étapes à suivre :
1. Cliquez sur l'icône de l'utilitaire Spyder dans la barre de menu ou dans la
barre d'état système.
2. Sélectionnez le moniteur que vous souhaitez étalonner.
3. Terminez le processus d'étalonnage comme vous le feriez habituellement.

**Remarque : L'étalonnage en 1 clic n'est disponible sur vos moniteurs qu'une
fois l'étalonnage complet terminé dans le logiciel.

Outil de gestion de profil
Profitez d'un contrôle et d'une flexibilité de profil de moniteur complets grâce à
cet outil, qui vous permet de désactiver, de basculer, de supprimer et de
renommer les profils existants.
Étapes à suivre :
1. Cliquez sur l'icône de l'utilitaire Spyder dans la barre de menu ou dans la
barre d'état système.
2. Sélectionnez « Gestion de profil... ».
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