Manuel utilisateur pour Star 05
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Nous vous remercions pour votre achat du produit XP-PEN. Jusqu'àprésent, le
manuel utilisateur de cette tablette a ététraduit en français, anglais, russe,
japonais, allemand, coréen, chinois, italien et espagnol. Nous nous excusons si
votre langue favorite n'est pas incluse.

I. Présentation du produit
Présentation
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Image 1-1: Présentation

(1). Port USB
(2). Voyant lumineux d'état
a. Blanc, clignotant : le stylet est proche de la surface active, mais ne la touche
pas.
b. Blanc, fixe : le stylet est en contact avec la surface active.
c. Éteint : le stylet est en dehors de la surface active.
(3). Voyant d'état pour le mode sans fil
a. Vert, allumé: la tablette est connectée via l'USB sans fil.
b. Éteint : la tablette n'est pas connectée via l'USB sans fil.
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(4). Voyant d'état de la batterie
a. Bleu : la tablette est connectée et chargée par l'USB filaire.
b. Rouge, clignotant : la batterie n'est pas suffisante.
c. Vert : le chargement est suffisant.
(5). Raccourcis tactiles
(6). Surface active
(7). Récepteur USB
(8). Bouton Reset
(9). Bouton d'interruption
(10). Stylet
(11). Support du stylet
(12). Pointes du stylet pour replacement (se trouve dans le support)

Surface active
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Image 1-2: Surface active

II. Stylet
Présentation

Image 2-1: Stylet
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(1). Bouton latéral 2
(2). Bouton latéral 1
(3). Pointe du stylet
(4). Support supérieur du stylet
(5). Pointes de remplacement
(6). Pince du stylet
(7). Support bas du stylet

Consignes :
a. Les fonctions des boutons latéraux sont personnalisables dans la configuration
du pilote.
a. Le stylet ne requiert pas de chargement.

Remplacement de la pointe

(1). Ouvrez le support du stylet en tournant sa partie supérieure dans le sens antihoraire.
(2). Sortez une pointe du stylet qui se trouve au centre du support.
(3). Tirez la pointe du stylet àl'aide de la pince de pointe.
(4). Pressez la nouvelle pointe dans le stylet.
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Image 2-2: Remplacement de la pointe

III. Connecter Star 05
USB sans fil

(1). Branchez le récepteur USB sans fil inclus dans le port USB de votre ordinateur.
(2). Utilisez un cure-dent, une aiguille ou tout autre petit objet pour appuyer sur le bouton
reset àl'arrière de la Star 05.
(3). Continuez àappuyer sur le bouton reset lorsque vous activez la tablette Star 05 en
positionnant le bouton d'interruption au dos àl'état "ON".
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(4). Si les étapes sont couronnées de succès, le voyant d'état vert de Star 05 s'allumera
continuellement. Si ce voyant d'état ne s'allume pas, répétez les étapes 2 et 3.

Image 3-1: USB sans fil

USB filaire

(1). Connectez la Star 05 àvotre ordinateur avec le câble USB inclus.
(2). Activez la tablette par le bouton d’interruption.
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Image 3-2: USB

Mode veille

Connectée sans fil, la Star 05 se mettra automatiquement en mode "veille" après 30 minutes
d'inactivité. Vous pouvez réactiver la tablette de deux manières :

(1). Continuez àtoucher le raccourcis "Main" pour 5 secondes.
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Image3-3: Mode veille

(2). Désactivez la tablette et réactivez-la de nouveau.

Image3-4: Mode veille-1
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IV. Installation du pilote
Systèmes d’exploitation compatibles :

Windows 10, 8 et 7
Mac OS X 10.10 ou les plus récents

Consignes：
(1). Désactivez tous les logiciels antivirus et les pare-feux et fermez tous les
logiciels non essentiels avant l'installation. En effet, certains logiciels, comme
OneDrive et Dropbox, utilisent des fichiers clés et empêchent l'accomplissement
de l'installation. Si l’ordinateur utilise un système Windows, veuillez vérifier la
barre des tâches en bas àdroit de l'écran et fermer tous les logiciels non liés au
fonctionnement de votre ordinateur.
(2). Désinstallez tous les pilotes de la tablette avant l’installation du pilote de Star
05. En effet, les pilotes d’autres marques peuvent rentrer en conflit avec celui de
Star 05, ou même empêcher son installation complète.
(3). Vous pouvez installer le pilote de Star05 àpar télécharger le pilote le plus
récent sur notre site officiel (www.xp-pen.com). Si vous voulez installer le pilote
avec le fichier téléchargé, veuillez bien décompresser le fichier en format ".zip"
avant d'exécuter ".exe" ou ".pkg".

Windows
(1). Branchez la tablette Star 05 sur votre ordinateur avec le câble ou le récepteur USB

inclus.
(2). Veuillez télécharger le pilote de Star05 dans la rubrique support de notre site

officiel www.xp-pen.fr
(3). Lorsque l’installation est réussie, l’icône du pilote (
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) s’affichera dans la barre

des tâches. Si vous ne la voyez pas, veuillez désinstaller le pilote, redémarrer votre
ordinateur et répéter l’étape 2.

Mac
(1). Branchez la tablette Star 05 sur votre ordinateur avec le câble ou le récepteur USB

inclus.
(2). Veuillez télécharger le pilote de Star05 dans la rubrique support de notre site

officiel www.xp-pen.fr
(3). Décompressez le fichier téléchargé en format “.zip”, puis exécutez le fichier en

format “.pkg”.

Image 4-1: Fichier d’installation de Mac

(4). Si vous voyez ce message d’erreur, ouvrez “Préférences système” et choisissez
“Sécurité et confidentialité” pour le déverrouiller.
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Image 4-2: Développeur non identifié

a. Ouvrez “Préférences système”, puis choisissez “Sécurité et confidentialité”.
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Image 4-3: Sécuritéet confidentialité

b. Cliquez sur “N’importe où”.
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Image 4-4: N’importe où

c. Saisissez le nom et le mot de passe de l'administrateur, puis cliquez sur
"Déverrouiller".
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Image 4-5: Mot de passe

V. Driver Settings UI
Consignes:
(a). Les raccourcis de Star 05 sont configurés d'après un clavier anglais. Ils ne
fonctionnent donc pas correctement sur les claviers des autres langues.
(b). Par défaut, les raccourcis sur Star 05 sont programmés comme les raccourcis
sur clavier de Photoshop. La fonction des raccourcis peut être facilement
personnalisée pour s'adapter àd'autres logiciels dans la configuration du pilote.

Image 5-1. Langue de saisie

Windows
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Vous pouvez afficher l’interface de configuration du pilote de Star 05 de deux
manières :
Double-cliquez sur l’icône (
d’écran.

) dans la barre des tâches ou sur celle sur le fond

IU de configuration

Image 5-2: IU
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1.1. Configurer la fonction du stylet
Vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux sur le stylet de votre
tablette à cet endroit. Programmez les touches personnalisées à l’aide de l’option
“Function Key”.

Image 5-3: Configurer la fonction du stylet

Consigne :
Bascule du pinceau àla gomme
Lorsque le stylet se trouve àl'intérieur de l'espace actif de Star 05, un clic sur le
bouton assignédu stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du
stylet du pinceau àla gomme, dans un logiciel compatible. La fonction
sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l’écran du moniteur.

1.2. Sensibilitédes clics & Pression actuelle)
Vous pouvez régler la courbe de pression àcet endroit.
“Pression actuelle du stylet” indique les niveaux de pression utilisés sur votre tablette,
cette fonction vous aidera àtester la pression du stylet.
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Image 5-4: Sensibilitédes clics & Pression actuelle

1.3. Écran actuel
La Star 05 peut travailler avec un seul moniteur ou avec deux moniteurs.
Si vous ne choisissez qu'un moniteur, vous ne pourrez entrer des données que sur
celui-ci.
Vous pouvez changer la dimension de la surface de la tablette correspondante à
l’écran.
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Image 5-5: Modifier l’écran & Plein écran

1.4. Mode de la coordonnée
Mode absolu (mode stylet) : Mode standard de la tablette; chaque point sur la surface
active de la tablette correspond àun point absolu de l'écran de l'ordinateur.
Mode relatif (mode souris) : Mode souris; la surface active de la tablette ne
correspond pas aux points absolus de l'écran de l'ordinateur, et la tablette sert de
souris traditionnelle.

20

Image 5-6: Mode de la coordonnée

1.5 Windows Ink
Vous pouvez activer ou désactiver la prise en charge de la fonction Windows Ink àcet
endroit. En activant cette fonction, vous autorisez la prise en charge de Windows Ink
et des applications qui l'utilisent.

Image 5-7: Windows Ink
1.6. Modes droitier et gaucher & Surface active maximale/Rapport d’affichage

Modes droitier et gaucher
La Star 05 est par défaut configurée en mode droitier. Lorsque vous la changez en
mode gaucher, veuillez tourner physiquement la tablette de 180°, dans le but de placer
les raccourcis sur le côtéopposé.

Surface active maximale/Rapport d’affichage
Vous pouvez configurer la surface active de votre Star 05 au maximum ou l’ajuster
pour qu’elle corresponde à la résolution de votre moniteur.
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Image 5-8: Modes droitier et gaucher & Surface active maximale/Rapport
d’affichage

1.7. Touches de raccourci
Programmer les touches de raccourci dans cet onglet en utilisant l’option “Definition”.
Disable express keys (désactiver les raccourcis) : si vous choisissez cette option,
aucun des raccourcis ne sera fonctionnel.
Hide hints (cacher des alertes) : si vous choisissez cette option, il n’y aura pas d’alerte
de la fonction de raccourcis lorsque vous pressez sur ceux-ci.
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Image 5-9: Raccourcis

Vous pouvez configurer 5 paires de fonctions pour les boutons + et -.
Cliquez sur “Default” pour restaurer les configurations du fabricant.
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Image 5-10: Les boutons + et -
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Mac

Vous pouvez ouvrir la configuration du pilote de Star 05 en entrant dans le menu
Finder > Applications > PenTabletSetting.

IU du pilote

Image 5-11: Configuration de la tablette

1.1. Stylet
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Image 5-12: IU de Mac

Dans cet onglet, vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux du stylet,
configurer la sensibilitéde pression et tester la fonction de pression du stylet.
Cliquez sur “Default Button Settings” pour restaurer les configurations du fabricant.
La Star 05 peut être configurée pour l’utilisation des gauchers ou des droitiers à cet
endroit. Lorsque vous voulez la changer en mode gaucher, veuillez tourner
physiquement la tablette de 180°, dans le but de mettre les raccourcis du côtéopposé.

Mode absolu (mode stylet) : Mode standard de la tablette; chaque point de la surface
active de la tablette correspond àun point absolu de l'écran de l'ordinateur.
Mode relatif (mode souris) : Mode souris; la surface active de la tablette ne
correspond pas aux points absolus de l'écran de l'ordinateur, et la tablette sert de
souris traditionnelle
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Pression : Avec la fonction “No support” activé, la pression serait désactivée.

Consigne :
Bascule du pinceau àla gomme
Lorsque le stylet se trouve àl'intérieur de l'espace actif de Star 05, un clic sur le
bouton assignédu stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du
stylet du pinceau àla gomme, dans un logiciel compatible. La fonction
sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l’écran du moniteur.

1.2. Moniteur

Dans l'onglet "Moniteur", vous pouvez configurer la tablette pour une utilisation avec
un seul moniteur ou avec deux. La tablette peut également être configurée pour
n'utiliser qu'une partie de votre écran.
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Image 5-13: Tous les moniteurs
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Image 5-14: Un seul moniteur
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Image 5-15: Un seul moniteur (Partiel)

1.3. Surface de la tablette

Vous pouvez configurer la surface active de la tablette pour l’ajuster àl'écran dans cet
onglet.
L'option "Full Monitor" couvre automatiquement la surface active la plus large
possible.
Le bouton "Screen Ratio" ajuste la surface active de la tablette àl'écran pour
correspondre àla résolution de votre moniteur.
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Image 5-16: Pleine surface

1.4. Touches de raccourci
Dans l'onglet "Express Keys", vous pouvez personnaliser les raccourcis de Star 05.
Programmez les raccourcis dans l'option "Reset Customer Defined" du menu
"Function Key ID".
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Image 5-17: Touches de raccourci
Cliquez sur l’option “Built-in Function Key” pour activer ou désactiver les fonctions
de la touche K1.

32

Image 5-18: Slider Switch Setting

5. A propos
Cet onglet affiche la version actuelle de votre pilote.
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Image 5-19: A propos

VI. Désinstallation du pilote
Windows
Dans la page d'Accueil, ouvrez [Paramètres] → [Système] → [Applications et
fonctionnalités]. Choisissez l'option "Pentablet" et cliquez sur "Uninstall". Suivez les
instructions àl'écran jusqu'àfin.
Mac
Ouvrez [Finder] → [Applications] → [PenTablet], puis cliquez sur "Uninstall Pen
Tablet" et suivez les instructions àl'écran.
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Image 6-1: Désinstallation sur Mac

Consigne：
Si vous voulez réinstaller le pilote de Star 05, veillez redémarrer l'ordinateur
après la désinstallation.

VII. FAQ
1. Le stylet ne peut pas contrôler le curseur.

a. Est-ce que le voyant d’état de la tablette s’allume lorsque le stylet touche la surface
active?

OUI : Veuillez désinstaller le pilote de Star 05. Si le logiciel de désinstallation ne
marche pas, veuillez exécuter le fichier d’installation du pilote une nouvelle fois, puis
essayer d’exécuter de nouveau le logiciel de désinstallation. Redémarrez l’ordinateur,
puis connectez la tablette àvotre ordinateur pour tester le stylet. Si le curseur répond
au mouvement du stylet, le matériel de la tablette est alors bien fonctionnel.
Réinstallez le pilote de Star 05 selon les étapes ci-dessous :
Fermez tous les logiciels et processus qui ne sont pas essentiels (certains logiciels
utilisent le processus Wintab et se mettent en conflit avec l'installation du pilote. En
particulier, le logiciel OneDrive, dont l'icône s'affiche comme un nuage gris dans la
35

barre des tâches, entraîne de façon récurrente des problèmes).
Ouvrez le dossier C:\Windows. Dans la boîte de saisies en haut àdroite, entrez et
cherchez "WinTab32.dll", puis supprimez tous les fichiers existants.
Connectez la tablette et activez-la. Exécuter le fichier d'installation. Finissez
l'installation, puis redémarrez l’ordinateur.
Si l'icône de la tablette ne s'affiche pas dans la barre des tâches après le redémarrage :
Ouvrez le dossier C:\Windows. Cliquez sur "Fichier", choisissez "Options des
dossiers...". Dans la fenêtre, activez l'option "Afficher les fichiers et dossiers cachés",
puis cliquez sur "OK". Saisissez dans la boîte en haut àdroite le mot "wtclient" et
cherchez-le. Faites un clic droit sur chaque résultat, et exécutez-les comme
administrateur. L'icône de la tablette s'affichera alors.

NON : Vérifiez que le bouton d'interrupteur de la tablette est mis àl'état ON. Si vous
utilisez le mode USB sans fil, veuillez connecter la tablette avec le câble USB puis la
tester de nouveau.

2. Connectée par USB sans fil, la Star 05 répond très lentement.

a. La batterie de la tablette peut devenir insuffisante. Veuillez connecter la tablette
avec le câble USB pour voir si le problème persiste.

3. Comment vérifier si le pilote de Star 05 a étéinstalléavec succès?

a. Après l'installation du pilote, l'icône du pilote de Star 05(
) s'affichera dans la
barre des tâches en bas àdroite de votre écran (OS Windows). Le stylet contrôlera le
curseur, et la sensibilitéde pression fonctionnera dans l'onglet "Pressure Test (Test de
pression)" dans l'interface du pilote.

4. Comment confirmer si un problème a pour origine le logiciel ou le matériel?
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a. Connectez et installez la Star 05 dans un autre ordinateur. Si la tablette fonctionne
parfaitement, le problème a pour origine le logiciel. Vérifiez que TOUS les pilotes de
tablettes (en incluant celui de Star 05) sont désinstallés et supprimés de votre
ordinateur, puis réinstallez le pilote de Star 05.
b. Le voyant d'état de Star 05 vous aidera àjuger si le problème est liéau matériel. Si
la tablette fonctionne correctement, le voyant sera alluméen blanc lorsque le stylet
est en contact avec la surface active. Si le voyant ne s'allume pas quand la Star 05 est
bien activée par le bouton interrupteur, cela peut être un problème du matériel.

Si vous avez des questions, contactez-nous via :
Skype : servicefrxppen
Site web : www.xp-pen.fr
Émail : servicefr@xp-pen.com
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