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CHAPITRE 1

À propos de ce guide

Ce guide explique l’utilisation du terminal NCD ThinSTAR pour 
Windows et des applications d’accès sur les serveurs Microsoft 
Windows NT.

Il décrit l’utilisation normale et les paramètres par défaut d’un terminal 
NCD ThinSTAR. Il est néanmoins possible que l’administrateur 
système ait ajouté des logiciels proposés en option ou reconfiguré votre 
terminal.

Organisation
Ce guide est organisé de la manière suivante :

Chapitre 1 : À propos de ce guide

Décrit le contenu du guide et les conventions qu’il utilise.

Chapitre 2 : Fonctions de base du NCD ThinSTAR

Fournit des informations de base concernant le terminal NCD 
ThinSTAR.

Chapitre 3 : Dépannage

Couvre le dépannage du terminal NCD ThinSTAR et explique les 
mesures à prendre en cas d’affichage de boîtes de dialogue, de 
clignotement de voyants ou d’illisibilité de l’écran.

Annexe A : Notes de configuration pour utilisateur avancé

Contient des informations concernant la configuration des connexions 
et l’établissement des propriétés du terminal.
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Conventions typographiques
Ce guide utilise les conventions typographiques suivantes :

> Indique les déplacements dans les options de menus. 
Par exemple :

Options > Preferences

Gras Indique un répertoire, un fichier, un élément d’écran, 
un nom de commande ou une touche sur laquelle il 
faut appuyer. Par exemple :

c:\Program Files\NCD

Gras non
proportionnel

Indique une entrée de l’utilisateur.

Non
proportionnel

Indique des informations affichées. Par exemple, la 
commande date affiche :

Monday May 18 03:05:12 PTD 1999

Italique Indique une variable pour laquelle on peut substituer 
un(e) ou plusieurs valeurs de paramètre, noms de 
groupe ou noms de fichier. Par exemple :

IP_Address Host_Name

[ | ] Indique des options de commande. Les options sont 
séparées par des barres verticales.
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À propos de ce guide

Documentation connexe

Pour des informations sur... Voir...

Configuration des terminaux NCD 
ThinSTAR

NCD ThinSTAR System Administrator’s Guide

Installation des terminaux NCD 
ThinSTAR

Guide d’installation du NCD ThinSTAR

Dernières nouvelles NCD ThinSTAR Release Notes

NCD ThinPATH Manager NCD ThinPATH Manager System 
Administrator’s Guide

Logiciels proposés en option pour les 
terminaux NCD ThinSTAR

Documentation NCD pour les logiciels proposés en 
option, disponible sous forme de manuels imprimés 
ou sous forme électronique à www.ncd.com.
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CHAPITRE 2

Fonctions de base du NCD ThinSTAR

Ce chapitre décrit les fonctions de base des terminaux NCD ThinSTAR 
pour Windows. Il explique comment allumer le terminal, créer et 
démarrer des connexions, puis terminer la session.

Qu’est-ce qu’un terminal Windows ?
Votre terminal NCD ThinSTAR est un simple client léger qui permet 
d’utiliser les applications Microsoft Windows tournant sur les serveurs 
Microsoft Windows NT 4.0, version serveur de terminal, ou WinFrame. 

Citrix MetaFrame peut également tourner sur les serveurs 
Windows NT 4.0. Ces produits Citrix permettent des connexions
via le protocole ICA (Independent Computing Architecture). 

Il est également possible que votre administrateur système ait ajouté des 
logiciels proposés en option à votre terminal, permettant la connexion à 
d’autre types d’hôtes, tels que les serveurs Unix.

Dans ce guide, le terme serveur de terminal se rapporte au logiciel du 
serveur Microsoft, alors que le terme hôte du serveur de terminal se 
rapporte au serveur matériel.

Une fois le terminal connecté à l’hôte du serveur de terminal et la 
session ouverte, le bureau du serveur ou l’application désirée s’affiche 
sur l’écran du terminal et vous pouvez commencer votre session.
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Différences entre les modèles NCD ThinSTAR
Les modèles du terminal NCD ThinSTAR diffèrent peu les uns des 
autres. En cas de différences mineures dans les capacités du terminal, 
les fonctionnalités non disponibles sont grisées sur l’écran de l’interface 
utilisateur. La différence physique la plus importante entre les 
terminaux a trait au bouton d’alimentation décrit dans la section 
« Démarrage » ci-après.

Qu’est-ce qu’un client ?
Un client est une application ou un appareil capable de communiquer 
via réseau avec un serveur (un ordinateur fournissant des services tels 
que des applications). Le client léger NCD ThinSTAR est un simple 
appareil avec logiciel intégré, capable de communiquer avec des 
serveurs puissants.

Les logiciels permettant la connexion à des serveurs portent le nom de 
« clients de connexion ». Trois clients de connexion font partie des 
logiciels intégrés dans les terminaux NCD ThinSTAR : le client du 
serveur de terminal Microsoft, le client Citrix ICA et le client NCD à 
connexion à distance.

Démarrage
Cette section décrit la procédure de démarrage d’une session sur un 
terminal NCD ThinSTAR.

Lancement du NCD ThinSTAR 200
Appuyez sur le bouton d’alimentation avant du terminal et allumez 
le moniteur. Les logos NCD ThinSTAR et Powered by Microsoft 
Windows CE s’affichent, l’appareil émet un son carillonnant et l’écran 
s’efface pendant quelques instants. La suite dépend de la configuration 
de votre terminal.
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Fonctions de base du NCD ThinSTAR

Lancement du NCD ThinSTAR 300
Mettez le commutateur principal arrière sur la position Marche (|) et 
allumez le moniteur. Les logos NCD ThinSTAR et Powered by 
Microsoft Windows CE s’affichent, l’appareil émet un son carillonnant 
et l’écran s’efface pendant quelques instants. La suite dépend de la 
configuration de votre terminal.

Les terminaux NCD ThinSTAR 300 comportent un commutateur 
principal arrière, ainsi qu’un bouton d’alimentation avant. Une fois le 
commutateur principal sur la position Marche (|), utilisez le bouton 
d’alimentation avant pour allumer ou éteindre le terminal. Lorsque vous 
éteignez le terminal avec le bouton avant, il passe en état de veille tout 
en maintenant les fonctionnalités importantes pour votre administrateur 
système.

Bouton d’alimentation avant

ThinSTAR
200

Bouton d’alimentation avant

Commutateur
principal
arrière

ThinSTAR
300
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Utilisez le commutateur principal arrière pour l’installation de nouveau 
matériel ou d’autres procédures d’administration du système qui 
nécessitent la mise hors tension du terminal.

Écrans initiaux
Il est possible que l’écran initial soit l’application dans laquelle vous 
travaillez. Les autres possibilités sont :

■ Bureau Windows NT ou boîte de dialogue d’ouverture de 
session
Si un message de connexion s’affiche brièvement, suivi du bureau 
Windows NT ou d’une boîte de dialogue d’ouverture de session, 
vous êtes connecté à un hôte Windows NT via une connexion 
Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol) ou Citrix ICA. Pour de 
plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Si un 
bureau ou une boîte de dialogue d’ouverture de session s’affiche » à 
la page 2-5.

■ Gestionnaire de connexion NCD ThinSTAR
Si le gestionnaire de connexion ThinSTAR s’affiche, vous pouvez 
vous connecter à un serveur en cliquant sur son nom dans la liste 
Connection Name, puis sur Connect. Pour de plus amples 
renseignements, reportez-vous à la section « Si le gestionnaire de 
connexion s’affiche » à la page 2-7.

■ Assistant d’installation NCD ThinSTAR
Si l’assistant d’installation NCD ThinSTAR s’affiche, votre 
terminal n’a pas été configuré. Vous devez suivre des étapes 
d’installation supplémentaires pour pouvoir utiliser votre terminal. 
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Si 
l’assistant d’installation s’affiche » à la page 2-8.
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Si un bureau ou une boîte de dialogue 
d’ouverture de session s’affiche

Si une ouverture de session automatique n’a pas été configurée, vous 
devez ouvrir la session avant que le bureau puisse s’afficher. La boîte de 
dialogue d’ouverture de session et les deux bureaux qui s’afficheront 
probablement sont décrits dans cette section.

Boîte de dialogue d’ouverture de session
Si une boîte de dialogue d’ouverture de session s’affiche :

1. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

2. Si le nom dans le champ Domaine ou Depuis de la boîte de 
dialogue est incorrect, sélectionnez-en un autre dans la liste 
déroulante. Si vous ne savez pas quel domaine utiliser, 
renseignez-vous auprès de votre administrateur système. 

3. Cliquez sur OK.

Bureau Windows NT 4.0 ou MetaFrame
Si un bureau Windows NT 4.0 ou MetaFrame s’affiche, allez à 
Démarrer > Programmes et cliquez sur le programme que vous 
désirez exécuter.
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Bureau WinFrame
Si un bureau WinFrame s’affiche, ouvrez le gestionnaire de 
programmes s’il n’est pas déjà ouvert, puis cliquez sur le programme 
que vous désirez exécuter.
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Fonctions de base du NCD ThinSTAR

Si le gestionnaire de connexion s’affiche
En fonction de la configuration de votre terminal, le gestionnaire de 
connexion peut afficher une ou plusieurs connexions. Sélectionnez une 
connexion en cliquant sur son nom dans la liste Connection name, puis 
sur Connect.

■ Si la connexion a été définie pour une ouverture de session 
automatique et si le serveur est en marche, le terminal établit la 
connexion et la session s’ouvre.
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■ Si la connexion a été définie pour une ouverture de session 
automatique et un lancement d’application automatique, et si le 
serveur est en marche, le terminal établit la connexion, la session 
s’ouvre et votre application est lancée.

■ Sinon, la connexion s’établit avec le serveur et sa boîte de 
dialogue d’ouverture de session s’affiche. Pour de plus amples 
renseignements, reportez-vous à la section « Si un bureau ou une 
boîte de dialogue d’ouverture de session s’affiche » à la page 2-5.

D’autres utilisations du gestionnaire de connexion sont examinées en 
détail dans la section « Utilisation des assistants de connexion » à la 
page 2-10.

Si l’assistant d’installation s’affiche
L’assistant d’installation NCD ThinSTAR s’affiche au premier 
démarrage du terminal. Il peut également s’afficher dans d’autres 
circonstances déterminées par l’administrateur système.
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Demandez à votre administrateur système si vous devez modifier des 
données dans les écrans de l’assistant d’installation. Les instructions 
suivantes s’appliquent lorsque vous utilisez les valeurs par défaut du 
terminal.

Pour faire défiler les pages de l’assistant d’installation :

1. Cliquez sur Next.

2. Cliquez sur Accept dans la page d’acceptation de la licence.

3. Cliquez sur Next dans les pages d’entrée de données restantes.

4. Cliquez sur Finish.

Lorsque vous avez fini les opérations dans l’assistant d’installation 
NCD ThinSTAR, un assistant de connexion peut s’afficher. Pour de 
plus amples renseignements à ce sujet, reportez-vous à la section 
suivante, « Utilisation des assistants de connexion ».
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Utilisation des assistants de connexion
Si votre terminal n’a pas été configuré avec des connexions, un assistant 
de connexion s’affiche dès que vous avez fini d’utiliser l’assistant 
d’installation. Un assistant de connexion s’affiche également si vous 
ajoutez ou éditez une connexion dans le gestionnaire de connexion.

Cette section décrit la procédure de configuration d’une connexion avec 
chacun des assistants suivants :

■ Assistant de connexion WTS de Microsoft

■ Assistant de connexion Citrix ICA

■ Assistant de connexion NCD à connexion à distance

Remarque Votre terminal peut afficher d’autres assistants de 
connexion de client si un logiciel proposé en 
option a été installé. 

Une fois que vous avez établi une connexion avec un assistant de 
connexion, le gestionnaire de connexion NCD ThinSTAR s’affiche. Ses 
utilisations sont examinées en détail dans la section « Utilisation du 
gestionnaire de connexion » à la page 2-15.

Assistant de connexion WTS
Si l’assistant de connexion WTS s’affiche, vous établissez une 
connexion Microsoft RDP en utilisant le nom ou l’adresse réseau d’un 
serveur sur lequel tourne Windows NT, version serveur de terminal, 
appelé « hôte du serveur de terminal » dans ce guide.
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Pour établir la connexion :

1. Dans la première boîte de dialogue de l’assistant de connexion 
WTS :

a. Entrez une brève description de la connexion dans le 
champ Name. 

b. Entrez le nom ou l’adresse IP (Internet Protocol) réseau 
d’un serveur de terminal dans le champ Server, puis cliquez 
sur Next.

Remarque Si vous envisagez d’utiliser le client NCD à 
connexion à distance pour accéder à cette connexion, 
il est possible d’avoir à définir le serveur avec son 
nom de domaine entièrement qualifié 
(accthydra.ncd.com, par exemple) ou son adresse IP 
dans le champ Server.

2. Les deux boîtes de dialogue suivantes permettent de sélectionner au 
besoin l’ouverture de session automatique ou le lancement 
d’application automatique. Ne modifiez pas les champs de ces 
boîtes de dialogue, à moins que l’administrateur système ne 
l’autorise. Cliquez sur Next à chaque fois.
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3. Cliquez sur Finish. Le gestionnaire de connexion NCD ThinSTAR 
s’affiche. 

4. Sélectionnez la connexion que vous venez d’établir en cliquant sur 
son nom dans la liste Connection Name, puis cliquez sur Connect.

Assistant de connexion Citrix ICA
Si l’assistant de connexion Citrix ICA s’affiche, vous établissez une 
connexion réseau ou une connexion ICA à connexion à distance à un 
serveur de terminal Citrix WinFrame ou MetaFrame en utilisant le nom 
ou l’adresse réseau de l’hôte (ordinateur serveur). 

Comme avec d’autres connexions, vous pouvez configurer le lancement 
automatique d’une application ou d’une application publiée 
(connexions ICA uniquement). Une application publiée est une 
application qui a été dénommée par votre administrateur système et 
mise à la disposition de tous les utilisateurs sur le réseau.

Pour établir la connexion :

1. Sélectionnez le type de connexion : connexion réseau ou connexion 
à distance. Si vous sélectionnez une connexion à distance, la boîte 
de dialogue suivante vous demande le numéro de téléphone du 
modem auquel vous désirez vous connecter. Vous pouvez alors 
configurer le modem au besoin. Les boîtes de dialogue restantes 
sont les mêmes que pour une connexion réseau. Cliquez sur Next.
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Remarque Ne sélectionnez aucune connexion à distance sans la 
permission préalable de votre administrateur système.

2. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez un serveur Citrix 
ou une application publiée pour votre connexion. Si vous 
sélectionnez une application publiée, vous devez en utiliser une qui 
est dans la liste. Si la liste ne contient aucune application publiée, 
sélectionnez un serveur Citrix ICA ou entrez un nom de serveur 
Citrix. Cliquez sur Next.

Remarque Si vous envisagez d’utiliser le client NCD à 
connexion à distance pour accéder à cette connexion, 
il est possible d’avoir  à définir le serveur par son 
nom de domaine entièrement qualifié 
(accthydra.ncd.com, par exemple) ou son adresse IP.

3. Au besoin, sélectionnez une application à lancer automatiquement. 
Cliquez sur Next.

4. Au besoin, fournissez les renseignements d’ouverture de session. 
Cliquez sur Next.

5. Au besoin, sélectionnez Window Options. Cliquez sur Next.

6. Au besoin, fixez les paramètres Compression et Sound (Cache ne 
peut pas être configuré à ce stade). Cliquez sur Next.

7. Entrez un titre descriptif pour la connexion. Cliquez sur Finish. Le 
gestionnaire de connexion s’affiche.

8. Sélectionnez la connexion que vous venez d’établir, puis cliquez 
sur Connect.

Client ICA à connexion à distance comparé au client NCD à 
connexion à distance

Avec le client Citrix ICA à connexion à distance, vous ne pouvez vous 
connecter qu’à des serveurs MetaFrame ou WinFrame. 

Avec le client NCD à connexion à distance, vous pouvez établir une 
connexion à distance vers n’importe quel serveur disponible, les hôtes 
du serveur de terminal Microsoft ou les serveurs Citrix ICA, par 
exemple.
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Assistant de connexion NCD à connexion à 
distance

L’assistant de connexion NCD à connexion à distance ne s’affiche que 
si vous ajoutez une connexion à distance ou si votre terminal a été 
configuré en mode connexion à distance alors qu’aucune connexion à 
distance n’existe.

Si cet assistant s’affiche, vous établissez une connexion à distance en 
utilisant le numéro de téléphone du modem auquel vous désirez vous 
connecter. 

Pour établir la connexion :

1. Nommez la connexion à distance, puis cliquez sur Next.

2. Cliquez sur Next pour accepter le modem par défaut ou, au besoin, 
sélectionnez un modem et configurez-le. Demandez à votre 
administrateur système de vous aider.

3. Entrez le numéro de téléphone du modem auquel vous désirez vous 
connecter. Cliquez sur Next.

4. Associez un protocole de client (RDP ou ICA) avec votre 
connexion à distance en sélectionnant une session à démarrer. Cette 
sélection est facultative. Cliquez sur Finish. Le gestionnaire de 
connexion s’affiche.
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5. Sélectionnez la connexion à distance et cliquez sur Connect. 
Plusieurs messages s’affichent pour indiquer la progression de la 
connexion.

6. Votre session démarre automatiquement si vous décidez de 
démarrer une session une fois la connexion à distance établie (voir 
l’étape 4). Autrement, allez à l’étape 7.

7. Si vous n’avez pas sélectionné de session à démarrer à l’étape 4, 
appuyez sur Ctrl+Alt+Fin pour afficher le gestionnaire de 
connexion NCD ThinSTAR, sélectionnez une connexion vers un 
serveur et cliquez sur Connect.

Changement de mode du terminal
Les connexions à distance ne peuvent être activées que si le terminal 
se trouve en mode de connexion à distance. De même, si le terminal se 
trouve en mode de connexion à distance, les connexions au protocole 
standard ne peuvent être activées qu’à partir d’une connexion à distance 
active. Pour changer le mode du terminal, reportez-vous à la 
section « Type de connexion réseau — LAN ou Accès commuté » à la 
page A-9.

Utilisation du gestionnaire de connexion
Le gestionnaire de connexion NCD ThinSTAR répertorie toutes les 
connexions réseau et les connexions à distance qui ont été définies. Les 
connexions actives sont indiquées dans la colonne Status (état).

Cette section explique la procédure d’utilisation du gestionnaire de 
connexion NCD ThinSTAR pour démarrer, arrêter, ajouter, éditer et 
gérer des connexions.

Lorsque le terminal n’est pas connecté à un serveur, le gestionnaire de 
connexion NCD ThinSTAR est toujours affiché. Une fois le terminal 
connecté à un serveur, appuyez sur Ctrl+Alt+Fin pour afficher le 
gestionnaire de connexion NCD ThinSTAR.



2-16 Guide de l’utilisateur du NCD ThinSTAR

Fonctions de base du NCD ThinSTAR

Le gestionnaire de connexion vous permet de :

■ Démarrer vos propres connexions ou de choisir parmi les 
connexions actives.

— Sélectionnez la connexion désirée dans la liste Connection 
Name, puis cliquez sur Connect. Pour de plus amples 
renseignements, reportez-vous à la section « Démarrage de 
connexions multiples » à la page 2-18.

■ Arrêter des connexions. 

— Si des problèmes dus au serveur font en sorte que votre 
connexion ne réagit pas à une fermeture de session normale, 
sélectionnez la connexion dans la liste Connection Name, 
puis cliquez sur End. Pour de plus amples renseignements, 
reportez-vous à la section « Fermeture d’une session » à la 
page 2-19.
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■ Ajouter ou éditer de nouvelles connexions.

— Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section 
suivante, « Ajout ou édition de connexions ».

Ajout ou édition de connexions
Une fois connecté à un serveur, ajoutez ou éditez une connexion en 
appuyant sur Ctrl+Alt+Fin. Le gestionnaire de connexion NCD 
ThinSTAR s’affiche. Cliquez sur l’onglet Configure.

■ Pour ajouter une connexion, cliquez sur Add. La boîte de dialogue 
New Connection (nouvelle connexion) s’affiche. Sélectionnez un 
client dans la liste déroulante, puis cliquez sur OK. 

■ Pour éditer une connexion, sélectionnez-la dans la liste Connection 
Name, puis cliquez sur Edit. 

Dans les deux cas, l’assistant correspondant au client que vous avez 
sélectionné s’affiche.

Remarque Si l’onglet Configure ne s’affiche pas, cela 
signifie que votre administrateur système l’a 
désactivé.

Connexions par défaut
Une fois une connexion sélectionnée comme la connexion par défaut, le 
terminal :

■ Met cette connexion en surbrillance lorsqu’il est lancé et que le 
gestionnaire de connexion NCD ThinSTAR s’affiche.

■ Démarre la connexion lorsque vous appuyez sur 
Ctrl+Alt+« Origine ».

Pour établir une connexion comme la connexion par défaut sur l’onglet 
Configure du gestionnaire de connexion NCD ThinSTAR, sélectionnez 
la connexion désirée et cliquez sur Startup. Cliquez sur Make the 
selected connection your default connection, puis sur OK. 
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Connexions à démarrage automatique
Une fois une connexion sélectionnée comme la connexion par défaut, le 
terminal :

■ Démarre cette connexion lorsqu’il est lancé.

■ Redémarre la connexion lorsqu’elle est terminée.

Sur l’onglet Configure du gestionnaire de connexion NCD ThinSTAR, 
sélectionnez la connexion à établir comme connexion à démarrage 
automatique. Affichez la boîte de dialogue Connection Startup 
(démarrage de connexion) en cliquant Startup. Cliquez sur 
Automatically start the selected connection at startup, puis sur OK. 
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section 
« Coupure de connexions à démarrage automatique » à la page 2-21.

Remarque Une connexion à démarrage automatique 
fonctionne également comme connexion par 
défaut. Si vous désignez une autre connexion 
comme connexion par défaut, la connexion à 
démarrage automatique revient à l’état 
non-automatique. Lorsque vous fermez une 
session avec connexion à démarrage automatique, 
la connexion redémarre automatiquement. Pour de 
plus amples renseignements, reportez-vous à la 
section « Coupure de connexions à démarrage 
automatique » à la page 2-21.

Démarrage de connexions multiples
Le terminal NCD ThinSTAR permet l’utilisation de plusieurs 
connexions RL simultanées avec un ou plusieurs serveurs. Le nombre 
de connexions que vous pouvez démarrer dépend de la mémoire 
disponible sur votre terminal.

Pour démarrer votre deuxième connexion :

1. Appuyez sur Ctrl+Alt+Fin pour afficher le gestionnaire de 
connexion NCD ThinSTAR.
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2. Sélectionnez le nom de la connexion à démarrer dans la liste 
Connection Name, puis cliquez sur Connect.

Pour passer d’une connexion active à une autre :

Appuyez sur Ctrl+Alt+Fin pour afficher le gestionnaire de connexion 
NCD ThinSTAR.

■ Sélectionnez une connexion dans la liste Connection Name dont le 
champ Status (état) indique qu’elle est active, puis cliquez sur 
Connect.

OU

■ Appuyez sur Ctrl+Alt+« flèche vers le haut » ou 
Ctrl+Alt+« flèche vers le bas » pour parcourir la liste de 
connexions actives. La liste de connexions reflète l’ordre dans 
lequel les connexions ont été démarrées, la plus récente se trouvant 
au début de la liste.

Remarque Les touches rapides permettant de gérer des 
connexions multiples sont expliquées en détail à la 
section « Touches raccourcis de la connexion » à la 
page A-7 et à la section « Administration de 
connexions multiples » à la page A-2.

Fermeture d’une session
Pour fermer et terminer votre session :

1. Si vous êtes connecté à une application plutôt qu’à un bureau de 
serveur, il vous suffit de fermer cette application pour arrêter la 
connexion.

2. Si vous êtes connecté à un bureau de serveur de terminal ou un 
bureau MetaFrame :

a. Fermez toutes les applications.

b. Cliquez sur Démarrer dans la barre de tâches située au bas du 
bureau du serveur de terminal.
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c. Sélectionnez Fermer la session, puis cliquez sur OK. Le 
serveur de terminal ferme tous les programmes en cours 
d’exécution.

3. Si vous êtes connecté à un bureau WinFrame :

a. Fermez toutes les applications.

b. Cliquez sur Fichier dans la barre de menus située en haut du 
bureau.

c. Sélectionnez Fermer la session, puis cliquez sur OK. 

4. Si des problèmes liés au serveur font en sorte que votre connexion 
ne réagit pas à une fermeture de session normale, affichez le 
gestionnaire de connexion NCD ThinSTAR, sélectionnez la 
connexion dans la liste Connection Name, puis cliquez sur End. La 
connexion est arrêtée, mais la session n’est pas fermée.

Une fois la session terminée, une nouvelle session démarre ou le 
gestionnaire de connexion NCD ThinSTAR s’affiche. Répétez la 
procédure pour arrêter toutes les connexions actives. Vous pouvez alors 
éteindre le terminal.

Différence entre déconnexion et fermeture de 
session

Coupez la connexion avec le serveur en :

■ sélectionnant Démarrer > Déconnecter sur le terminal de serveur 
ou MetaFrame

■ sélectionnant Fichier > Déconnecter sur WinFrame

L’exécution de toutes les applications ouvertes est suspendue.

Lorsque vous rétablissez la connexion par une ouverture de session, 
l’exécution de vos applications reprend. Comme les déconnexions 
consomment les ressource du serveur, la plupart des administrateurs 
système préfèrent que vous fermiez la session.
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Lorsque vous fermez la session, tous vos programmes sont arrêtés et la 
session terminée. Vous devez redémarrer les programmes lors de la 
prochaine ouverture de session.

Coupure de connexions à démarrage 
automatique

Pour couper une connexion à démarrage automatique :

1. Appuyez sur Ctrl+Alt+Fin pour afficher le gestionnaire de 
connexion NCD ThinSTAR, puis sélectionnez l’onglet Configure.

2. Sélectionnez la connexion à démarrage automatique dans la liste 
Connection Name, puis cliquez sur Startup. La boîte de dialogue 
Connection Startup (démarrage de connexion) s’affiche.

3. Sélectionnez Make the selected connection your Default 
connection, puis cliquez sur OK.

4. Fermez la session comme indiqué ci-dessus ou sélectionnez 
l’onglet Connections, puis la connexion dans la liste Connection 
Name et cliquez sur End.
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CHAPITRE 3

Dépannage

1
Ce chapitre décrit certaines circonstances exceptionnelles qui peuvent 
survenir lors de la mise sous tension du terminal NCD ThinSTAR. 
Vous trouverez ci-dessous des renseignements qui devraient vous aider 
si l’affichage initial de votre terminal ne ressemble pas à celui présenté 
au chapitre 1.

Si votre problème n’est pas décrit dans ce chapitre, consultez votre 
administrateur système.

Ce chapitre explique les mesures à prendre si une boîte de dialogue 
d’erreur de réseau ou autre message d’erreur apparaît et explique 
comment traiter les messages de mise à niveau. Les problèmes 
d’affichage à l’écran et les DEL clignotantes sont également traités 
dans ce chapitre.
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Si la boîte de dialogue Réseau apparaît
Si le terminal ne peut pas détecter le réseau, la boîte de dialogue Réseau 
illustrée ci-dessous apparaît quand vous redémarrez le terminal. Les 
circonstances qui causent l’apparition de cette boîte de dialogue et les 
mesures à prendre, le cas échéant, sont décrites dans cette section. 

Résolution d’un problème de câblage
Si vous rencontrez des problèmes avec le câble réseau du terminal, la 
boîte de dialogue Réseau apparaît pour vous indiquer que le terminal 
n’est peut-être pas connecté au réseau.

En premier lieu, vérifiez la connexion du câble réseau au terminal et à la 
prise murale, ou au concentrateur. Si le câble n’est pas correctement 
branché, corrigez la situation et cliquez sur Redémarrer. Le terminal 
devrait redémarrer normalement.
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Résolution des problèmes de mode réseau
Si le terminal est en mode réseau, et si vous le branchez à un modem 
sans passer d’abord au mode Accès réseau à distance, il est possible 
qu’il ne puisse pas trouver le réseau.

Pour passer d’un mode de réseau à l’autre :

1. Cliquez sur Gestion des options de réseau.  Cliquez sur Gestion > 
Réseau > Type, modifiez le mode réseau à Connexion Accès 
réseau à distance et cliquez sur OK. La fenêtre Modifier les 
paramètres du terminal apparaît.

2. Cliquez sur Oui. Le terminal redémarre.

Résolution des problèmes d’adressage
Une autre fenêtre (non illustrée ci-dessous) apparaît si le terminal ne 
peut pas trouver l’adresse nécessaire pour la communication en mode 
réseau. Dans ce cas, veuillez contacter votre administrateur système.

Si l’administrateur système est en mesure de corriger le problème du 
côté de l’hôte du serveur de terminal, cliquez sur Redémarrer au 
moment indiqué.

Si vous devez corriger le problème au niveau du terminal :

1. Obtenez les informations nécessaires concernant l’adresse auprès 
de votre administrateur système.

2. Cliquez sur Configuration avancée. L’onglet Propriétés du 
terminal apparaît. Cliquez sur l’onglet Réseau.

3. Entrez les informations concernant l’adresse qui vous ont été 
communiquées par votre administrateur système et cliquez sur OK. 
La fenêtre Modifier les paramètres du terminal apparaît.

4. Cliquez sur Oui. Le terminal redémarre.
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Si un message de mise à niveau apparaît
Lors de chaque mise sous tension, le terminal NCD ThinSTAR vérifie 
la présence dans le réseau d’une version plus récente de son logiciel 
d’exploitation. S’il détecte qu’une mise à niveau est nécessaire, il 
affiche le message suivant :

Remarque Pour éviter d’endommager le terminal NCD 
ThinSTAR, ne le mettez pas hors tension pendant 
la mise à niveau du logiciel.

Après à la mise à niveau, le terminal redémarre automatiquement.

Si l’écran affiche des incohérences
Si l’écran est illisible ou vide lors de la mise sous tension du terminal, 
il est possible que les paramètres d’écran du terminal (résolution ou 
fréquence de rafraîchissement) soient incorrects.
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Pour remettre l’écran en bonne condition de lecture, vous devez 
démarrer le terminal en mode sans échec. Le mode sans échec règle la 
résolution à 640 x 480 et la fréquence de rafraîchissement à 60 Hz. Pour 
ce faire, mettez le terminal sous tension, attendez que la barre de 
progression apparaisse (au milieu de l’écran de bienvenue), puis 
appuyez sur F5.

Bien que le paramètre imposé permet de rendre l’écran lisible, le 
moniteur peut vraisemblablement supporter une meilleure résolution 
et une fréquence de rafraîchissement plus élevée. Lorsque l’assistant 
d’installation de NCD ThinSTAR démarre, vous pouvez sélectionner 
de meilleurs réglages et redémarrer le terminal.

Remarque Si l’assistant n’apparaît pas après avoir placé le 
terminal en mode sans échec, demandez à votre 
administrateur système de définir la résolution 
pour vous.

Si des messages d’erreur apparaissent
Si des messages d’erreur apparaissent tout de suite après avoir mis le 
terminal sous tension, il est possible que le terminal ne redémarre pas. 
Par exemple :

SE000014 KEYBOARD CONTROLLER ERROR

Si de tels messages apparaissent et que le terminal ne peut pas établir 
une connexion à l’hôte du serveur de terminal, ou afficher des données, 
contactez votre administrateur système.
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Si les DEL clignotent à l’avant de l’unité
Si des problèmes se produisent et si le terminal ne peut pas afficher un 
message d’erreur à l’écran, l’écran s’efface, l’unité émet un bip sonore 
et une DEL clignote à l’avant de l’unité. Dans ce cas, contactez votre 
administrateur système.

Vous pouvez aider l’administrateur système en lui indiquant la séquence 
de clignotement de la DEL. La DEL clignote à un rythme donné pour 
une certaine durée suivie d’une pause. Il s’agit soit d’un, deux ou trois 
clignotements rapides, suivis d’une pause.
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ANNEXE A

Notes de configuration pour 
utilisateur avancé

Cette annexe permet un accès rapide aux informations de référence 
et fournit des détails supplémentaires concernant le gestionnaire de 
connexions NCD ThinSTAR.

Cette annexe fournit également des renseignements concernant 
l’utilisation des propriétés du terminal pour configurer ce dernier. Des 
détails de configuration plus complets sont disponibles dans le NCD 
ThinSTAR System Administrator's Guide, accessible sur le  site Internet 
de NCD, à www.ncd.com. 

Les modifications apportées à la configuration de votre terminal 
peuvent occasionner des résultats inattendus, voire indésirables — nous 
vous suggérons de toujours consulter votre administrateur système 
avant d’entamer l’une ou l’autre de ces procédures.
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Configuration des connexions
Cette section décrit l’affichage et l’utilisation du gestionnaire 
de connexions. Pour des informations complètes concernant le 
gestionnaire de connexions, consultez le NCD ThinSTAR System 
Administrator's Guide.

Tableau A-1  Gestionnaire de connexions

Tâche Action

Affichage du 
gestionnaire de 
connexions NCD 
ThinSTAR

Appuyez sur Ctrl+Alt+Fin.

Remarque Par défaut, le gestionnaire de connexions 
NCD ThinSTAR affiche deux onglets : Connections 
et Configure. Si l’onglet Configure ne s’affiche pas, 
communiquez avec votre administrateur système.

Affichage des 
connexions actives

Affichez l’onglet Connections du gestionnaire de connexions 
NCD ThinSTAR.

Administration de 
connexions multiples

Vous pouvez exécuter le gestionnaire de connexions à partir d’une 
session active et créer de nouvelles connexions.

De plus, vous pouvez passer à une autre connexion active à l’aide 
des touches de raccourcis suivantes qui sont activées par défaut. 

■ Appuyez sur Ctrl+Alt+Haut ou Ctrl+Alt+Bas pour faire 
défiler la liste de connexions actives. 

■ Appuyez sur Ctrl+Alt+« Origine » pour afficher ou démarrer 
votre connexion par défaut.

Création de nouvelles 
connexions RDP

Dans l’onglet Configuration, affichez la boîte de dialogue 
Nouvelle connexion en cliquant sur Ajouter. Sélectionnez 
Client du serveur de terminal Microsoft et cliquez sur OK.

Suivez les étapes présentées à la rubrique « Assistant de connexion 
WTS » à la page 2-10.
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Création de nouvelles 
connexions ICA

Dans l’onglet Configuration, affichez la boîte de dialogue 
Nouvelle connexion en cliquant sur Ajouter. Sélectionnez Client 
Citrix ICA et cliquez sur OK.

Suivez les étapes présentées à la rubrique « Assistant de connexion 
Citrix ICA » à la page 2-12.

Création de nouvelles 
connexions par ligne 
commutée

Dans l’onglet Configuration, affichez la boîte de dialogue 
Nouvelle connexion en cliquant sur Ajouter. Sélectionnez Client 
commuté NCD et cliquez sur OK.

Suivez les étapes présentées à la rubrique « Assistant de connexion 
NCD à connexion à distance » à la page 2-14.

Remarque Votre terminal doit être en mode commuté pour que 
ce type de connexion fonctionne.

Désignation des 
connexions par défaut 
ou à démarrage 
automatique

Dans l’onglet Configuration, suivez les étapes présentées à la 
rubrique « Connexions par défaut » à la page 2-17 ou 
« Connexions à démarrage automatique » à la page 2-18.

Suppression de 
connexions

Dans l’onglet Configuration, sélectionnez la connexion à 
supprimer et cliquez sur Supprimer.

Modification des 
connexions du client 
Citrix ICA

Dans l’onglet Configuration, sélectionnez la connexion à 
modifier. Affichez l’utilitaire du client Citrix ICA pour effectuer 
des modifications en cliquant sur Modifier. 

Effectuez vos modifications et cliquez sur OK.

Modification des 
connexions du client 
commuté NCD

Dans l’onglet Configuration, sélectionnez la connexion à 
modifier. Affichez l’utilitaire du client NCD commuté pour 
effectuer des modifications en cliquant sur Modifier. Effectuez 
vos modifications et cliquez sur OK.

Tableau A-1  Gestionnaire de connexions (suite)

Tâche Action
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Modification des 
connexions du client du 
serveur de terminal 
Microsoft — 
modification des 
propriétés de 
l’application de 
connexion

Dans l’onglet Configuration, sélectionnez la connexion à 
modifier. Affichez la boîte de dialogue Propriétés en cliquant 
sur Modifier. Dans l’onglet Applications, modifiez les attributs 
suivants :

■ Bureau : Sélectionnez Bureau si vous voulez afficher le bureau 
standard de Windows NT au moment de la connexion à l’hôte 
du serveur de terminal.

■ Nom de fichier : Sélectionnez Nom de fichier si vous souhaitez 
qu’une application spécifique apparaisse lors de la connexion à 
l’hôte du serveur de terminal.

Tableau A-1  Gestionnaire de connexions (suite)

Tâche Action
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Modification des 
connexions du client du 
serveur de terminal 
Microsoft — 
modification des 
propriétés des 
connexions réseau

Dans l’onglet Configuration, sélectionnez la connexion à 
modifier. Affichez la boîte de dialogue Propriétés en cliquant 
sur Modifier. Dans l’onglet Connexions Réseau, modifiez les 
attributs suivants :

■ Nom : une description pour la connexion

■ Serveur : l’adresse IP ou le nom d’hôte du serveur de terminal

■ Nom d’utilisateur : selon les informations saisies pour le 
domaine :

—Nom d’utilisateur d’un compte local établi sur un hôte de 
serveur de terminal spécifique.

—Nom d’utilisateur d’un compte global établi sur un 
contrôleur de domaine.

■ Mot de passe : le mot de passe associé au nom d’utilisateur 
spécifié ci-dessus. 

■ Domaine : 

—Si l’hôte du serveur de terminal appartient à un domaine 
Windows NT et si vous souhaitez que les utilisateurs 
soient authentifiés par le contrôleur de domaine primaire, 
saisissez le nom du domaine Windows NT.

—Si le serveur de terminal n’est pas un membre du domaine 
Windows NT et si vous souhaitez que les utilisateurs 
soient authentifiés localement par le serveur, saisissez le 
nom du serveur de terminal. 

■ Connexion à basse vitesse : Si la connexion physique au 
serveur de terminal passe par une ligne à bande passante 
étroite (WAN ou série), plutôt que par un câble Ethernet, cochez 
cette case.

Tableau A-1  Gestionnaire de connexions (suite)

Tâche Action
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Utilisation de l’écran Terminal Properties
Suite à la configuration initiale, vous pouvez modifier les paramètres à 
l’aide de l’écran Terminal Properties.

Pour afficher l’écran propriétés du terminal lorsque le gestionnaire de 
connexions est à l’écran, appuyez sur F2. Si vous êtes connecté à un 
serveur, appuyez d’abord sur Ctrl+Alt+Fin pour afficher le 
gestionnaire de connexions, puis appuyez sur F2. 

Après avoir effectué vos modifications, vous pouvez cliquer sur Apply 
pour appliquer les changements et refermer l’écran Terminal Properties, 
cliquez sur OK pour appliquer les changements et fermer l’écran 
Terminal Properties, ou cliquez sur Cancel pour fermer l’écran Terminal 
Properties sans appliquer les modifications.

Remarque Votre administrateur système peut avoir défini un 
mot de passe pour vous empêcher de modifier les  
propriétés du terminal. Dans ce cas, certains 
champs sont inactifs jusqu’à la saisie du mot de 
passe dans la boîte de dialogue Terminal 
Properties > Management > Security. Si aucun 
mot de passe n’a été défini, vous pouvez modifier 
n’importe quel champ de l’écran Terminal 
Properties.

Le tableau donné dans la page suivante décrit les paramètres et la 
manière de les modifier.

Pour des renseignements complets concernant les propriétés du 
terminal, consultez le NCD ThinSTAR System Administrator's Guide.
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Tableau A-2  Paramètres de Propriétés du terminal 

Paramètre Comment le modifier à partir de l’écran Propriétés du terminal

Audio Modifiez les paramètres audio dans l’onglet Gestion > Audio.

■ Volume du haut-parleur— Déplacez la glissière pour régler le 
volume.

■ Haut-parleur activé/désactivé—Activez ou désactivez Muet pour 
activer ou désactiver le haut-parleur.

■ Testez le haut-parleur—Cliquez sur Tester pour tester les réglages 
en cours du haut-parleur, après avoir cliqué sur Appliquer.

■ Microphone (Non disponible sur l’unité NCD ThinSTAR 200)— 
Activez ou désactivez Activer pour activer ou désactiver le 
microphone.

Attributs globaux du 
client Citrix ICA

Dans l’onglet Gestion > Clients, affichez la boîte de dialogue 
Paramètres généraux du client ICA en sélectionnant Client Citrix ICA 
et en cliquant sur Configurer.

Configuration du 
client de la 
connexion

Configurez les clients dans l’onglet Gestion > Clients.

■ Spécifiez le client par défaut en sélectionnant un client à partir de la 
liste Client par défaut.

■ Configurez les caractéristiques générales d’un client (par exemple, 
le client Citrix ICA) en sélectionnant le client dans la liste 
Configurer les clients et en cliquant sur Configurer Client.

Touches raccourcis 
de la connexion

Pour activer ou désactiver les touches raccourcis de connexion, allez à 
l’onglet Gestion > Touches raccourcis. Cochez pour activer, le 
contraire pour désactiver.

Configuration du 
gestionnaire de 
connexions

Affichez ou masquez l’onglet Configurer du gestionnaire de 
connexions depuis l’onglet Gestion > Clients, en cochant ou 
désactivant la case Afficher l’onglet Configuration du gestionnaire 
de connexions NCD ThinSTAR.

Assignation de 
l’adresse IP par 
DHCP

Dans l’onglet Réseau, sélectionnez Obtenir une adresse IP d’un 
serveur DHCP.
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Méthode 
d’assignation d’une 
adresse IP

Dans l’onglet Réseau, sélectionnez Indiquer une adresse IP et 
remplissez les champs de données si DHCP n’est pas installé dans le 
réseau. Vous devez au moins entrer l’adresse du terminal dans le 
champ Adresse IP et le masque de sous-réseau dans le champ 
Masque de sous-réseau.

Répétition des 
caractères du clavier

Sélectionnez le délai et la vitesse de répétition des caractères dans le 
champ Entrée.

Langue du clavier Sélectionnez la langue de votre clavier dans l’onglet Entrée.

Résolution et 
fréquence de 
rafraîchissement du 
moniteur

Dans l’onglet Affichage, sélectionnez la résolution désirée et cliquez 
sur le bouton Tester. Si la mire de réglage apparaît, cliquez sur OK 
pour appliquer le paramètre.

Remarque Vous ne pourrez pas tester le nouveau paramètre si vous 
utilisez le paramètre DDC.

États de veille du 
moniteur

Dans l’onglet Gestion > Alimentation, l’option Le moniteur est 
conforme à Energy Star est activée si le terminal a déterminé que 
votre moniteur possède des états de veille pouvant être contrôlés. Le 
Délai d’attente pour mise en veille active la mise en veille dès que le 
nombre spécifié de minutes s’est écoulé après l’activation de l’écran 
de veille paramétré à l’option Affichage > Écran de veille. Le Délai 
d’attente pour la mise hors tension active la mise hors tension dès 
que le nombre spécifié de minutes s’est écoulé suite au Délai 
d’attente pour mise en veille.

Vitesse du pointeur 
de la souris 

Dans l’onglet Gestion > Pointeur, vous pouvez ajuster la vitesse du 
pointeur par rapport à la souris. Pour tester, cliquez sur Appliquer.

Si vous avez défini une vitesse trop rapide ou trop lente, elle sera 
réinitialisée à la valeur par défaut.

Tableau A-2  Paramètres de Propriétés du terminal  (suite)

Paramètre Comment le modifier à partir de l’écran Propriétés du terminal
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Souris pour droitiers 
ou gauchers

Effectuez ces réglages sur l’hôte du serveur de terminal en cliquant sur 
Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Souris, si 
vous utilisez Windows NT ou MetaFrame. Si vous utilisez WinFrame, 
allez à Principal > Panneau de configuration > Dispositif de 
pointage.

Effectuez uniquement ces modifications à l’écran Propriétés du 
terminal (dans l’onglet Entrée) si vous utilisez des clients de 
connexion qui ne sont pas reliés à des hôtes de Serveur de terminal.

Résolution de nom Dans l’onglet Réseau, sélectionnez Indiquez une adresse IP et 
affichez la boîte de dialogue Paramètres avancés du réseau en cliquant 
sur Réseau avancé. Activez ou désactivez les cases appropriées et 
remplissez les champs tel que ceux qui sont requis.

Type de connexion 
réseau — LAN ou 
Accès commuté

Pour sélectionner soit une connexion LAN soit une connexion par 
ligne commutée, utilisez l’onglet Gestion > Réseau > Type. Cochez 
les options Connexion LAN ou Connexion à accès commuté. 
Cliquez sur OK. Les modifications prendront effet lors du prochain 
démarrage du terminal.

Vitesse du réseau Si vous sélectionnez une connexion réseau dans l’onglet Gestion > 
Réseau > Type, vous pouvez définir la vitesse du réseau au même 
endroit.

Remarque Ne paramétrez pas la vitesse de votre réseau à plus de 
10 Mbps à moins que vous soyez certain d’avoir un réseau 
à 100 Mbps. Le terminal NCD ThinSTAR 200 ne supporte 
pas cette option.

Vérification du 
réseau

Testez la connexion à l’hôte dans l’onglet Gestion > Réseau > 
Diagnostics, en entrant le nom ou l’adresse IP dans le champ Hôte à 
vérifier et en cliquant sur Ping.

Écran de veille Dans l’onglet Affichage, vous pouvez activer ou désactiver l’écran de 
veille en activant ou désactivant la case Activer l’écran de veille. 
Pour définir le délai avant l’activation de l’écran de veille, 
sélectionnez le nombre de minutes dans la liste Attente.

Tableau A-2  Paramètres de Propriétés du terminal  (suite)

Paramètre Comment le modifier à partir de l’écran Propriétés du terminal
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Mises à niveau 
logicielles par des 
connexions par 
ligne commutée

Pour activer ou désactiver les mises à niveau par des connexions par 
ligne commutée, utilisez l’onglet Gestion > Réseau > Type. Activez 
ou désactivez l’option Autoriser les mises à niveau par les 
connexions à ligne commutée.

Serveur de mises à 
jour logicielles

Allez à l’onglet Gestion > Serveur. Entrez l’adresse IP ou le nom 
d’hôte (un nom FQDN) pour l’hôte qui assure le TMS (service de 
gestion de terminal) au terminal.

Paramètres 
régionaux du 
terminal

Allez à l’onglet Gestion > Clients. Sélectionnez la langue dans la liste 
déroulante et cliquez sur OK.

Si vous sélectionnez Français, vous pourrez seulement établir des 
connexions RDP avec des serveurs de terminal de langue française. 

Information sur le 
matériel et le logiciel 
du terminal

Pour visualiser des informations concernant le matériel et le logiciel 
du terminal, les paramètres du réseau, l’affichage graphique et le 
modèle de terminal, sélectionnez l’onglet Inventaire.

Tableau A-2  Paramètres de Propriétés du terminal  (suite)

Paramètre Comment le modifier à partir de l’écran Propriétés du terminal
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Mot de passe pour 
Propriétés du 
terminal

Dans l’onglet Gestion > Sécurité, vous pouvez définir, entrer, 
modifier ou supprimer le mot de passe. Vous pouvez sélectionner des 
onglets et des champs à protéger par mot de passe.

■ Si le mot de passe n’est pas défini, entrez un mot de passe dans le 
champ Mot de passe de l’onglet Créer un mot de passe, et 
confirmez ce dernier dans le champ Confirmer le mot de passe. 
Cliquez sur Créer. 

■ Pour modifier des paramètres protégés quand le mot de passe est 
défini, entrez ce mot de passe dans le champ Mot de passe de 
l’onglet Mot de passe, et cliquez sur Valider.

■ Pour modifier le mot de passe, entrez l’ancien mot de passe dans le 
champ Ancien mot de passe de l’onglet Modifier le mot de passe. 
Saisissez le nouveau mot de passe dans le champ Nouveau mot de 
passe et confirmez-le en le saisissant à nouveau dans le champ 
Confirmer le mot de passe. Cliquez sur Modifier.

■ Pour supprimer le mot de passe, entrez ce dernier dans le champ 
Ancien mot de passe de l’onglet Modifier le mot de passe et 
cliquez sur Modifier. Cliquez sur Appliquer.

■ Pour sélectionner des onglets et des champs à protéger par mot de 
passe, définissez un mot de passe, puis allez à l’onglet Gestion > 
Sécurité > Propriétés du terminal d’accès. Sélectionnez des 
éléments dans la liste des propriétés et cliquez sur Protéger ou Ne 
pas protéger. Pour réinitialiser la liste aux éléments protégés par 
défaut, cliquez sur Définir tout par défaut.

Tableau A-2  Paramètres de Propriétés du terminal  (suite)

Paramètre Comment le modifier à partir de l’écran Propriétés du terminal
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Écran tactile Dans l’onglet Gestion > Écran tactile, vous pouvez activer l’écran 
tactile Elo. 

Si l’option Activer est cochée, l’écran tactile est actif. Vous pouvez 
sélectionner le port de communication auquel il est branché dans la 
liste déroulante Sélectionner.

Vous pouvez calibrer l’écran tactile à l’aide du bouton Calibrer.

Si l’écran tactile est activé, les options Boutons droite et Bouton 
gauche de la souris dans l’onglet Entrée et l’option Vitesse du 
pointeur dans l’onglet Gestion > Pointeur sont désactivées.

Tableau A-2  Paramètres de Propriétés du terminal  (suite)

Paramètre Comment le modifier à partir de l’écran Propriétés du terminal
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Caractéristiques

Catégorie Rubrique ThinSTAR 200 ThinSTAR 300

Architecture 
matérielle

Microprocesseur

Coprocesseur vidéo

DRAM

Mémoire rémanente

Mémoire 
d’affichage

Processeur NEC 
VR4300 MIPs 100 Hz

S3 TRIO64V2/DX

8 Mo EDO standard, 
16 Mo, 24 Mo ou 32 Mo 
facultatif

8 Mo mémoire « flash » 
(EEPROM)

1 Mo de mémoire RAM 
EDO

Processeur Intel 
Pentium, 
133 MHz minimum

S3 Trio 3D

16 Mo SDRAM 
standard, 
32 Mo maximum 

8 Mo mémoire « flash » 

2 Mo de mémoire RAM 
graphique synchrone

Alimentation Tension CA

Fréquence CA

Consommation

Courant requis

85-270 VAC

50/60 Hz ± 3 Hz

19 Watts (maximum)

100-240 VAC

50/60 Hz ± 3 Hz

65 Watts (maximum)

,25 Amp @ 50 Hz
,13 Amp @ 60 Hz

Conditions 
ambiantes de 
fonctionnement

Température

Humidité

Vibration

Altitude

10 °C (50 °F) à 40 °C 
(104 °F)

de 10 % à 90 %, sans 
condensation

Jusqu’à 3 050 mètres

(10 000 pi)

0 °C (32 °F) à 40 °C 
(104 °F)

de 10 % à 90 %, sans 
condensation

,5 G (3 - 300 Hz)

Jusqu’à 3 658 mètres 

(12 000 pi)
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Contrôles et 
indicateurs

Clavier

Commutateur 
d’alimentation et trois 
DEL (alimentation, 
activité réseau et liaison 
par paires torsadées)

Trois DEL (verrouillage 
numérique (verr.num)), 
verrouillage majuscule 
(verr.maj), et défilement 
(défil)

Commutateur 
d’alimentation, 
commutateur 
d’alimentation logique 
et trois DEL 
(alimentation, activité 
réseau et liaison par 
paires torsadées)

Trois DEL (verrouillage 
numérique (verr.num)), 
verrouillage majuscule 
(verr.maj), et défilement 
(défil)

Périphériques 
d’entrée

Claviers

Souris

Écran tactile

Compatible à Windows 
95

à deux ou trois boutons, 
prise PS/2

Compatible à Windows 
95

à deux ou trois boutons, 
prise PS/2

Contrôles de gestion de 
l’écran tactile Elo
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Communications Ethernet

Ports série

Bus USB

Port parallèle

Audio

Émetteur/récepteur 
intégré Ethernet 10 
BaseT à paires torsadées

RS-232C jusqu’à 
115,2 kilobauds

connecteur à 25 broches
Données parallèles 
bidirectionnelles à 
8 bits, niveau logique 
TTL

Émetteur/récepteur 
intégré Ethernet 10/100 
BaseT à paires torsadées

2 connecteurs 
DB9RS-232C jusqu’à 
115,2 kilobauds

2 connecteurs USB

connecteur à 25 broches
Données parallèles 
bidirectionnelles à 
8 bits, niveau logique 
TTL

Entrée standard 1/8 po 
monaurale,
type mini-jack

Sortie standard 1/8 po 
stéréo, type mini-jack

Dimensions Base seulement
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

Base sur support
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

4,8 cm (1,9 po)
19,3 cm (7,6 po)
28,7 cm (11,3 po)
1,2 kg (2,6 livres)

24,4 cm (9,6 po)
13,9 cm (5,5 po)
28,7 cm (11,3 po)
1,3 kg (2,8 livres)

5,3 cm (2,1 po)
32,5 cm (12,8 po)
33,4 cm (13,2 po)
3,1 kg (6,75 livres)
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