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Procédure d'installation
Le Rii Mini i25 Wireless est compatible avec Ordinateur (Windows  Mac  Linux), Mini PC (Android  Raspberry Pi), Consoles
de jeux (PlayStation 3  PlayStation 4  Xbox 360  Xbox One) et Smart TV.
1. Connectez le récepteur au port USB de l'appareil que vous voulez utiliser le clavier;
2. Allumez le clavier en mettant l'interrupteur sur ON;
3. Comme confirmation la LED bleue s'allume.

Pas besoin d'installer driver de l'appareil.

Configuration de la télécommande IR
Sur le front du Rii Mini i25 c'est une télécommande universelle infrarouge capables d'apprendre et mémoriser le signal d'une
télécommande pour la télévision, décodeur, home cinéma, et.
1. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 4 secondes sur la touche SET. Le LED orange reste allumé;
2. Placer la télécommande devant le i25 de sorte que les émetteurs infrarouges des deux télécommandes ne sont pas
plus de 7 centimètres de l'autre;
3. Appuyez sur le bouton de la télécommande pour régler la i25. La LED orange clignote;
4. Appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine. La LED orange de la i25 Rii Mini clignotera 3 fois pour confirmer
l'apprentissage;
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour tous les boutons que vous désirez configurer ou attendre quelques secondes pour
quitter le mode d'apprentissage.
La télécommande infrarouge ne supporte pas l'apprentissage des signaux infrarouges avec sécurité clé chiffrée variable (par
exemple MySky HD).

Activer / Désactiver la souris gyroscopique
La fonction gyroscopique de la souris peut être activée ou désactivée en pressant le bouton avec la flèche indiquée sur le côté
de la télécommande infrarouge.

Clic droit de la souris
Vous obtenez l'effet du clic droit de la souris en pressant le touche "Return" (sous "PgDn") sur le côté de la télécommande
infrarouge.

Défilement dans les pages
Activer la souris gyroscopique et défiler vers le haut et vers le bas avec la souris gyroscopique tout en maintenant enfoncée la
touche sur le clic gauche.

Vous pouvez également utiliser la touche "PgUp" et "PgDn".

Sensibilité de souris gyroscopique
Vous pouvez régler la sensibilité du pavé tactile avec la combinaison de touches "Fn + CAPS".

Calibration de souris gyroscopique
Il est recommandé de calibrer les accéléromètres sur la première utilisation ou lorsque la souris gyroscopique devient
inexacte.
1. Allumez et placer le Rii Mini i25 sur une surface plane, stable, avec le côté de la télécommande vers le haut;
2. Appuyez et maintenez la combinaison de touches "Return + bouton gauche de la souris" pendant 3 secondes, puis
relâchez les boutons. "Retour" est situé sous "PgDn". Veillez à ne pas déplacer le clavier;
3. La LED bleue clignote une fois à titre de confirmation de la calibration.
Répétez la procédure de calibration 23 fois pour obtenir les meilleurs résultats.

Standby automatique
Après une période d'inactivité de quelques minutes, le clavier passe en mode veille pour économiser l'énergie de la batterie.
Pour éveiller votre clavier, appuyez sur n'importe quelle touche pendant une seconde.
Alternativement, vous pouvez désactiver et activer le clavier avec l'interrupteur ON/OFF.

Problèmes avec les caractères spéciaux
Si vous voyez des caractères erronées appuyant sur un des caractères spéciaux (ç, è, μ, @, ...), vous devez définir le
français comme langue d'entrée pour le clavier.
Sur certaines versions d'Android n'est pas possible de configurer un clavier externe. Vous ne pouvez pas sélectionner le
layout français dans les paramètres du clavier physique dans le menu "Paramètres > Langue et saisie".
Pour déverrouiller l'accès aux paramètres du clavier externe, vous devez installer l'application "External Keyboard Helper
Pro" disponible pour toutes les versions d'Android.

1. Télécharger et installer External Keyboard Helper Pro par Google Play Store;
2. Sélectionnez "Paramètres > Langue et saisie" et cochez la case à côté du "External Keyboard Helper Pro". Si
nécessaire, cliquez sur OK pour confirmer le message d'avertissement à l'utilisateur;

3. Accédez aux paramètres pour External Keyboard Helper Pro, à côté de la case cochée à l'étape précédente;
4. Sélectionnez "Choisir la disposition du clavier", puis régler le français comme langue par défaut;
5. Sélectionnez "External Keyboard Helper" comme le clavier par défaut.

Répétition de caractères / Gyroscope inexactes
Si l'appui sur une touche une seule fois vous obtenez l'effet d'appuyer sur plusieurs fois, ou si vous sentez une diminution de
la précision du pavé tactile, vous devez charger la batterie pendant au moins 15 minutes, même si l'indicateur d'état de la
batterie ne clignote pas nouveau.
Il est recommandé d'utiliser un câble d'extension USB entre le port USB et le récepteur USB pour améliorer la transmission et
la réception du signal. Placez le récepteur devant du clavier.

Associer le récepteur au clavier
Pour associer un nouveau récepteur USB:

1. Entrez le nouveau récepteur dans le port USB;
2. Allumez sur le clavier tout en appuyant sur la touche "ESC": la LED orange clignote rapidement pour indiquer que le
clavier est à la recherche;

3. Continuer à appuyer sur la touche "ESC" pendant 3 secondes, puis relâchez. La LED bleue s'allume comme une
confirmation de l'appariement.

