
M Guide abrégé Acer n50 
 

Pour partir du bon pied 
AVIS : Pour la première fois, il est nécessaire de charger votre organiseur pendant 4 
heures. 

 
 
ATTENTION: 
Avant de configurer et d’utiliser votre appareil, lisez et respectez Pour commencer 
dans le Manuel d’utilisation. 
 
1) Emplacement d’extension SD/MMC avec fonction SDIO 
2) IrDA.  
3) Stylet 
4) Emplacement d’extension CF de Type II 
5) Prise écouteurs  
6) Diodes d’état 
7) Haut-parleur auxiliaire 
8) Bouton Aujourd’hui  
9) Bouton Calendrier 
10) Pavé directionnel penta-directionnel.  
11) Bouton Contacts 
12) Bouton messagerie 



13) Connecteur à 26 broches 
14) Loquet de la batterie 
15) Batterie amovible 
16) Réinitialisation logicielle 
17) Bouton d’alimentation 
18) Bouton de maintien 
19) LCD TFT de 3,5 pouces 
20) Haut-parleur principal 
21) Microphone intégré 
 
 
 
 
 

Chargez d’abord la batterie 

  
 
1. Installez la batterie. 
2. Connectez la batterie secteur et chargez l’appareil pendant au moins 4 heures. 
3. Après la recharge de la batterie, appuyez sur le bouton d’alimentation sur le côté 
gauche. Suivez les instructions à l’écran pour configurer votre organiseur. 
 
  
 

Installez Microsoft® ActiveSync® 
 



 
 
1. Quittez les programmes ouverts, y compris ceux exécutés au démarrage, et 
désactivez le logiciel antivirus éventuellement installé. 
2. Insérez le CD d’accompagnement de l’organiseur Acer n50 dans le lecteur de 
CD-ROM de l’ordinateur. 
La page de bienvenue du CD apparaît. 
3. Cliquez sur l’icône animée de suite pour aller à l’écran suivant. 
4. Cliquez sur l’onglet Commencer ici sur le côté droit de l’écran. 
5. Lisez les instructions et les notes d’installation indiquées sur l’écran Commencer 
ici. 
6. Cliquez sur les boutons du panneau gauche pour installer chacune des 
applications individuelles. 
• Outlook 2002 (recommandé) 
• ActiveSync® 3.x.x 
Après l’installation, l’icône ActiveSync  apparaît sur la barre d’état système de 
votre ordinateur. 
(dans le coin inférieur droit de l’écran). 
Reportez-vous à l’aide en ligne du logiciel ActiveSync pour des informations sur 
l’utilisation du logiciel. Si à tout moment vous souhaitez redémarrer ce programme 
de configuration, réinsérez simplement le CD dans le lecteur de CD-ROM. 
 
 
 
 

Connexion de l’ordinateur 
 
Connexion du câble sync 



 
Connectez le connecteur USB à l’extrémité du câble sync sur votre ordinateur. 

 
OU 

Connexion de la base. 

 
Connectez le connecteur USB à l’extrémité du câble sync sur votre ordinateur. 
 
 
 
 
 

Vos guides 
Pour vous aider à utiliser votre Acer n50, nous avons conçu plusieurs guides : 

 Programmes sur votre organiseur — Ce manuel. Se trouvant sur le CD 
d’accompagnement de l’organiseur Acer n50, il fournit des références en ligne 
sur l’utilisation de votre Acer n50. 

L’aide de l’organiseur Acer n50. Pour afficher l’aide, tapez  sur puis sur Aide. 

 Programmes supplémentaires qui peuvent être installés sur votre organiseur — 
Le CD d’accompagnement de l’organiseur Acer n50. 

 Connexion à et synchronisation avec votre ordinateur — Le CD 
d’accompagnement de l’organiseur Acer n50 Aide d’ActiveSync sur votre 
ordinateur. Pour afficher l’aide, cliquez sur Aide, puis sur Aide de Microsoft 



ActiveSync. 

 Mises à jour et informations techniques détaillées de dernière minute — Les 
fichiers Read Me. Situés dans le dossier ActiveSync sur votre ordinateur et sur le 
CD d’accompagnement de l’organiseur Acer n50. 

 Informations à jour sur votre organiseur — http://www.acer.com 

 Demandes de service — http://global.acer.com/support/index.htm 
 

 
 


