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Merci d’avoir choisi ViewSonic

Avec plus de 25 années d’expérience en tant que fournisseur mondial 
majeur en solutions visuelles, ViewSonic se consacre à dépasser les at-
tentes du monde pour les évolutions technologiques, l’innovation et la 
simplicité. Chez ViewSonic, nous croyons que nos produits ont le poten-
tiel d’avoir un impact positif sur le monde, et sommes confiants que le 
produit ViewSonic que vous avez choisi vous sera utile.

Encore une fois, merci d’avoir choisi ViewSonic !
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Informations de conformité

FCC Statement
Ce périphérique est conforme avec la partie 15 des règles FCC, à savoir les deux 
règles suivantes : (1) ce périphérique ne cause pas d’interférence nocive (2) ce 
périphérique doit accepter toute interférence reçue, y comprises celles pouvant 
causer des défaillances.
Cet équipement a été testé et a été déclaré conforme dans les limites d’un 
périphérique numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles 
FCC. Ces limites sont conçues pour établir des protections raisonnables contre 
les interférences nocives dans une installation domestique. Cet équipement 
génère, use et peut émettre des ondes dur des fréquences radio et, si non installé 
et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences avec les 
communications radio. Cependant, il n’est pas garanti qu’une interférence ne 
puisse arriver au sein d’une installation particulière. Si cet équipement cause des 
interférences avec la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en 
allumant/éteignant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de résoudre le 
problème en essayant ces différentes mesures :
•	Changer l’orientation ou la position de l’antenne de réception.
•	Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
•	Connecter l’équipement dans une prise située sur un circuit différent de celui du 

récepteur.
•	Consulter	le	vendeur	ou	un	technicien	qualifié	radio/TV.

Attention: Tout	changement	ou	modification	qui	n’est	pas	expressément	approuvée	
par un tiers non responsable de la mise en conformité peut annuler votre droit 
d’utiliser l’équipement.

Pour le Canada
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Conformité CE pour les pays européens
L’appareil est conforme la norme EMC 2014/30/EU et à la norme sur la 
basse tension 2014/35/EU.

Les indications qui suivent sont destinées uniquement aux Etats membres de
l'Union Européenne:
La marque est conforme avec la Directive 2012/19/EU (WEEE : Waste Electrical and 
Electronic Equipment).
La marque recommande de ne PAS jeter l’équipement, incluant des 
batteries ou accumulateurs usagés, en tant qu’ordure ménagère non triée. 
Utilisez plutôt le système disponible de retour et de collecte. 
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Informations importantes liées à la sécurité

1. Lisez ces instructions.

2. Gardez ces instructions.

3. Faites attention à tous les avertissements.

4. Suivez toutes les instructions.

5. N’utilisez pas cette unité à proximité de l’eau. Avertissement : Pour réduire le 
risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou 
à l'humidité.

6. Ne bloquez pas d’ouvertures d’aération. Installez selon les instructions du 
fabricant.

7. N’installez pas à proximité d’une source de chaleur tels que des radiateurs, 
bouches	de	chauffage,	fours	ou	autres	dispositifs	(y	compris	des	amplificateurs)	
qui produisent de la chaleur.

8. Ne rendez pas inutile l’objectif sécuritaire la prise de type mise à terre polarisée. 
Une	prise	polarisée	a	deux	fiches,	l’une	plus	large	que	l’autre.	Une	prise	mise	à	
terre	possède	deux	fiches	et	une	troisième	fourche	pour	la	mise	à	terre.	La	fiche	
large et la troisième fourche sont fournies pour votre sécurité. Si la prise fournie 
ne correspond pas à votre prise murale, consultez un électricien pour remplacer 
la prise murale obsolète.

9. Protégez le cordon de secteur pour qu’on ne marche pas dessus ou qu’il soit 
pincé surtout au niveau des prises, des réceptacles et au point où il sort de 
l’unité. Assurez-vous que la source d’alimentation est proche de l’unité 
pour qu’elle soit facilement accessible.

10. N’utilisez	que	les	accessoires	spécifiés	par	le	fabricant.

11. Utilisez	seulement	avec	un	chariot,	stand,	trépied,	monture	ou	table	spécifié	par	
le fabricant, ou vendu avec l’unité. Si vous utilisez un chariot, soyez prudent 
lorsque vous déplacez l’ensemble chariot/unité pour éviter des blessures ou une 
chute.

12. Débranchez l’unité si elle ne sera pas utilisée pour une longue période.

13. Confiez	tout	entretient	au	personnel	de	service	qualifié.	Une	réparation	est	
requise lorsque l’unité a été endommagée, par exemple si le cordon a été 
endommagé, si un liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans 
l’unité, si l’unité a été exposé à de la pluie de l’humidité, ne fonctionne pas 
normalement ou est tombée.

14. N’enlevez pas les couvercles des équipements et ne touchez pas les 
composants à l’intérieur. L’accès à l’intérieur de l’équipement sans un technicien 
qualifié	ou	certifié	peut	causer	des	blessures	et	des	dommages.	En	cas	de	
problème, contactez votre revendeur.

15. N’utilisez pas un clavier et une souris nécessitant plus de 200mA de puissance 
pour le fonctionnement.

16. Utilisez seulement l’alimentation listée dans les instructions de l’utilisateur.
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Déclaration de conformité RoHS2 (LSDEEE2)

Ce produit a été conçu et fabriqué dans le respect de la directive 2011/65/
EU du Parlement Européen et du Conseil relative à la limitation de l’utilisation 
de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques (Directive RoHS2 - LSDEEE2) et il est déclaré respecter les valeurs 
de	concentration	maximum	définies	par	le	Comité	technique	d’adaptation	(TAC)	
européen, qui sont les suivantes:

Substance Concentration 
maximale proposée Concentration réelle

Plomb (Pb) 0.1% < 0.1%

Mercure (Hg) 0.1% < 0.1%

Cadmium (Cd) 0.01% < 0.01%

Chrome hexavalent (Cr6+) 0.1% < 0.1%

Polybromobiphényle (PBB) 0.1% < 0.1%

Polybromodiphénylséthers 
(PBDE) 0.1% < 0.1%

Certains composants de produits mentionnés ci-dessus ne sont pas soumis à ces 
limitations, conformément aux dispositions de l’Annexe III de la Directive RoHS2 
(LSDEEE2). Il s’agit des composants suivants:

Exemples de composants exemptés:

1. Mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et lampes fluorescentes 
à électrodes externes (CCFL et EEFL) pour des buts spécifiques ne dépassant 
pas (par lampe) :
(1) Longueur courte (≦500 mm) : maximum 3,5 mg par lampe.
(2)  Longueur moyenne (＞500 mm and ≦1.500 mm): maximum 5 mg par lampe.
(3) Longueur élevée(＞1.500 mm) : maximum 13 mg par lampe.

2. Plomb dans le verre des tubes cathodiques.
3. Le plomb dans le verre des tubes fluorescents ne dépasse pas 0,2 % du poids.
4. Plomb en tant qu’élément d’alliage de l’aluminium jusqu’à 0,4 % du poids.
5. L’alliage de cuivre contient jusqu’à 4 % de plomb.
6. Soudures à haute température (les alliages basés sur le plomb contiennent du 

plomb à 85 % ou plus).
7. Composants électriques et électroniques contenant du plomb dans le verre ou 

des porcelaines. (appareils piézoélectriques ou dans un composant de matrice 
de verre ou de céramique).
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Informations de copyright

Copyright © ViewSonic®	Corporation,	2016.	Tous	droits	réservés.
ViewSonic et le logo des trois oiseaux, ainsi que OnView, ViewMatch, ViewMeter et 
MultiClient sont des marques déposées par ViewSonic Corporation.
Microsoft®, Windows®, et MultiPoint™ sont des marques déposées du groupe de 
sociétés Microsoft.

Enregistrement du produit
Pour répondre à vos besoins à venir et pour recevoir toutes les informations 
supplémentaires au moment de leur parution, veuillez enregistrer votre produit par le 
biais d’Internet à l’adresse suivante: www.viewsonic.com.

Pour votre information
Nom du produit :

Numéro du modèle :
Numéro du document :
Numéro de série :
Date d’achat :

SC-T25
ViewSonic	Thin	Client
VS16585
SC-T25_UG_FRN	Rev.	1A	10-17-16
_______________________________
_______________________________

Elimination du produit en fin de vie
ViewSonic respecte l’environnement et fait des efforts allant dans le sens d’un 
environnement de travail et de vie écologiques. Merci d’oeuvrer aussi pour une 
informatique plus intelligente et plus écologique. Pour en savoir plus, veuillez visiter 
le site web de ViewSonic.
Etats-Unis et Canada : http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europe : http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan	:	http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Instructions de connexion :
Étape 1 : Connexion au réseau avec câble Ethernet vers connecteur Ethernet (câble 
non fourni)

Étape 2 : Connexion du clavier et de la souris dans le port USB (non fourni)
Étape 3 : Connexion au moniteur via prise HDMI vers HDMI (câble non fourni)
Étape 4 : Branchement de l’alimentation dans micro-USB, utiliser l’adaptateur sect-
eur fourni.
*Au	démarrage,	suivez	les	instructions	à	l’écran	pour	configurer	votre	appareil.

SC-T25
Quick Start Guide

United States
http://www.viewsonic.com
Phone: 1-800-688-6688 (Toll-Free) 
    1-424-233-2530 (Toll)

Canada
http://www.viewsonic.com
Phone: 1-866-463-4775 (Toll-Free)
        1-424-233-2533 (Toll)

Puerto Rico & Virgin Islands
http://www.viewsonic.com
Phone: 1-800-688-6688 (English)
     http://www.viewsonic.com/la/
    soporte/servicio-tecnico 
    (Español)

Europe
http://www.viewsoniceurope.com/
uk/support/call-desk/

中国
http://www.viewsonic.com.cn
电话：4008 988 188

香港
http://www.hk.viewsonic.com
電話：852 3102 2900

澳門
http://www.hk.viewsonic.com
電話：853 2870 0303

台灣
http://www.viewsonic.com.tw
電話：0800 061 198

Korea
http://ap.viewsonic.com/kr/
Phone: 080 333 2131

Singapore/Malaysia/Thailand
http://www.viewsonic.com.sg
Phone: 65 6461 6044

India
http://www.in.viewsonic.com
Phone: 1800 266 0101

Australia/New Zealand
http://www.viewsonic.com.au
Phone: 1800 880 818 (AUS)
    0800 008 822 (NZ)

South Africa
http://ap.viewsonic.com/za/

Latin America (Chile)
http://www.viewsonic.com/la/
Phone: http://www.viewsonic.com/la/
      soporte/servicio-tecnico

Latin America (Mexico)
http://www.viewsonic.com/la/
Phone: 55) 6547-6454

55) 6547-6484

Latin America (Peru)
http://www.viewsonic.com/la/
Phone: http://www.viewsonic.com/la/
      soporte/servicio-tecnico

Latin America (Argentina)
http://www.viewsonic.com/la/
Phone: http://www.viewsonic.com/la/
      soporte/servicio-tecnico

Download User Guide and ViewSonic Device Manager software from the Support & Downloads section at 
http://www.viewsonic.com/us/sc-t25.html

 

SC-T25_QSG_Rev. 1a 05-17-16
Copyright © 2016 ViewSonic Corporation. All rights reserved.
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4 ports USB

* Need some type of 3.5mm to 
Composite cable which is not included

Plug-in power to micro-USB, use Power Adapter supplied

Micro USB 5 V - Puissance 
en entrée

Port HDMI

Audio stéréo et vidéo composite Prise Ethernet 10/100 BaseT

Fonction Verrou Kensington*Câble audio ou casque non inclus

Votre	SC-T25	est	équipé	d’une	DEL	qui	indique	l’état	de	l’alimentation	et	du	
stockage interne.

La	signification	des	voyants	DEL	est	décrite	:	DEL	éteinte	(Le	client	est	éteint)	/	
Rouge (Le client est allumé) / Verte activité (Activité du stockage interne)

REMARQUE : Veuillez utiliser l’adapteur d’alimentation de ViewSonic® ou d’une 
source autorisée uniquement.
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1. Introduction
VTOS	a	été	optimisé	pour	procurer	des	performances	Client	léger	maximales	sur	
les	appareils	SC-T25,	SC-T36	et	VS	RePC	en	utilisant	des	routines	en	langage	
assembleur et en exploitant pleinement le décodeur matériel H.264 intégré.

2. Gestion VTOS 
VTOS	est	géré	avec	ViewSonic	Device	Manager	3.0	(VDM3.0)	qui	peut	être	utilisé	
pour de nombreuses tâches, allant d’une action aussi simple que le redémarrage 
d’un	appareil	VTOS	à	la	mise	à	niveau	de	l’appareil	avec	le	dernier	logiciel	VTOS.	
VDM3.0 fonctionne sur Windows et Linux.

Une	version	Linux	de	VDM3.0	est	intégrée	dans	VTOS,	elle	peut	être	activée	en	
passant	le	protocole	VTOS	à	VDM3.0.

3.  Conseils d'amorçage et de démarrage rapide 
VTOS ci-dessous

VTOS	présente	la	même	apparence	et	la	même	convivialité	quel	que	soit	
l’appareil	sur	lequel	il	est	exécuté.	Les	appareils	peuvent	être	configurés	pour	se	
connecter automatiquement à un bureau distant et/ou démarrer ou se connecter 
automatiquement	au	bureau	local.	La	configuration	peut	être	effectuée	avec	VDM3.0	
ou	le	menu	de	configuration	locale	qui	est	sélectionné	en	cliquant	sur	l’onglet	
Configure	(Configurer).
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4. Raccourcis clavier locaux
•	 ctrl + alt + c — lance VSconfig
•	 ctrl + alt + t — lance une console terminal
•	 ctrl + alt + d — change l'espace de travail du bureau
•	 ctrl + alt + s — active le mode ombrage avec VNC
•	 ctrl + alt + v — lance le mélangeur ALSA pour le pays du son
•	 ctrl + alt + r — exécuté deux fois en 2 secondes pour réinitialiser l'image aux 

valeurs d'usine par défaut
•	 alt + F4 — termine la session et retourne à l'écran de démarrage normal

5.  Mode HDX, convertissez d'abord votre certificat 
SSL !

Le	mode	VTOS	HDX	nécessite	une	connexion	SSL,	vous	devez	télécharger	votre	
certificat	racine	SSL	sur	l’appareil	VTOS	utilisant	le	VDM3.0,	Icône	Télécharger,	SSL	
Certificate	(Certificat	SSL).	Voir	page	10	et	page	11	ci-dessous	pour	plus	de	détails.

Astuce	:	Avant	de	télécharger	votre	certificat	SSL,	vous	devez	convertir	le	certificat	
racine	depuis	un	fichier	.cer	vers	un	fichier	.pem	puis	le	renommer	pour	supprimer	
les	espaces	dans	le	certificat.

Astuce	:	En	mode	HDX,	vous	devez	saisir	votre	nom	Storefront	et	NON	votre	
adresse e-mail. 

6. Astuces audio pour le SC-T25 et Citrix HDX
Veuillez vous assurer de brancher vos appareils audio USB avant de démarrer le 
SC-T25	(ou	redémarrez	après	avoir	branché	les	appareils).	Le	SC-T25	redirige	
l’audio dans cet ordre : USB, HDMI, analogique. Si vous rencontrez des problèmes, 
essayez ceci :

a. en n'étant pas connecté à votre bureau virtuel, saisissez ctrl+alt+t sur le SC-
T25	pour	ouvrir	xterm

b. saisissez "amixer cset numid=3 2" dans la fenêtre xterm. Cela définit 
l'appareil audio par le dernier nombre dans votre ligne de configuration. 
Utiliser 2 force l'audio sur HDMI. 1 force l'audio sur analogique et 0 est 
automatique.
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7. Configuration locale
Cliquez	sur	l’onglet	Configure	(Configurer)	pour	ouvrir	la	boîte	de	dialogue	VSconfig	
présentée ci-dessous, vous pourrez voir sept onglets : Device (Appareil), Displays 
(Écrans), Servers (Serveurs), Network (Réseau), Access Protocol (Protocole 
d’accès),	Misc	(Divers)	et	About	(À	propos).	L’administrateur	peut	définir	un	mot	de	
passe	VSconfig	avec	VDM3.0	pour	verrouiller	toute	modification	de	configuration	
locale	en	désactivant	l’accès	à	VSconfig	sans	le	mot	de	passe	correct.
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8. Configure ( Configurer) : Device (Appareil)
Les	informations	sur	l’appareil	sont	affichées,	elles	ne	sont	pas	modifiables	

Firmware Type (Type de firmware)	il	s’agit	de	VS	RPi	qui	est	le	firmware	de	SC-
T25,	VS	RKC	qui	est	le	firmware	de	SC-T36	ou	VS	RePC	qui	est	la	version	X86	32	
bits	générique	pour	le	marché	des	ordinateurs	portables	et	des	PC	requalifiés.

Serial number (Numéro de série) est le numéro de série matériel

Firmware version (Version du firmware)	est	affiché	sous	la	forme	“Version	
Kernel–Version	firmware”.	Dans	cet	exemple,	“4.4.7-4.2.5”	désigne	le	noyau	Linux	
version	4.4.7	et	la	version	de	firmware	4.2.5

Adresse MAC de l’interface réseau active

IP address (Adresse IP) de l’appareil 

Reset to factory defaults (Réinitialiser aux valeurs d’usine par défaut) supprime 
les	modifications	de	la	configuration	et	réinitialise	VTOS	aux	valeurs	d’usine	par	
défaut à l’installation.

9.  Configure (Configurer) : Displays (Écrans)
L’onglet	Displays	(Affichages)	est	présenté	ci-dessous,	dans	cet	exemple	un	
affichage	simple	a	été	configuré,	l’action	par	défaut	est	de	détecter	et	de	configurer	
automatiquement	l’affichage,	ce	qui	aboutit	normalement	à	un	affichage	configuré	
pour la résolution native du moniteur connecté. Le type de sortie du connecteur 
peut être laissé à la valeur par défaut Auto ou sélectionné manuellement dans la 
liste	déroulante	qui	apparaît	lorsque	vous	cliquez	sur	la	flèche	vers	le	bas	à	côté	de	
Connecteur de sortie. Les choix sont Auto, HDMI, VGA, DisplayPort, DVI, Splitter 
Cable (Câble répartiteur), Built-in Panel (Panneau intégré) ou None (Aucun). Les 
choix	sur	le	SC-T25	à	affichage

simple	sont	Auto	ou	HDMI.	Si	votre	moniteur	SC-T25	ne	prend	en	charge	que	DVI,	
utilisez un câble HDMI vers DVI pour connecter le moniteur. 

Le Video mode (mode Vidéo) par défaut est Clone (Cloner), qui permet d’obtenir une 
image miroir sur le deuxième et/ou le troisième écran.

Les	résolutions	valides	du	SC-T25	sont	indiquées	ci-dessous,	choisissez	une	
résolution	correspondante	dans	la	liste	déroulante	Resolution	(Résolution).		(Vérifiez	
que votre moniteur prend réellement en charge la résolution que vous demandez).

800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 960, 1280 x 1024, 1366 x 768,  
1440 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1920 x 1080 
est également connu sous le nom 1080p, il s’agit de la résolution par défaut sur la 
plupart des moniteurs
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Dans	l’exemple	présenté	ci-dessous,	l’affichage	double	a	été	configuré,	le	Video	
mode (mode Vidéo) est réglé sur Extend Desktop (Étendre bureau), Output 1 (la 
Sortie 1) est réglée sur HDMI et Output 2 (la Sortie 2) est réglée sur VGA, Output 
3	(la	Sortie	3)	est	réglée	sur	None	(Aucun)	car	tous	les	affichages	inutilisés	ou	
inexistants	doivent	être	réglés	sur	None	(Aucun).	La	position	de	l’affichage	de	
Output	2	(sortie	2)	a	été	réglée	sur	la	droite	de	l’affichage	de	Output	1	(sortie	1).	
Les choix sont Right of (À droite de), Left of (À gauche de), Above (Au-dessus), 
Below (En dessous) ou None (Aucun). La valeur Référent peut être l’une des deux 
autres	Sorties,	ce	choix	n’apparaîtra	pas	tant	que	vous	ne	définissez	pas	la	Position.	
L’option	Position	pour	Output	2	&	3	(la	sortie	2	et	3)	n’apparaîtra	pas	tant	que	Extend	
Desktop (le Bureau) étendu ne sera pas sélectionné. L’Orientation est Portait ou 
Landscape (Paysage) par défaut, la résolution peut être sélectionnée dans le menu 
déroulant	onglet	Résolution.	En	cas	de	configuration	de	plusieurs	moniteurs,	Identify	
Monitors	Tab	(l’onglet	Identifier	Moniteurs)	peut	être	un	outil	utile,	en	particulier	lors	
de	la	configuration	de	trois	moniteurs.	
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Après	avoir	effectué	des	modifications,	cliquez	sur	Save settings (Enregistrer 
paramètres), vous devez également procéder ainsi avant d’appuyer sur Identify 
Monitors	Tab	(l’onglet	Identifier	Moniteurs) 

Après	avoir	modifié	la	résolution,	un	redémarrage	du	ou	des	appareils	VTOS	est	
nécessaire.
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10.  Configure (Configurer) : Servers (Serveurs)
a. Activer	Serveur	VDM3.0,	cela	est	utilisé	pour	faire	pointer	l'appareil	VTOS	

vers le PC ou l'application virtuelle exécutant VDM3.0. Cochez cette 
case et saisissez le nom ou l'adresse IP et le numéro de port du système 
VDM3.0. Si vous modifiez le numéro de port 5808 par défaut ici, vous devrez 
également modifier le numéro de port sur VDM3.0 dans Edit Settings (Éditer 
paramètres). 

b. Time	Server	(Serveur	de	Temps),	définit	Timezone	(le	fuseau	horaire)	et	
Time	Server	(le	Serveur	de	Temps).

c. Enable	PXE	Server	(Activer	Serveur	PXE),	cela	est	utilisé	pour	les	
installations	au	démarrage	PXE	de	VTOS	RePC	sur	plusieurs	PC	
simultanément. Veuillez consulter le manuel d'utilisation VDM3.0 pour plus 
de détails.
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11.  Configure (Configurer) : Network (Réseau)
L’onglet	Network	(Réseau)	sert	à	configurer	les	interfaces	filaires	et	sans	fil.	Le	
paramétrage	VTOS	par	défaut	est	DHCP	filaire,	dans	certains	cas	le	serveur	DHCP	
ne	fournit	pas	les	informations	DNS.	Dans	ce	cas,	vous	devez	définir	DHCP	avec	
contournement DHCP depuis le menu déroulant, puis saisir manuellement les 
informations DNS dans DNS 1 et/ou DNS 2. Une adresse IP statique et un DNS 
peuvent également être saisis.

Si	vous	utilisez	Sans	fil,	décochez	Filaire,	cochez	Sans	fil	et	saisissez	votre	SSID	et	
votre mot de passe, nous ne prenons en charge que le protocole WPA/WPA2 car il 
s’agit	du	protocole	sans	fil	le	plus	sécurisé		

Sur certains appareils, vous devrez peut-être redémarrer pour vous assurer que le 
mode Wi-Fi fonctionne.
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12.  Configure (Configurer) : Access protocol 
(Protocole d'accès)

L’onglet Access protocol (Protocole d’accès) sert à sélectionner un protocole pour la 
connexion Bureau à distante et sert également à sélectionner d’autres modes tels 
qu’Affichage	dynamique.	En	fonction	du	protocole	sélectionné	dans	Connexion	à	
l’aide	de	la	boîte	de	dialogue,	les	autres	sélections	ci-dessous	passeront	aux	valeurs	
par défaut pour le protocole sélectionné ou seront grisées. Dans la plupart des 
situations, vous devrez accepter les valeurs par défaut.
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Web Mode (Mode Web) ; Dans l’image ci-dessus, le navigateur Web Chrome a 
été	configuré	en	mode	Kiosque	pour	se	connecter	à	un	serveur	Citrix	Storefront	via	
Citrix	Receiver,	l’adresse	Storefront	est	définie	dans	la	zone	des	arguments	de	la	
ligne de commande.

L’image ci-dessous présente une connexion Citrix Storefront via le navigateur Web 
fonctionnant	en	mode	Kiosque	plein	écran.

Une connexion de navigateur Web vers Citrix Storefront prend en charge les 
connexions	http	et	https	tandis	que	le	mode	natif	Citrix	HDX	ne	permet	qu’une	
connexion	https,	qui	nécessite	le	téléchargement	d’un	certificat	SSL	via	l’icône	
Télécharger	de	VDM3.0.

Après	vous	être	déconnecté	de	la	session	Citrix	HDX,	vous	pouvez	vous	connecter	
à nouveau en appuyant sur le bouton On (Connexion). Si vous souhaitez fermer le 
navigateur Web, appuyez sur Alt-F4, puis sur Newe session (Nouvelle session) 
pour le redémarrer.
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HDX Mode (Mode HDX) ; ce mode lance Citrix Receiver à l’aide du client natif, voir 
la	boîte	de	dialogue	ci-dessous.	Ne	saisissez	pas	votre	adresse	e-mail	car	VTOS	
ne prend pas encore en charge cette option. Vous devez saisir votre adresse de 
serveur Storefront, seules les sessions cryptées SSL sécurisées sont prises en 
charge par Linux Citrix Receiver dans ce mode. 
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Pour	que	la	connexion	SSL	réussisse,	vous	devez	copier	votre	certificat	SSL	racine	
au	format	.pem	sur	l’appareil	VTOS.	Cochez	la	case	à	côté	du	nom	de	votre	ou	de	
vos	appareils	sur	VDM3.0	puis	cliquez	sur	l’icône	Télécharger	(Tools	(Outils)	/	Install	
(Installer)	/	Install	file	on	device	(Installer	fichier	sur	appareil)	/	Install	SSL	Certifacate	
(Installer	certificat	SSL)),	assurez-vous	que	le	certificat	SSL	est	coché	dans	la	case.	
Utilisez	le	bouton	Browse	(Parcourir)	pour	choisir	votre	certificat	SSL	et	appuyez	sur	
OK,	cela	télécharge	votre	certificat	SSL	sur	tous	les	appareils	VTOS	sélectionnés.	
Redémarrez	tous	les	appareils	sélectionnés	pour	enregistrer	définitivement	les	
certificats	SSL	sur	les	appareils	sélectionnés.	Astuce	:	Avant	de	télécharger	votre	
certificat	SSL,	vous	devez	convertir	le	certificat	racine	depuis	un	fichier	.cer	vers	un	
fichier	.pem	puis	le	renommer	pour	supprimer	les	espaces	dans	le	certificat.
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VNC Mode (Mode VNC)	;	lance	le	client	TurboVNC,	voir	plus	d’informations	sur	
TurboVNC	en	cliquant	sur	le	lien	ci-dessous	:

http://www.turbovnc.org/About/Introduction
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La	boîte	de	dialogue	connexion	par	défaut	est	présentée	ci-dessous

X11 Mode (Mode X11) ; ce mode permet à l’utilisateur de se connecter à un bureau 
Linux	à	l’aide	de	XDMCP,	qui	procure	d’excellentes	performances	sur	un	réseau	
LAN	mais	n’est	intrinsèquement	pas	sécurisé	car	il	ne	crypte	pas	le	trafic.
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Performance Monitor Mode (Mode Analyseur de performances) ; lance 
l’analyseur d’utilisation CPU / Network (Réseau) / Memory (Mémoire), nmon 
peut également être exécuté dans un xterm local ou dans une session SSH pour 
surveiller à distance les paramètres ci-dessus. Dans un xterm ou une session SSH 
distante,	saisissez	“nmon”	pour	lancer	nmon,	consultez	le	lien	ci-dessous	pour	de	
plus amples informations sur les caractéristiques et les capacités. Nmon est un outil 
très	utile	pour	surveiller	à	distance	la	charge	sur	un	appareil	VTOS.

http://nmon.sourceforge.net/pmwiki.php
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VDM3.0 Mode (Mode VDM3.0) ; le logiciel ViewSonic Device Management 3.0 
(VDM3.0)	est	lancé,	même	un	SC-T25	peut	être	une	console	VDM3.0.	Lorsque	
VDM3.0	est	lancé	pour	la	première	fois,	la	boîte	de	dialogue	VDM3.0	Preferences	
(Préférences	VDM3.0)	apparaît,	vous	devez	accepter	le	répertoire	VDM3.0	par	
défaut	/home/tlx/VDM3.0	car	il	est	garanti	inscriptible	sur	tous	les	appareils	VTOS,	
cliquez sur Save Setting (Enregistrer paramètres). NE cochez PAS la case Run 
VDM3.0 wizard now (Exécuter maintenant l’assistant VDM3.0) 
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L’image	ci-dessous	présente	VDM3.0	en	cours	d’exécution	sur	un	SC-T25,	vous	
pouvez	voir	que	VDM3.0	a	détecté	le	SC-T25	sur	lequel	il	est	exécuté.

13.  Configure (Configurer) : Misc (Divers)
L’onglet	Misc	(Divers)	sert	à	configurer	ce	qui	suit,

Paramètres clavier pour Model (Modèle), Layout (Disposition), Variant (Variante) et 
Option	peuvent	être	définis

Device	description	(Description	de	l’appareil),	le	nom	de	l’appareil	peut	être	modifié,	
ce	nom	apparaît	sur	VDM3.0	et	nous	prévoyons	de	faire	correspondre	le	nom	
Description de l’appareil avec le Nom d’hôte de l’appareil.

Firewall (Pare-feu), le pare-feu local peut être activé ou désactivé ici

Change	VSconfig	password	(Modifier	mot	de	passe	VSconfig),	le	mot	de	passe	
VSconfig	peut	être	défini	ici,	cela	permet	d’accéder	au	menu	VSconfig	uniquement	si	
le	mot	de	passe	correct	est	saisi.	L’administrateur	VDM3.0	peut	modifier	ce	mot	de	
passe à distance
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Activer Google Cloud Print, cette option exécute le serveur d’impression Google 
Cloud	Print,	vous	devez	d’abord	utiliser	le	navigateur	Web,	signet	de	configuration	
de	l’imprimante	pour	vous	connecter	au	serveur	d’impression	CUPS	afin	de	
configurer	vos	imprimantes	locales.
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14.  Configure (Configurer) : About (À propos)
Onglet À propos	;	Affiche	le	copyright	et	les	informations	de	version.
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15.  Questions fréquentes

Astuces audio pour le SC-T25 et Citrix HDX
Conseils sur l’audio... Veuillez vous assurer de brancher vos appareils audio USB 
avant	de	démarrer	le	SC-T25	(ou	redémarrez	après	avoir	branché	des	appareils).	Le	
SC-T25	redirige	l’audio	dans	cet	ordre	:	USB,	HDMI,	analogique.	Si	vous	rencontrez	
des problèmes, essayez ceci :

a. en n'étant pas connecté à votre bureau virtuel, saisissez ctrl+alt+t sur le SC-
T25	pour	ouvrir	xterm

b. saisissez "amixer cset numid=3 2" dans la fenêtre xterm. Cela définit 
l'appareil audio par le dernier nombre dans votre ligne de configuration. 
Utiliser 2 force l'audio sur HDMI. 1 force l'audio sur analogique et 0 est 
automatique.

Comment le logiciel ViewSonic Device Management 3.0 
(VDM3.0) découvre-t-il les appareils exécutant VTOS ?
Trois	méthodes	de	découverte	sont	disponibles	sur	VDM3.0,	les	deux	méthodes	par	
défaut sont des paquets de diffusion UDP qui sont diffusés à 5 secondes d’intervalle 
(cet intervalle peut être réglé dans VDM3.0 / Éditer / Paramètres) et les balises 
d’option DHCP. Les diffusions UDP peuvent être activées et désactivées en cliquant 
sur l’icône Découverte de VDM3.0

La	méthode	Troisième	découverte	consiste	à	configurer	un	appareil	déjà	découvert	
à	l’aide	de	VDM3.0	/	Outils	/	Configuration	/	Configuration	serveur	VDM3.0,	cochez	
simplement la case Statique et saisissez le nom ou l’adresse IP du PC exécutant 
VDM3.0.	Vous	pouvez	laisser	le	port	par	défaut	à	5808,	si	vous	modifiez	le	port	
par	défaut	vous	devrez	également	modifier	le	port	VDM3.0	par	défaut	à	l’aide	de	
VDM3.0	/	Éditer	/	Paramètres.	Vous	pouvez	également	utiliser	le	menu	Configuration	
locale	sur	l’appareil	exécutant	VTOS	pour	configurer	ces	paramètres

Une fois que le client léger a été découvert par VDM3.0, des commandes peuvent 
lui être envoyées. La découverte UDP ne peut être utilisée que sur le même sous-
réseau que les clients légers, si vous envoyez vos clients légers à un bureau 
régional ou s’ils se trouvent sur un sous-réseau différent, vous devrez utiliser les 
balises d’option DHCP ou la troisième méthode ci-dessus.

VDM3.0	communique	avec	les	clients	légers	exécutant	VTOS	à	l’aide	d’une	
connexion	SSL	sécurisée,	cela	permet	à	un	client	léger	configuré	à	l’aide	des	balises	
d’option DHCP ou de la troisième méthode de découverte ci-dessus de se trouver 
n’importe où dans le monde. Les clients légers peuvent même se trouver derrière 
plusieurs pare-feu car ils sortent par effet tunnel au lancement de la connexion SSL 
à VDM3.0

Les	balises	d’options	DHCP	peuvent	servir	à	transmettre	une	configuration	par	
défaut	à	VTOS,	comprenant	un	emplacement	VDM3.0	et	un	numéro	de	port,	
l’adresse IP ou le nom du serveur du Bureau distant auquel se connecter et le 
protocole	à	utiliser,	tel	que	WEB,	HDX	etc.
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Actuellement, nous avons quatre options mais nous en ajouterons peut-être d’autres 
ultérieurement.	Les	balises	d’options	doivent	tous	être	configurés	au	format	“Texte”	
et	non	pas	“Entier”
L’option 231 pointe vers l’emplacement VDM3.0
L’option	232	définit	le	numéro	de	port	VDM3.0
L’option	233	définit	l’adresse	IP,	le	nom	ou	l’URL	du	serveur	auquel	se	connecter
L’option	234	définit	le	protocole,	dans	ce	cas	Web	ou	HDX
La	version	Linux	de	VDM3.0	est	intégrée	dans	toutes	les	versions	de	VTOS,	si	vous	
souhaitez	utiliser	un	SC-T25	en	tant	que	console	VDM3.0,	vous	pouvez	le	faire	en	
passant le protocole à VDM3.0. Lorsque vous utilisez la version Linux de VDM3.0 
intégrée	dans	VTOS,	acceptez	toujours	l’emplacement	d’installation	par	défaut	lors	
du	passage	en	mode	VDM3.0	car	cet	emplacement	est	modifiable.

Le logiciel ViewSonic Device Management 3.0 (VDM3.0) 
ne découvre pas mon appareil VTOS, comment puis-je 
résoudre ce problème ?
Au	premier	démarrage,	les	appareils	VTOS	utilisent	DHCP	pour	obtenir	une	adresse	
IP,	les	informations	DNS	ainsi	que	NTP	pour	obtenir	l’heure	et	la	date	correctes.	
Vous	pouvez	ouvrir	un	xterm	sur	l’appareil	VTOS	avec	Ctrl-Alt-t,	saisissez	/sbin/
ifconfig	pour	visualiser	l’adresse	IP,	essayez	d’effectuer	un	ping	sur	un	nom	de	
domaine,	vérifiez	que	la	date	est	correcte	en	saisissant	“date”
La règle d’or lors de l’utilisation du mode de découverte UDP par défaut est de 
ne jamais exécuter plus d’une instance de VDM3.0 à la fois. Lorsque vous lancez 
VDM3.0, il envoie des paquets de découverte UDP avec l’adresse IP et le numéro de 
port	du	système	exécutant	VDM3.0,	les	clients	VTOS	se	connectent	à	ce	système.
Si vous lancez une autre instance de VDM3.0 sur un autre système, elle ne verra 
pas les clients car ils se sont déjà connectés à l’autre système. Fermez toutes les 
instances de VDM3.0 qui sont en cours d’exécution, puis exécutez seulement une 
instance 
Le	SC-T25	ne	dispose	pas	d’une	horloge	en	temps	réel,	assurez-vous	que	votre	
DNS	est	configuré	correctement	car	le	SC-T25	doit	résoudre	des	noms	pour	
contacter le serveur de temps. Une fois les clients découverts, vous pouvez utiliser 
VDM3.0	pour	définir	l’adresse	IP	et	le	numéro	de	port	du	système	exécutant	
VDM3.0, vous pourrez utiliser ce mode pour gérer vos clients partout dans le monde 
depuis un seul emplacement central.
Utilisez	VDM3.0	/	Outils	/	Configuration	/	Configuration	serveur	VDM3.0,	la	découverte	
UDP par défaut ne fonctionne que sur le même sous-réseau que les clients.
Passez simplement le protocole à VDM3.0. Sur certaines versions de Windows, 
certains	fichiers	dll	requis	par	VDM3.0	sont	manquants.	VDMserver.exe	utilise	
les	DLL	msvcr100.dll	et	srvcli.dll	qui	se	trouvent	dans	le	dossier	“C:\Windows\
SysWOW64\”.	Ces	DLL	sont	très	probablement	manquantes	si	“Microsoft	Visual	C++	
2010	SP1	Redistributable	Package	(x86)”	n’est	pas	installé.	Téléchargez-le	ici
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8328
VDM	est	également	intégré	dans	VTOS,	vous	pouvez	même	utiliser	un	SC-T25	en	
mode VDM si vous le souhaitez en passant le protocole à VDM
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Comment puis-je télécharger un certificat CA privé sur des 
appareils VTOS pour leur permettre de se connecter à des 
serveurs Storefront ? 
Vous devez utiliser le logiciel ViewSonic Device Management 3.0 (VDM3.0) pour 
installer	le	certificat	SSL.	Vous	pouvez	installer	le	certificat	sur	des	centaines	
d’appareils	VTOS	simultanément	si	vous	le	souhaitez.	Utilisez	VDM3.0	/	Outils	/	
Installer	/	Installer	fichier	sur	appareil	/	Installer	certificat	SSL,	puis	redémarrez	les	
appareils	pour	stocker	définitivement	le	certificat	SSL.
Astuce	:	Avant	de	télécharger	votre	certificat	SSL,	vous	devez	convertir	le	certificat	
racine	depuis	un	fichier	.cer	vers	un	fichier	.pem	puis	le	renommer	pour	supprimer	
les	espaces	dans	le	certificat

Comment puis-je obtenir un accès racine sur un appareil 
exécutant VTOS ?
Le système d’exploitation a été étroitement verrouillé pour empêcher d’utiliser les 
clients légers comme un vecteur d’attaque contre les serveurs. Bien que SSH soit 
installé,	il	ne	prend	pas	en	charge	l’authentification	par	mot	de	passe	et	aucun	des	
comptes sur le système, y compris le compte racine, n’ont un hachage de mot de 
passe ; ce sont tous des comptes verrouillés. La seule façon dont vous pouvez 
obtenir un accès racine est d’accéder à SSH en tant que racine à l’aide d’une clé 
approuvée.	Vous	devez	utiliser	VDM3.0	/	Icône	Télécharger	/	Clé	SSH	pour	copier	
votre	clé	SSH	publique	sur	le	périphérique	VTOS,	puis	redémarrer	pour	enregistrer	
définitivement	la	clé	SSH	dans	le	stockage.	
La clé publique que vous téléchargez doit être au format OpenSSH. Sur les 
plateformes	Windows,	PuTTYgen	(faisant	partie	de	la	suite	PuTTY	-	http://www.
chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/)	peut	être	utilisé	pour	afficher	la	clé	
publique	d’un	fichier	PPK	au	format	OpenSSH	(copiez	et	collez	depuis	la	zone	de	
texte en haut, n’utilisez pas le bouton Enregistrer clé publique, qui crée des clés 
dans un format non-OpenSSH).

COMMENT configurer vos imprimantes
Cela est facile avec les imprimantes connectées localement en USB si vous utilisez 
Citrix. Dans le cas de Citrix, branchez l’imprimante dans l’appareil, démarrez 
l’appareil et connectez-vous au Bureau à distance, l’imprimante sera détectée et 
les pilotes seront installés. Dans certains cas, Windows ne pourra pas trouver les 
pilotes. Dans ce cas, vous devrez vous rendre sur le site Web du constructeur de 
l’imprimante pour télécharger et installer les pilotes. 
Dans le cas d’une imprimante USB avec une imprimante réseau vous devez 
configurer	CUPS	sur	l’appareil	pour	permettre	au	système	distant	de	voir	
l’imprimante. Sélectionnez simplement le mode Web pour lancer Chrome puis 
cliquez	sur	le	signet	Configurer	imprimantes	en	haut	à	gauche.	Chrome	se	
connectera	au	serveur	CUPS	local	en	cours	d’exécution	sur	VTOS.	Veuillez	
consulter Google CUPS (Common Unix Printing System) pour obtenir des détails 
sur	la	façon	de	configurer	l’impression	CUPS.	Pour	obtenir	les	meilleurs	résultats	
lorsque	vous	configurez	votre	imprimante	locale,	vous	devez	envisager	de	fournir	
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le	fichier	Windows	PPD	au	lieu	d’utiliser	le	pilote	d’impression	Linux	le	plus	proche.	
Ceci est particulièrement important pour les imprimantes multifonctions pour 
lesquelles	aucun	pilote	Linux	PPD	n’existe.	Une	fois	le	fichier	Windows	PPD	extrait	
depuis votre disque d’installation Windows, vous pouvez utiliser VDM3.0 pour copier 
le	fichier	PPD	sur	l’appareil.	Pour	copier	le	fichier	PPD,	utilisez	VDM3.0	/	Icône	
Télécharger	/	Fichier	PPD,	lorsque	vous	configurez	CUPS,	sélectionnez	ce	fichier	
PPD.	Redémarrez	l’appareil	pour	enregistrer	le	fichier	PPD	en	Flash.	Vous	pouvez	
également	configurer	une	imprimante	en	utilisant	CUPS	en	tant	qu’imprimante	RAW,	
où le pilote d’impression du serveur fait tout le travail avant d’envoyer les données 
brutes	à	l’imprimante.	VTOS	prend	également	en	charge	Google	Cloud	Print.

Comment puis-je démarrer un xterm ?
Quittez le plein écran ou réduisez votre application en plein écran puis utilisez 
control-alt-t. Pour anticiper votre question suivante, il n’y a aucun moyen de faire un 
su to root dans cette fenêtre.

L’audio local est trop fort/bas, je ne peux donc pas obtenir 
un son suffisamment fort/bas avec la télécommande ou les 
contrôles de volume de la page Web. Existe-t-il un contrôle 
de volume pour la lecture audio locale ?
Oui, mais il n’est pour le moment pas très présentable. En premier lieu, quittez 
le plein écran ou réduisez votre application en plein écran, puis appuyez sur la 
combinaison	de	touches	control-alt-v.	Cela	fait	apparaître	l’interface	graphique	d’un	
mélangeur ALSA. Les contrôles qui présenteront probablement le plus d’intérêt pour 
vous sont DAC2 Digital Coarse et DAC2 Digital Fine.

J’ai essayé de modifier la résolution, mais maintenant 
mon écran est noir/mon moniteur indique “Fréquence de 
balayage hors plage”. Je ne dispose pas de VDM3.0 / n’ai 
personne d’autre pour modifier les paramètres à l’aide de 
VDM3.0. Que faire ?
Utilisez la séquence de touches appropriée pour quitter le mode plein écran pour 
le	protocole	que	vous	utilisez	actuellement	(voir	“Comment	sortir	du	mode	plein	
écran”	ci-dessus)	puis	appuyez	sur	la	combinaison	de	touches	control-alt-r	deux	
fois	en	moins	de	2	secondes.	Cela	entraînera	la	réinitialisation	de	votre	client	à	une	
résolution par défaut sûre (1024x768) et son redémarrage.

Y a-t-il un autre moyen d’afficher l’outil de configuration que 
depuis la fenêtre de dialogue qui s’affiche après la fin d’une 
session ? Je ne veux pas fermer mon application maintenant.
Oui. En premier lieu, quittez le plein écran ou réduisez votre application en plein 
écran	(voir	“Comment	sortir	du	mode	plein	écran”	ci-dessus),	puis	utilisez	la	
combinaison de touches control-alt-c.
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Mon client léger ne peut se connecter à rien et l’outil de 
configuration indique qu’il n’a pas d’adresse IP. Que faire ?
Débranchez le câble réseau, attendez au moins six secondes, puis rebranchez-le. 
Cela réinitialisera l’interface et déclenchera une nouvelle requête DHCP.

Puis-je partager mon écran avec une autre personne (à des 
fins de formation ou de dépannage) ?
Oui.	Les	protocoles	HDX	(ICA)	comprennent	leurs	propres	fonctionnalités	
d’observation de session (qui peuvent ou non fonctionner avec nos mises en place 
de	clients)	mais	VTOS	dispose	également	d’une	capacité	de	serveur	VNC	que	vous	
pouvez utiliser. Pour lancer une connexion d’observation, quittez d’abord le plein 
écran	ou	réduisez	votre	application	en	plein	écran	(voir	“Comment	sortir	du	mode	
plein	écran”	ci-dessus),	puis	appuyez	sur	control-alt-s	et	saisissez	le	nom	d’hôte	ou	
l’adresse	IP	et	numéro	de	port	TCP	de	l’observateur	dans	la	fenêtre	qui	apparaît.	
Vous pouvez soit vous connecter à un client VNC d’écoute sur une connexion SSL 
(mode	actif),	soit	configurer	un	transfert	de	port	TCP	via	un	tunnel	SSH	et	attendre	
une connexion (mode passif). Le mode actif présente l’avantage d’utiliser un 
protocole	HTTPS	ordinaire	et	de	pouvoir	utiliser	un	proxy	Web,	ce	qui	le	rend	adapté	
à des environnements hautement sécurisés qui ne permettent pas une connexion 
directe à Internet. Le mode passif présente l’avantage de proposer également 
un transfert de port SSH, permettant un accès SSH et VNC depuis l’extrémité 
SSH distante. Contrairement aux serveurs VNC classiques, les deux modes de 
fonctionnement	“sortent”	vers	un	serveur	distant,	ce	qui	permet	de	traverser	les	
pare-feu	et	les	passerelles	NAT	et	garantit	implicitement	le	consentement	de	
l’opérateur. Pour le mode actif, le système d’observation doit exécuter stunnel (www.
stunnel.org) redirigeant vers une application client VNC en mode écoute (nous 
conseillons	TurboVNC	-	www.virtualgl.org).	L’utilisation	de	SSL	est	obligatoire.	
Pour le mode passif, le système d’observation doit exécuter un serveur SSH qui 
accepte	l’authentification	par	clé	publique,	permet	le	transfert	de	port	et	dispose	d’un	
utilisateur	avec	un	fichier	~/.ssh/authorized_keys	qui	contient	les	clés	publiques	de	
l’hôte	SSH	de	VTOS.	Un	client	léger	utilisant	VTOS	peut	faire	les	deux	et	peut	donc	
être	utilisé	pour	observer	des	sessions	sur	un	autre	client	léger	VTOS.
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Le navigateur Web / Citrix / autre indique que le certificat SSL 
du serveur n’est pas de confiance, mais je suis sûr d’avoir 
installé le certificat CA correct. Quel est le problème ?
Il	est	probable	que	l’horloge	locale	de	votre	client	léger	soit	inexacte.	Pour	le	vérifier,	
vous	pouvez	lancer	un	terminal	en	utilisant	control-alt-t	puis	saisissez	“date”	dans	
le	fenêtre	qui	apparaît.	Cela	peut	se	produire	car	le	SC-T25	n’est	pas	doté	d’une	
horloge avec batterie de secours, donc s’il ne peut pas contacter un serveur de 
temps en réseau à partir duquel obtenir la date et l’heure actuelles, il revient à 
une valeur absurde telle que l’année 2000 ou 2027 lorsque son alimentation est 
réinitialisée. Par défaut, il essaie de contacter des serveurs de temps Internet, ce 
qui peut échouer en cas d’intervention d’un pare-feu ou si les déterminations de 
nom d’hôte échouent. Pour résoudre le problème, utilisez VDM3.0 ou l’outil de 
configuration	locale	pour	paramétrer	le	serveur	de	temps	au	nom	ou	à	l’adresse	IP	
d’un	serveur	NTP	local	auquel	le	client	pourra	se	connecter.	Généralement,	cela	
pourra être le même que le serveur DNS local (s’il s’agit d’un contrôleur de domaine 
Active Directory) ou la passerelle par défaut (s’il s’agit d’un routeur).

Comment sortir du mode plein écran ?
Tout	dépend	du	mode	dans	lequel	vous	vous	trouvez	:

•	 HDX	:	shift-f2.		Prétendument.
•	 Spice : shift-f11 (puis shift-f12 pour libérer le clavier et le pointeur).
•	 VNC	:	control-alt-shift-f	ou	utilisez	f8	pour	afficher	le	menu	de	configuration	et	

cliquez sur Plein écran pour le désactiver.
•	 X11	:	vous	ne	pouvez	pas,	mais	vous	pouvez	utiliser	control-shift	pour	alterner	

entre les gestionnaires de fenêtre local et distant.  Cela vous permettra d’utiliser 
les	raccourcis	clavier	locaux	tels	que	windows-d	pour	afficher	le	bureau,	control-
alt pour basculer entre les fenêtres, etc.

•	 Tous	les	autres	:	il	n’y	a	pas	de	mode	plein	écran,	vous	avez	seulement	une	
fenêtre qui a été dimensionnée pour s’adapter à la résolution d’écran en cours.  
Vous pouvez utiliser les commandes du gestionnaire de fenêtres normal pour la 
redimensionner ou la réduire.
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Caractéristiques
Client léger ViewSonic SC-T25
Processeur Broadcom BCM2837, Cortex A53 1,2 GHz Quad Core
Mémoire système 1 Go, LPDDR2
Mémoire	flash Micro SD 8 Go externe
Résolution 1920 x 1200 (Max)

Interfaces E/S USB 2.0 x4, HDMI x1, RJ45 x1, Entrée CC x1, Emplacement 
Kensington	x1,	Audio/Vidéo	composite	x1

Réseau LAN : 10/100 Mbit/s, Wi-Fi : 802.11 b/g/n

Alimentation Entrée/Sortie : 100-240 V CA, 0,5A, 50-60 Hz / CC +12 V CC,  
3 A

Système 
d'exploitation VTOS	(Linux	Debian)

Protocoles pris en 
charge HDX,	VNC,	X11,	Web,		Analyseur	de	performances,	VDM3.0

Gestion ViewSonic Device Management 3.0
Outil	de	configuration	ViewSonic

Sécurité Verrou	Kensington

Support universel
(En option) 100x100 mm

Dimensions 99 mm (L) x 61 mm (l) x 29,5 mm (H)

Environnement:
État de fonctionnement

Température	 0°C~40°C / 32°F~104°F

Humidité 20 % ~ 80%, Non-Condensation

Lagerbedingungen

Température	 -20°C~60°C / -4°F~ 140°F

Humidité 10% ~ 90%, Non-Condensation
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Autres informations

Service clientèle
Pour toute question relative au support technique ou à l’entretien du produit, 
reportez-vous au tableau ci-après ou contactez votre revendeur.
REMARQUE : vous devrez fournir le numéro de série du produit.

Pays / Région Site Internet T= Téléphone
F= Fax Courrier électronique

France et 
autres pays 
francophones 
en Europe

www.
viewsoniceurope.
com/fr/

www.viewsoniceurope.com/fr/
support/call-desk/

service_fr@
viewsoniceurope.
com

Canada www.viewsonic.com
T (Numéro vert)= 1-866-463-
4775
T= 1-424-233-2533

service.ca@
viewsonic.com

Suisse
www.
viewsoniceurope.
com/de/

www.viewsoniceurope.com/de/
support/call-desk/

service_ch@
viewsoniceurope.
com

Belgique 
(Français)

www.
viewsoniceurope.
com/fr/

www.viewsoniceurope.com/fr/
support/call-desk/

service_be@
viewsoniceurope.
com

Luxembourg 
(Français)

www.
viewsoniceurope.
com/fr/

www.viewsoniceurope.com/fr/
support/call-desk/

service_lu@
viewsoniceurope.
com
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Garantie limitée
ViewSonic® Thin Client

Étendue de la garantie :
ViewSonic garantit que ses produits sont exempts de vices de fabrication ou de malfaçon pendant toute 
la durée de la période de garantie. Si un produit présente un défaut matériel ou de malfaçon pendant 
cette période, ViewSonic devra, à sa discrétion, réparer le produit ou le remplacer par un produit 
similaire. Le produit de remplacement ou les pièces détachées utilisées pour la réparation peuvent 
inclure des éléments recyclés ou remis en état.

Durée de la garantie :
Les produits de la solution serveur ViewSonic MultiClient™ sont garantis pendant (1) an à partir de 
l’achat original pour les pièces et la main d’oeuvre.
L’utilisateur est responsable de la sauvegarde de toutes données avant retour de l’appareil pour 
réparation.

Application de la garantie :
La présente garantie est valable uniquement pour le premier acquéreur.

Exclusions de la garantie :
1.	Tout	produit	sur	lequel	le	numéro	de	série	a	été	effacé,	modifié	ou	retiré.
2. Les dommages, détériorations ou dysfonctionnements dus à :

a. Un accident, une mauvaise utilisation, une négligence, un incendie, un dégât des eaux, la foudre 
ou	toute	autre	catastrophe	naturelle,	ou	résultant	d’une	modification	non	autorisée	du	produit	ou	
de la non-observation des instructions fournies avec l’équipement.

b. Tout	dommage	provoqué	par	le	transport.
c. Un déplacement ou une installation non conforme du produit.
d. Toutes	causes	externes	au	produit,	telles	que	des	fluctuations	dans	l’alimentation	électrique	ou	

une panne de courant.
e. L’utilisation	de	fournitures	ou	de	pièces	qui	ne	correspondent	pas	aux	spécifications	de	ViewSonic.
f. L’usure normale.
g. Toute	autre	cause	qui	ne	peut	pas	être	imputée	à	une	défectuosité	du	produit.

3.	Tout	produit	affichant	un	état	connu	comme	“image	brûlée”	qui	produit	une	image	fixe	affichée	à	
l’écran pour une période prolongée.

4. Frais concernant la désinstallation, l’installation, le transport en sens unique, l’assurance et le service 
de	configuration.

Assistance :
1. Pour obtenir des informations sur le service dans le cadre de la garantie, veuillez contacter le 

Support clientèle de ViewSonic (référez-vous à la page Support Clientèle). Vous devrez fournir le 
numéro de série de votre produit.

2. Pour	bénéficier	du	droit	à	la	garantie,	il	vous	sera	nécessaire	de	fournir	(a)	la	preuve	d’achat	originale	
datée, (b) votre nom, (c) votre adresse, (d) la description du problème rencontré et (e) le numéro de 
série du produit.

3. Veuillez rapporter ou envoyer le matériel (frais de port payés) dans son emballage d’origine à votre 
centre de maintenance agréé par ViewSonic ou à ViewSonic.

4. Pour	obtenir	toute	autre	information	ou	connaître	les	coordonnées	du	centre	de	maintenance	
ViewSonic le plus proche, veuillez contacter ViewSonic.

Limitation des garanties implicites :
Il n’existe aucune garantie, expresse ou implicite, qui s’étende au-delà des descriptions contenues dans 
le présent document, y compris la garantie implicite de commercialisation et d’adaptation a un usage 
particulier.
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Exclusion des dommages :
La responsabilité de viewsonic se limite au coût de réparation ou de remplacement du produit. La 
sociéte viewsonic ne pourra pas être tenue pour responsable:
1. Des dommages causés à d’autres biens en raison d’un défaut du produit, les dommages résultant 

d’une gêne, de l’impossibilité d’utiliser le produit, d’un manque à gagner, d’une perte de temps, 
d’opportunités commerciales ou de clientèle, d’impact sur des relations commerciales ou toute 
autre	nuisance	commerciale,	même	si	elle	est	notifiée	de	l’éventual-ité	de	tels	dommages.

2. De tout dommage direct, indirect ou autre.
3. Toute	réclamation	effectuée	auprès	du	client	par	un	tiers.
4. Des réparations ou tentatives de réparation effectuées par du personnel non agréé par ViewSonic.

Législation en vigueur :
La	présente	garantie	vous	donne	des	droits	juridiques	spécifiques,	mais	vous	pouvez	également	jouir	
d’autres droits qui varient en fonction de la législation de chaque état. Certains états n’autorisent 
pas les limites sur les garanties implicites et/ou n’admettent pas l’exclusion de dommages et intérêts 
directs ou indirects. De ce fait, les exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas être applicables 
dans votre cas.

Ventes hors États-Unis et Canada :
Pour plus d’informations concernant la garantie et les services proposés pour les produits ViewSonic 
vendus en dehors des États-Unis ou du Canada, veuillez contacter ViewSonic ou votre revendeur 
ViewSonic agréé.
La	période	de	garantie	pour	ce	produit	en	Chine	continentale	(Hong	Kong,	Macao	et	Taiwan	exclus)	
est sujette aux termes et conditions de la Carte de garantie d’entretien.
Pour les utilisateurs en Europe et en Russie, les informations détaillées concernant la garantie sont 
disponibles sur notre site web à l’adresse suivante www.viewsoniceurope.com sous la rubrique 
Support/Warranty Information.
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