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Commission Fédérale des Communications (FCC) aux États-Unis 
Cette appareil a été testé et déclaré conforme à la catégorie des appareils numériques de classe B, en 
accord avec la partie 15 des règles de la FCC. Cette classe impose des limites et met en œuvre une 
protection raisonnable contre les interférences néfastes dans un environnement domestique. Cette 
appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé ou utilisé 
conformément aux instructions, peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications 
radio. Cependant, il n'est pas garanti que de telles interférences ne se produiront pas dans une 
installation particulière. S'il s'avère que cet appareil perturbe la réception de la radio ou de la 
télévision, ce qui peut être facilement démontré en mettant l'appareil hors puis de nouveau sous 
tension, nous encourageons l'utilisateur à prendre une ou plusieurs des mesures énumérées ci-après : 

 Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 
 Augmenter l'espace entre cet appareil et votre poste de radio ou de télévision. 
 Connecter cet appareil sur une prise électrique disposant d'un circuit séparé de celui auquel est 

connecté votre poste de réception. 
 Prendre les conseils d'un vendeur ou d'un technicien spécialisé en radio/télévision. 

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Pour un fonctionnement optimal, 
respectez les deux conditions suivantes : 1) normalement, cet appareil ne génère pas d'interférences 
néfastes et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, mêmes celles susceptibles de 
provoquer un fonctionnement non désiré. 

Toute modification, ou tout changement, apporté sans l'autorisation expresse de la partie en charge de 
la conformité, peut entraîner la perte de l'autorité nécessaire à l'utilisateur pour utiliser le produit. 

http://www.freedomscientific.com/
http://www.canadialog.com/
mailto:support@canadialog.com
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Attention : exposition à des radiations de fréquences radio. 

Cet appareil ne doit pas être placé à proximité de, ou utilisé en même temps que tout autre 
transmetteur ou antenne. 

Canada - Industrie Canadienne (ICES-003) 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

Longueur d’ondes : 400 nm à 780 nm 

Alimentation :  5V 500 mA 

Sécurité :  UL 60950-1 
CAN/CAS-C22.2 No. 60950-1 
IEC 60950-1 

EMC :   FCC (CFR-47, part 15) Class B 
  Industry Canada ICES-003 
  EN 55022 Class B 
  EN 55024 

Sécurité et maintenance 

La lampe LED utilisée dans ce produit est au-delà du groupe de risque de dispense défini dans CEI IEC 
62471:2006-07. Cette lampe a été qualifiée pour être dans la classification du groupe de risque 2 à une 
distance d'exposition de 20 cm ou moins de la surface du verre de la lampe. Des précautions doivent 
être prises pour éviter l'exposition lors de l'utilisation et de l'installation de cette lampe. Le risque 
spécifique est bleu clair de la rétine. Ne pas regarder la lampe car cela peut être nocif pour les yeux. 

Pour garder votre SARA CE en bon état, respectez les recommandations suivantes : 

 Lire les instructions dans le guide de l'utilisateur avant d'essayer d'utiliser SARA CE. 

 Ne pas tenter de réparer SARA CE ou d’ouvrir son boîtier. Ce produit ne contient aucune pièce 
réparable par l'utilisateur. Toute tentative d'entretien ou de réparation non autorisée de 
l'appareil par ouverture de sa coque fait perdre à l'utilisateur ses éventuels droits à la garantie. 

 Garder SARA CE loin des zones humides, la pluie et d'autres sources de liquides. Ne pas 
immerger SARA CE. 

 Toujours utiliser SARA CE dans un endroit où la température est comprise entre 10 ° et 35 °C 
(50 ° et 95 ° F). 

 Ne pas entreposer dans des endroits soumis à des températures extrêmes comme une voiture 
garée. 

 Lors du nettoyage de SARA CE, s'assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise murale. 
Utilisez un chiffon légèrement humidifié, doux et propre avec de l'eau ou un détergent doux. 
Ne pas utiliser d'alcool, de solvants, de produits abrasifs ou d’aérosols. 
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Vue de dessus 
 

 
 

1. Numérisation / Enregistrement 7. Flèche Bas 
2. Lecture / Pause 8. Flèche Droite 
3. Double Flèche Gauche 9. Double Flèche Droite 
4. Flèche Gauche 10. Menu 
5. Flèche Haut 11. Aide 
6. Sélection  

 
 

Vue de coté 
 

 
 

1. Marche / Arrêt 5. Touche de fonction 3 
2. Volume Moins fort / Plus fort 6. Touche de fonction 4 
3. Touche de fonction 1 7. Débit de la synthèse Moins vite / Plus vite 
4. Touche de fonction 2 8. Prise casque 
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Introduction  
Bienvenue à SARA CE !  
L'appareil de Numérisation et de lecture de Freedom Scientific (SARA CE, édition Caméra) est un 
dispositif autonome conçu pour aider les aveugles et des personnes mal voyantes pour la lecture des 
documents imprimés. Vous pouvez utiliser SARA CE pour lire presque n'importe quoi, y compris les 
courriers, les documents importants, les couvertures et des pages de livres et autres. SARA CE utilise la 
technologie de reconnaissance optique de caractères la plus récente pour numériser des pages et puis 
vous lire le contenu de cette page avec une clarté de synthétiseur de parole de son humain. SARA CE 
contient un ensemble de dispositifs qui vous laissent personnaliser votre expérience de lecture. 
SARA CE vous permet même de lire les livres numériques sonorisés DAISY (système d'information 
d’accès Numérique). 

Ce guide d’utilisateur est prévu pour vous montrer à quel point il est facile de numériser et de lire en 
utilisant SARA CE. Il contient l'information sur SARA CE et le pavé de touches, ainsi que quelques 
touches de guide de démarrage. Non seulement vous pouvez facilement installer SARA CE et raccorder 
un écouteur, mais vous pouvez également le relier à un moniteur d'ordinateur. 

Il y a des menus que vous pouvez utiliser pour définir une variété de choix pour la lecture et les voix de 
menu, langue, des options visuelles, et gestion des fichiers sur le disque dur ou une clé USB. 

Dispositifs  
SARA CE est si simple à utiliser que cela fonctionne aussitôt sorti de l’emballage. Les fonctionnalités 
principales de SARA CE incluent : 

 Lecture des livres, des magazines, des journaux, des factures, etc. 
 Lecture des livres audio DAISY. 
 Lecture des colonnes et des barres latérales aussi bien que le texte. 
 Les grands boutons pour les commandes de base. 
 Bloc de touches colorées avec des symboles tactiles et des formes qui indiquent l'utilisation de 

chaque bouton. 
 Appuyez sur la touche d’Aide suivie de n’importe quelle touche pour avoir plus d’information 

sur sa fonctionnalité. 
 Des menus faciles à utiliser peuvent également être utilisés pour contrôler la numérisation et la 

lecture. 
 Les haut-parleurs stéréo à l'avant facilitent l’écoute de SARA CE  
 Des voix de RealSpeak Solo ™ peuvent être modifiées pour convenir à vos préférences, y 

compris la vitesse de lecture et le volume. 
 Epellation des mots pour obtenir une meilleure compréhension de ce qui est parlé. 
 SARA CE enregistre des centaines de milliers de pages. 
 Accéder les données stockées sur un périphérique USB, tel qu'une clé USB ou un disque dur 

externe. 
 Une liaison à un moniteur d'ordinateur pour une présentation agrandie et en couleurs, pour 

compléter la parole. 
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Contenu du paquet  

 Appareil SARA CE de Numérisation et de lecture. 
 Caméra. 
 Cordon d’alimentation (110 ou 220 V). 
 Adaptateur secteur. 
 Guide de l'utilisateur. 
 Formation de base d’enregistrement audio. 
 Écouteurs. 
 Page d’essaie pour la numérisation. 

Ce que SARA CE ne peut pas lire  
SARA CE ne peut pas lire de manuscrit ou un document saisi à la main. S'il y a une signature sur une 
lettre tapée à la machine, SARA CE lit la lettre mais pas la signature. Si la signature est faite sur d’autres 
mots imprimés, par exemple la formule de politesse "bien à vous," les lettres touchées par la signature 
ne sont pas lues correctement. 

SARA CE peut avoir des difficultés de lire certains formulaires imprimés parce que les bordures sont 
souvent utilisées pour entourer le texte. SARA CE ignore parfois le texte qui est trop près des traits 
verticaux ou horizontaux ou des mots entourés par un cadre. Par exemple, vous aurez des difficultés à 
utiliser SARA CE pour lire les cadres de scores sur les pages de sports ou le marché des actions d'un 
journal. Même si SARA CE lit la majeure partie du texte correctement, il peut être difficile de 
déterminer la signification. 

Mise en marche de SARA CE  

1. Tournez SARA CE de sorte que l'arrière de l'appareil soit en face de vous. 
2. Aligner le guide de la page le long de l'arrière de l'appareil de façon à ce que les deux fourches 

de la partie inférieure du guide soient positionnées sur les deux vis à épaulement, situées à 
gauche et à droite des connecteurs de la face arrière et vers le bas de l'appareil. Appuyez 
fermement jusqu'à ce que le guide soit en place, puis serrer les vis de serrage à gauche et à 
droite du poteau vertical en les tournant dans le sens horaire. 

3. Appuyez et maintenez le bouton jaune de déverrouillage situé entre le poteau vertical et le bras 
de la caméra et soulevez la caméra jusqu'à ce qu'elle se verrouille.  

4. Branchez le câble sur l'un des ports USB situés à droite du port bleu de l'écran faisant face à 
l'arrière de l'appareil. 

5. Branchez l'extrémité du cordon d'alimentation dans l'adaptateur secteur. 
6. Branchez la petite prise ronde du câble de l'adaptateur d'alimentation à l'arrière de SARA CE. La 

prise est sur le côté droit à l'arrière de l'appareil. 
7. Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale. Si vous voulez utiliser le casque fourni 

avec SARA CE, branchez-le sur la prise jack en bas à droite de la face avant. 
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Numériser et lire avec SARA CE  
Mettre SARA CE sous et hors tension 

La touche Marche est le petit bouton circulaire vert situé à l'extrême gauche de la petite 
surface verticale sur l'avant de SARA CE. Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en 
marche. 

Pendant le démarrage, il y a une tonalité intermittente pour indiquer que SARA CE est active. Quand 
l'unité est prête, elle dit, "Bienvenue à SARA". Sébastien est la voix de lecture courante. Appuyez sur la 
touche de numérisation rouge pour numériser. Appuyez sur la touche de lecture verte pour 
commencer la lecture. Appuyez sur la touche d'aide de couleur jaune suivie d'une autre touche pour 
avoir sa fonction." Ceci est le message de démarrage par défaut de SARA CE. Si vous avez changé la 
voix de lecture, vous allez entendre un autre nom. Référez-vous à la rubrique "Annoncer les touches" 
pour paramétrer ce message. 

Avertissement : ne débranchez pas le cordon d’alimentation ou ne débranchez pas SARA CE pendant la 
mise sous hors tension 

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour également mettre SARA CE hors tension. Un message 
d'invite vous demandera d'appuyer encore sur la touche Marche/Arrêt ou sur une autre touche pour 
annuler. Si dans 30 secondes aucune touche n'est appuyée, l’arrêt de SARA CE sera automatiquement 
annulé. 

Remarque : tout document non enregistré sera supprimé à l’arrêt de SARA CE. Pour sauvegarder vos 
documents, annulez l’arrêt de SARA CE pour les enregistrer. Reportez-vous à la section Enregistrer un 
document pour plus d’information. 

Numériser et lire avec SARA CE  
1. Placez le document de lecture orienté texte vers le haut sur la zone de numérisation sous la 

caméra. Alignez le bord haut de la page le long du guide page. 
2. Après avoir aligné la page, retirez vos mains de l’appareil. SARA CE numérise automatiquement 

et démarre la lecture du texte reconnu. 

Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche de Lecture, qui est la touche verte marquée 
d’un symbole de lecture et de pause en-dessous de la touche de Numérisation. Appuyez 
encore sur cette touche pour reprendre la lecture. 

Si vous ne souhaitez pas que SARA CE numérise automatiquement une page, lorsqu’elle 
est placée sous la caméra, changez de mode de numérisation tel que Numériser et Lire, 
appuyez sur la touche de Numérisation, qui est ovale, rouge avec un cercle en 
surimpression et située dans la partie supérieure gauche du Pavé de touches. SARA CE dit, 
"Numériser" en commençant la numérisation et joue une tonalité intermittente tout en 
numérisant et identifiant le texte. Quand SARA CE termine l’analyse de la page, la lecture 
commence automatiquement. 
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Ajuster le volume de la voix  
À droite du bouton de marche, sur le panneau frontal, se trouve une touche basculante 
orange marquée d’un haut-parleur qui règle le volume de la voix de SARA CE. Cette 
touche s'appelle la Bascule de volume. Appuyez du côté gauche de la touche pour 
diminuer le volume et à droite pour l’augmenter. SARA CE dit "plus doux" ou "plus fort" 
de sorte que vous puissiez ajuster le volume à votre niveau préféré. 

Ajuster les vitesses de lecture  
SARA CE a une autre touche basculante orange située dans le coin avant, juste à la gauche 
de la prise de l'écouteur, cette dernière se trouvant à l’extrême droite. Dotée d’un 
symbole de lapin pour représenter la vitesse. C'est la Bascule de débit de voix. Vous allez 
entendre SARA CE dire "moins vite", chaque fois que vous allez appuyer à gauche de cette 
touche. À droite pour augmenter la vitesse et vous entendez SARA CE dire "plus vite." 

Appuyez sur la touche basculante de Débit de voix jusqu'à atteindre un débit confortable 
de lecture. 

Obtenir l’aide  
Appuyez sur la touche d'Aide suivie de n’importe quelle touche pour avoir plus 
d’information sur sa fonctionnalité. En outre, la SARA CE contient le contenu de ce guide 
utilisateur au format audio pour faciliter la navigation. Pour ouvrir le guide de l'utilisateur, 
appuyez sur la touche MENU puis sur la flèche HAUT pour passer l’information « A propos 
de SARA CE », puis appuyez sur la touche de sélection pour ouvrir le sous-menu. Appuyez 
à nouveau sur la touche de sélection pour ouvrir l’Aider. 

Utiliser les touches de déplacement 
Pour se déplacer autour de la page que vous lisez, utilisez les quatre touches bleues de déplacement du 
curseur au centre du pavé de touches. 

 

Les flèches HAUT et BAS permettent le déplacement d'une ligne vers le haut ou le bas. 

 

 

Les flèches GAUCHE et DROITE vous déplacent d’un mot selon le sens de la flèche. 

 

Appuyez sur la touche de Sélection bleue, située au centre des touches de déplacement 
du curseur, pour lire le mot courant. Appuyez une deuxième fois sur la touche de 
Sélection pour épeler le mot courant.  
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Appuyez une troisième sur la touche de Sélection pour orthographier le mot courant en 
utilisant l'alphabet phonétique (où "A" est "Alpha," "B" est "Bravo", etc.). 

La configuration d’usine des doubles flèches bleues du curseur permet de se 
déplacer d'une page précédente ou suivante. Vous pouvez changer l'option de 
déplacement des doubles flèches en choisissant Double mouvement de flèche à 
partir du sous-menu d’assignation des touches qui se trouve dans le sous-menu 
Paramètres avancés. Vous pouvez choisir la page, la phrase, le paragraphe, ou 
aucun. Utilisez les flèches HAUT et BAS pour choisir une option, et appuyez sur la 
touche de Sélection. 

Astuce : pour plus d'information sur l’utilisation du menu de SARA CE, reportez-vous à la section 
Utilisation des menus. 

Survoler un document pendant la lecture 
Vous pouvez survoler un document pendant la lecture de SARA CE en utilisant les touches de direction. 
Les flèches GAUCHE et DROITE génèrent un déplacement par phrase et les Doubles flèches par 
paragraphe. SARA CE reprendra la lecture à l’emplacement que vous aurez choisi. 

Basculer entre les documents que vous lisez 
Vous pouvez avoir plus d'un document ouvert simultanément. Il est possible d'aller d'un document à 
un autre en utilisant une des 4 touches de fonction de la face avant de la SARA CE. Référez-vous au 
paragraphe des touches de fonctions pour plus d’informations sur la manière d’assigner la fonction de 
basculement de document car cette option n’est pas paramétrée par défaut. 

Utiliser les touches de Fonctions  
Quatre touches de fonctions de forme circulaire sont situées au centre du panneau 
avant, entre la Bascule de volume et celle de débit de voix. La touche de Fonction 1 est 
celle la plus à gauche. La touche de Fonction 2 est la suivante ainsi de suite. Vous pouvez 
assigner une variété de commandes à ces touches à partir du sous-menu d’Assignation 
de Touche qui se trouve dans le sous-menu Paramètres avancés. Pour plus 
d'information, allez à la rubrique des touches de fonction 1 à 4. 

Par défaut, chaque touche de fonction exécute la commande suivante : 

 Touche de fonction 1 : commande l’allumage et l’extinction de la lampe de la caméra. Par 
défaut, cette lumière est éteinte car SARA CE est optimisée pour fonctionner dans un 
environnement éclairé. Vous devriez avoir besoin de l’allumer que si la pièce est très sombre. 

 Touche de fonction 2 : supprimer la page courante. Quand vous appuyez sur cette touche, 
SARA CE vous demande d’appuyer encore une fois si vous souhaitez supprimer la page. Sinon, 
appuyez simplement sur n'importe quelle touche pour annuler cette commande. 
Note : lorsque vous effectuez cette commande en utilisant le mode par défaut de numérisation 
automatique de page unique, vous recevrez un message indiquant que vous ne pouvez pas 
supprimer du document en cours car il reçoit des données numérisées. Appuyez sur la touche 
de sélection pour rejeter ce message et revenir au document. Si vous voulez supprimer la page 
en cours, numérisez une nouvelle page, enregistrez le document ou passez à un autre mode de 
numérisation puis supprimez la page. 
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 Touche de fonction 3 : basculer à travers les divers modes de numérisation. Référez-vous au 
paragraphe en question pour obtenir une description des modes disponibles. 

 Touche de fonction 4 : vous permet de choisir si SARA CE doit diviser des colonnes ou les 
ignorer en numérisant. 

Remarque : certaines commandes ne sont pas disponibles pendant la lecture d’un fichier audio. 

Utilisation des Menus  
SARA CE a un menu qui vous permet de travailler avec des fichiers, de paramétrer des 
voix et des options de numérisation, de choisir les paramètres visuels, et de sélectionner 
les langages que vous voulez utiliser. 

Utilisez la touche de Menu pour accéder au menu. La touche de Menu est la touche 
marron rectangulaire située sur la partie supérieure droite du panneau de contrôle. 
Appuyez une fois sur la touche de Menu pour ouvrir le menu. En appuyant sur la touche 
de Menu étant dans un menu, vous fermez ainsi la rubrique et vous retournez au 
document. 

Une fois que le menu est ouvert : 

 Servez-vous des flèches HAUT et BAS pour effectuer la sélection dans le menu. SARA CE lit 
chaque élément pendant que vous vous déplacez dans le menu. 

 Utilisez la touche de Sélection pour ouvrir les sous-menus et pour accepter des choix de menu, 
semblable à appuyer sur la touche ENTRÉE d’un ordinateur. 

 Appuyez sur la Flèche gauche pour fermer un sous menu ou une liste et retourner au menu 
principal. 

 Quand vous êtes dans une liste, les doubles flèches vous permettent de vous déplacer de 10 
éléments suivants ou précédents. 

 Appuyez sur la touche de Menu pour fermer les menus et pour retourner au document. 

Astuce : appuyez sur la touche d'Aide suivie de n’importe quelle touche pour avoir plus d’information 
sur sa fonctionnalité. 

Utiliser l’Assistant de configuration 
L’Assistant de configuration offre un moyen plus simple de configurer les options de SARA CE sans 
passer par les différents menus. Pour démarrer cet Assistant, appuyez sur la TOUCHE de Menu pour 
ouvrir le menu, utilisez ensuite les flèches HAUT ou BAS pour aller à Assistant de configuration, et 
appuyez sur la touche de Sélection. 

L'Assistant de configuration est composé d’une série de pages vous permettant de modifier plusieurs 
options y compris le style de la police, la taille de la police, la couleur de texte, la couleur d'arrière-plan, 
la couleur de surlignage, le nom et le débit de la voix de lecture et de menu, le mode de numérisation 
par défaut, comment SARA CE annonce les touches au démarrage et le format utilisé pour enregistrer 
les fichiers sur une clé USB. Utilisez les flèches HAUT et BAS pour modifier les paramètres et les flèches 
GAUCHE et DROITE pour aller à la page précédente ou suivante. Si vous êtes sur la dernière page, la 
flèche DROITE va fermer cet Assistant et vos modifications seront prises en compte.  
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Appuyez sur la touche de Menu sur n’importe quelle page dans l’Assistant pour annuler et retourner 
dans le document ouvert sans enregistrer les modifications. 

Travailler avec les fichiers  
Vous pouvez utiliser le sou menu de Fichier pour ouvrir, fermer, enregistrer et supprimer les 
documents, lire des livres DAISY, et des livres du domaine public. Pour accéder au sous-menu de 
Fichier, appuyez sur la touche de Menu, puis appuyez sur la touche de Sélection pour choisir Fichier. 
Pour choisir une commande, utilisez les Flèches HAUT et BAS, et appuyez sur la touche de Sélection 
pour valider. 

Ouvrir un nouveau document  
Pour ouvrir un nouveau document, choisissez Nouveau document à partir du sous-menu Fichier. Vous 
pouvez alors numériser une nouvelle page. SARA CE ajoute la page au document courant.  

Vous pouvez continuer la numérisation des pages pour ajouter à ce document et puis les enregistrer 
dans un fichier unique (voir enregistrer un document). 

Astuce : ne pas utiliser un seul document pour sauvegarder toutes les pages numérisées. Ce sera non 
seulement difficile de chercher rapidement des parties de texte importantes dans le fichier, mais cela 
nécessitera aussi plus de temps à SARA CE d’enregistrer ou d’ouvrir le fichier. La possibilité 
d’enregistrer et de gérer plusieurs fichiers est une fonction clé de SARA CE pour l’amélioration de 
l’organisation des fichiers. Après avoir numérisé un document tel qu’un article d’un journal, ou une 
partie d’un courrier électronique, il est préférable de l’enregistrer dans un fichier unique en fonction de 
l’information qu’il contient. Si vous voulez enregistrer autre chose, n’oubliez surtout pas d’ouvrir un 
autre document et recommencez le processus. Il vous sera plus facile de repérer les informations 
enregistrées dans des petits fichiers bien nommés. 

Ouvrir un document enregistré  
Pour ouvrir un document que vous avez enregistré, choisissez Ouvrir un document à partir du sous-
menu de Fichier. SARA CE affiche une liste de tous les fichiers qui se trouvent dans la mémoire. Utilisez 
les flèches HAUT et BAS pour vous déplacer par élément et les Doubles flèches pour vous déplacer le 
long de la liste par pas de 10 éléments. SARA CE dit les noms des fichiers disponibles que vous 
rencontrez. Après avoir entendu le nom du document désiré, appuyez sur la touche de Sélection pour 
l'ouvrir. 

Remarque : si vous avez précédemment lu le document, vous vous retrouvez à l'endroit de texte où 
vous avez interrompu la lecture. 

Ouvrir un document à partir d'une clé USB  
Si vous avez un fichier de lecture sur un périphérique USB, tel qu'une clé USB ou un disque dur externe, 
vous pouvez l'ouvrir et lire avec SARA CE. Connectez un périphérique USB à l'un des ports USB à 
l'arrière de SARA, ouvrez le sous-menu Fichier, et choisissez Ouvrir à partir d'un périphérique. Les 
formats de fichiers suivants sont compatibles : OBX, ARK, RTF, TXT, DOC, PDF, HTML, XML, et fichiers 
audio DAISY. 



14 

 

Si plus d'un périphérique est disponible, vous serez d'abord placé dans une liste de tous les 
périphériques disponibles. Utilisez les Flèches HAUT et BAS pour sélectionner le périphérique que vous 
souhaitez ouvrir et appuyez sur la touche de Sélection pour répertorier les fichiers. 

Remarque : des fichiers que vous voulez lire avec SARA CE à partir d'un périphérique USB ne peuvent 
pas être enregistrés dans des dossiers. 

Vous pouvez aussi ouvrir les fichiers image de format .TIFF, .JPEG, et .PCX. Quand vous ouvrez des 
fichiers d'image, SARA CE numérise et identifie le texte et puis l'insère dans un nouveau document. 
Vous devez enregistrer ce document si vous voulez le garder (voir le paragraphe Enregistrer un 
document). 

Écouter un fichier audio  
Pour commencer la lecture d'un fichier audio, connectez un périphérique USB contenant des fichiers 
audio à l'un des ports USB à l'arrière de SARA CE  

Ouvrez le sous menu Fichier et sélectionnez Lire l'audio. Tout comme l'ouverture de fichiers à partir 
d'une clé USB, si plus d'un périphérique est connecté, utilisez les flèches HAUT et BAS pour 
sélectionner un périphérique et appuyez sur la touche de Sélection pour l’ouvrir. SARA CE ouvre la liste 
des titres disponibles. SARA CE ne liste que des titres audio compatibles : MP3, WAV, audio MPG, 
.WMA (non protégés) et CDA 

Remarque : les titres peuvent être le titre réel du livre ou un titre inventé. 

Si vous avez précédemment écouté ce livre, vous êtes envoyé là où vous avez interrompu la lecture. 
Appuyez sur la touche verte de Lecture/Pause pour commencer à écouter le ficher audio. Appuyez 
encore sur cette touche pour suspendre la lecture. 

Astuce : appuyez sur la touche d’Aide suivie de n’importe quelle touche pour avoir plus d’information 
sur sa fonctionnalité pendant la lecture d’un fichier audio. 

Naviguer dans un fichier audio  

Pendant la lecture d’un fichier audio, vous pouvez utiliser les Doubles flèches gauches pour 
rembobiner de cinq secondes le fichier audio ou les Doubles flèches droites pour l’avance rapide de 
cinq secondes. Après avoir rembobiné ou avancé rapidement, SARA CE commence immédiatement à 
lire à partir de la nouvelle position. Pour augmenter ou diminuer la vitesse de lecture du fichier audio, 
utilisez la commande de Débit de voix. 

Utilisez le fichier terminé, utilisez les flèches HAUT et BAS pour sélectionner le prochain titre. Appuyez 
sur le bouton de Lecture/Pause pour commencer la lecture de ce titre. 

Une fois la lecture du fichier audio terminée, choisissez Fermer le document du sous-menu Fichier. 
Vous pouvez seulement avoir un fichier audio ouvert à la fois, mais vous pouvez librement commuter 
vers d'autres documents qui sont ouverts. 

Remarque : tandis que la plupart des fichiers audio listent tout simplement les numéros des titres, les 
livres DAISY affichent les thèmes, ou les chapitres dans une vue arborescente. Vous pouvez vous 
déplacer dans les thèmes en utilisant les flèches HAUT et BAS.  
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Vous pouvez étendre un thème qui contient les sous-niveaux additionnels en appuyant sur la flèche 
DROITE. Pour fermer une rubrique étendue, appuyez sur la Flèche gauche. 

Lecture des livres de domaine public  
SARA CE inclut beaucoup de documents littéraires classiques pour votre plaisir. Pour lire un de ces 
livres, ouvrir le sou menu Fichier et sélectionnez Livres de domaine public. Si vous avez assigné la 
fonction de Livres de domaine public à une touche de fonction, appuyez sur cette touche de fonction. 
Selon les langues permises et les livres disponibles, vous pouvez voir un autre sous-menu énumérant 
les langues que vous pouvez choisir. Si plus d'une version d’une langue est disponible, la collection de 
livres sera identique. Par exemple, la collection de livre pour l'anglais Britannique et l'anglais des Etats-
Unis sont identiques parce que tous les deux sont de langue Anglaise. 

Remarque : s'il y a des collections disponibles pour d'autres langues que vous avez permises, ceux-ci 
apparaissent également sur le sous-menu. 

Utilisez les flèches HAUT et BAS ou les Doubles flèches pour choisir le livre que vous désirez lire, et 
appuyez sur la touche de Sélection. Quand SARA CE ouvre le livre, il le lit en utilisant la langue que vous 
avez choisie précédemment à partir du sous-menu. Vous pouvez parcourir ces livres la même manière 
que les documents que vous numérisez. 

Fermer un document  
Pour fermer un document, ouvrez le sous-menu Fichier et sélectionnez Fermer le document. Si le 
document n'a pas été enregistré avant la fermeture, SARA CE vous demandera si vous voulez 
enregistrer le document. 

Avec la fermeture d’un document, vous retournez à un autre document ouvert s’il en existe. Si aucun 
document n'est ouvert, un nouveau document sera créé. 

Enregistrer un document  
Pour enregistrer le document courant, choisissez Enregistrer le document du sous-menu Fichier. Si le 
fichier n'a pas encore, été enregistré, vous êtes invité à appuyer sur la touche 
Numérisation/Enregistrement pour enregistrer le nom de fichier. Pour enregistrer un nom pour le 
document, parlez en direction du microphone situé à droite à l'avant de SARA CE à côté du haut-
parleur. Ce processus est semblable à enregistrer une salutation sur un répondeur. 

Commencez à parler quand vous entendez la tonalité. Votre nom de fichier peut prendre 5 secondes. 
L'enregistrement finit automatiquement et est ensuite vocalisé. 

SARA CE vous invite à appuyer sur la touche de Sélection pour accepter le nom de fichier ou à appuyer 
une fois de plus sur la touche Numérisation/Enregistrement pour recommencer l'enregistrement. 

Vous pouvez re-enregistrer le nom de fichier jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Le fichier n'est pas 
enregistré jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche de Sélection pour accepter votre nom de fichier 
à enregistrer. 
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Par défaut, les documents ouverts à partir d'un périphérique USB sont sauvegardés sur ce 
périphérique, sauf si vous enregistrez le document en utilisant la commande Enregistrer sous du menu 
Fichier. 

Enregistrer un document sous un autre nom 

Vous pouvez enregistrer un document sous un autre nom. Pour cela, choisissez Enregistrer sous du 
sous-menu Fichier. Appuyez sur la touche Numérisation / Enregistrement et dire le nouveau nom de 
document. À la fin, appuyez sur la touche de Sélection. Une version du document avec le nom original 
est enregistrée dans la mémoire. 

Enregistrer un document sur un périphérique USB 

Vous pouvez enregistrer le document actuellement ouvert sur un périphérique USB tel une clé USB ou 
un disque dur externe. Connectez un périphérique USB à l'un des ports USB à l'arrière de SARA CE. 
Puis, choisissez Enregistrer dans un périphérique à partir du sous menu de Fichier. 

Si plus d'un périphérique est disponible, vous serez d'abord placé dans une liste de tous les 
périphériques disponibles. Utilisez les Flèches HAUT et BAS pour sélectionner le périphérique où vous 
désirez enregistrer le fichier et appuyez sur la touche de Sélection. Appuyez sur la touche 
Numérisation / Enregistrement et dire le nom du document. À la fin, appuyez sur la touche de 
Sélection. SARA CE va copier le fichier dans le périphérique USB. 

Par défaut, SARA CE enregistre les documents au format de fichier OpenBook (.OBX) et texte (RTF) sur 
un périphérique USB. Vous pouvez également choisir de sauvegarder le fichier au format OpenBook 
(.ARK), texte seulement (.TXT) ou (.RTF). Utilisant le sous menu Enregistrer au format dans le sous-
menu Avancé. Le nom du fichier comme est sauvegardé en format (.wav). 

Supprimer un document  
Pour supprimer un document enregistré en mémoire, choisissez Supprimer un document à partir du 
sou menu Fichier. Servez-vous des flèches HAUT et BAS pour effectuer la sélection du fichier à 
supprimer. Appuyez sur la touche de Sélection pour supprimer le fichier. SARA CE va vous demander si 
vous êtes certain de vouloir supprimer le fichier. Vous pouvez utiliser la Flèche gauche pour retourner 
au menu sans supprimer le fichier, ou appuyez sur la touche de Sélection pour le supprimer. 

Utilisation des Menus pour d’autres paramètres  
Pour accéder aux sous-menus décrits dans cette section, appuyez sur la touche de Menu. Ensuite 
utilisez les flèches HAUT et BAS pour choisir une option, et appuyez sur la touche de Sélection. 

Atteindre  
Le sous-menu Atteindre vous permet de passer rapidement d'un endroit à l'autre dans le document ou 
dans la liste des fichiers audio en cours. 

Les commandes disponibles incluent : 

 Haut du document  Va au début d’un document ou d’une liste de titres audio courant. 
 Bas du document  Va à la fin d’un document ou d’une liste de titres audio courant. 
 Page suivante   Aller à la page suivante du document courant. 
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 Page précédente  Aller à la page précédente du document courant. 
 Paragraphe suivant  Pour aller au début du paragraphe suivant. 
 Paragraphe précédent Pour aller au début du paragraphe précédent. 
 Phrase suivante  Pour aller au début du de la phrase suivante. 
 Phrase précédente  Pour aller au début du de la phrase précédente. 

Paramètres de la parole  
Le sous-menu des paramètres de la parole vous permet de modifier vos paramètres de lecture et de 
voix de menu. Vous pouvez modifier le débit de la voix et de la parole. La langue courante détermine 
les voix qui sont disponibles. Vous pouvez également choisir la langue de lecture par le menu des 
paramètres de Voix de lecture. 

Voix de lecture et Voix de menu  

Ouvrez le sous-menu de paramètres de voix et sélectionnez Voix de lecture pour modifier la voix 
qu’utilise SARA CE pour la lecture, ou choisir la voix de menu pour modifier la voix de SARA CE dans les 
menus. Les options de voix suivantes sont disponibles : 

 Débit de la voix :- Le débit de voix peut être définit par entre 100 et 500 mots par minute. Vous 
pouvez modifier ceci en utilisant la touche Basculante de débit de la voix sur la droite devant 
l'unité ou le menu. Le réglage du débit se fait par paliers de 20 mots par minute. Quand vous 
allez dans le menu, SARA CE annonce le débit courant pour la lecture ou la voix de menu. 

 Sélection de la voix– Quand vous sélectionnez la commande de Sélection de la voix, une liste 
des voix disponibles pour la langue courante s’affiche. Utilisez les touches fléchées HAUT et BAS 
pour vous déplacer dans la liste de voix. Appuyez sur la touche de Sélection pour choisir la voix 
que vous désirez utiliser. 

 Langue de la voix- Changer la langue modifie automatiquement la langue de numérisation et la 
liste de voix disponibles. Étant dans le document, vous pouvez retourner au menu pour changer 
les langues. 

Activer les langues  

Choisissez les langues disponibles à partir du sou menu Paramètres de voix pour ouvrir une liste des 
langues installées dans SARA CE. Si une langue est activée, vous entendez le mot "coché." Utilisez la 
touche de Sélection pour cocher ou décocher cette langue. Vous pouvez activer autant de langues que 
vous voulez. Une fois une langue activée, vous pouvez la choisir pour la lecture. 

Astuce : vous pouvez appuyer sur la touche de Fonction 3 pour naviguer dans vos langues disponibles. 

Paramètres de numérisation  
Le sous-menu de Paramètres de numérisation vous permet de modifier l'ordre, le mode et le contraste 
de numérisation. 

Ordre de numérisation 

Choisissez Ordre de numérisation dans le sous-menu de Paramètres de numérisation pour choisir entre 
diviser des colonnes ou les ignorer en numérisant. Le paramètre par défaut est Diviser des colonnes. 
Vous aimeriez par exemple choisir l’option Diviser les colonnes de sorte qu’en numérisant un journal, 
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SARA CE puisse identifier les colonnes au lieu de la lecture directe à travers la page. Si vous voulez lire à 
travers des colonnes de texte, choisissez Ignorez les colonnes. 

Astuce : vous pouvez également appuyer sur la touche de Fonction 4 pour basculer entre diviser les 
colonnes ou ignorer les colonnes. 

Mode de numérisation  

Sélectionnez le mode de numérisation dans le menu Paramètres de numérisation pour choisir l’un des 
modes suivants : 

 Simple page automatique – sélectionné par défaut, SARA CE ouvre une nouvelle page de 
document unique et numérise automatiquement une page dès qu’elle est positionnée sous la 
caméra, sans devoir appuyer sur la touche de numérisation. Après chaque numérisation, la 
page courante du document est remplacée par la nouvelle numérisée. Si vous choisissez de 
sauvegarder ce document dans ce mode, un nouveau document vierge est créé lorsqu’une 
nouvelle page est numérisée. Si vous êtes positionné sur un autre document et une page est 
numérisée, SARA CE bascule dans une nouvelle page de document. 

 Multipage automatique – SARA CE scanne automatiquement une page dès qu'elle est 
positionnée sous la caméra et l'ajoute au document en cours. Ceci vous permet de numériser 
rapidement de multiples pages au sein d’un document sans devoir appuyer sur la touche de 
numérisation à chaque fois. Appuyez sur la touche de numérisation pour démarrer et stopper la 
numérisation multipage. 

 Numériser et lire - SARA CE arrête la lecture quand vous appuyez sur la touche de 
Numérisation et commence la numérisation. Une fois la numérisation terminée, SARA CE 
commence à lire la nouvelle page. 

 Numériser en arrière-plan - Vous permet de continuer la lecture du document courant pendant 
que SARA CE numérise une page. 

 Numériser et remplacer - SARA CE vous permet de remplacer la page courante avec la page 
nouvellement scannée. Vous pouvez utiliser ce mode pour numériser à nouveau ou remplacer 
une page dans un document de plusieurs pages. 

Paramètres visuels  
Utilisez le sous-menu de paramètre d’affichage quand SARA CE est relié à un moniteur d'ordinateur 
pour modifier la police, la taille, la couleur, et l'espacement du texte affiché .Pour des instructions sur 
la façon de relier un moniteur à SARA CE, voir utiliser un moniteur avec SARA CE  

Police  

Choisissez la police à partir du sous-menu Paramètres d’affichage pour modifier la police du texte. 

Taille du texte  

Choisissez la taille de texte à partir du sous-menu de Paramètres d'affichage pour augmenter ou 
diminuer la taille du texte. Les tailles disponibles sont exprimées en points. 

Couleur du texte  

Choisissez la couleur à partir du sous-menu de Paramètres d’affichage pour choisir entre plusieurs 
combinaisons de couleur différentes du texte et de l’arrière plan pour le document numérisé. 
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Couleur du projecteur 

Sélectionnez l’option Couleur du projecteur du menu Paramètres d’affichage pour choisir les 
différentes couleurs de texte et d’arrière-plan du projecteur, pour mettre en surbrillance les mots 
pendant la lecture. Choisir les couleurs différentes, vous permette de mieux localiser les textes 
surlignés. 

Espacement 

Choisissez l’espacement à partir du sous-menu de Paramètres d’affichage pour modifier l’espacement 
du texte affiché. Six options d’espacement de texte sont disponibles. Chaque niveau offre l’espace à 
augmenter entre les caractères et les mots. 

Paramètres avancés 
Du sous-menu avancé, vous pouvez changer la fonctionnalité de certaines touches, le message de 
démarrage, définir le format du document utilisé pour enregistrer sur un périphérique USB et 
reconfigurer les paramètres d’origines de SARA CE  

Assignation des touches  

Le sous-menu Assignation des touches vous permet de modifier le comportement des doubles touches 
de déplacement du curseur et des touches de fonction. 

Double mouvement de flèche  

Choisissez Double mouvement de flèche à partir du sou menu Assigner les touches pour modifier de 
quelle manière vous vous déplacez dans le document en appuyant sur les doubles flèches de direction. 
Les touches peuvent être définies de manière à se déplacer par phrase, paragraphe, page, ou aucun 
mouvement. Par défaut, vous vous déplacez par page. 

Touches de fonction de 1 à 4  

Vous pouvez assigner une variété de commandes différentes aux 4 touches de fonction situées à 
l’avant de SARA CE. Pour faire ceci, ouvrez le sous-menu Assignation des touches qui se trouve dans le 
sous-menu Paramètre avancés et choisissez une des quatre touches de fonction disponibles. Une liste 
de commandes possibles que vous pouvez assigner à la touche de fonction choisie est affichée. Utilisez 
les flèches HAUT et BAS pour choisir la commande que vous désirez assigner à la touche, et appuyez 
sur la touche de Sélection. Après avoir assigné la commande, appuyez sur la Flèche gauche pour 
fermer la liste. 

Remarque : certaines commandes ne sont pas disponibles pendant la lecture d’un fichier audio. 

Les commandes disponibles incluent : 

 Basculer la langue - Naviguer dans vos langues actives. 
 Diviser le cabillot de colonnes - Basculer entre Diviser les colonnes ou Ignorer les colonnes 

pendant la numération. 
 Supprimer la page - Supprimer la page courante. 
 Basculer le document -  Basculer entre les documents ouverts. 
 Aller au début du document - Va au début d’un document ou d’une liste de titres audio 

courant. 
 Aller au bas du document - Va à la fin d’un document ou d’une liste de titres audio courant. 
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 Basculer le mode de numérisation - Appuyez pour commuter entre la numérisation et le mode 
lecture et pour numériser en mode arrière-plan. 

 Livres de domaine public -  Appuyez pour ouvrir une liste des livres de domaine public 
disponibles dans vos langues. 

Annoncer les touches  

Le sous-menu Annoncer les touches permet de changer le message de démarrage de SARA CE. Utilisez 
les flèches HAUT et BAS pour aller au message préféré et appuyez sur la touche de Sélection. Les 
options disponibles sont : 

 Dire des indications visuelles - Ceci est sélectionné par défaut. Après le démarrage de SARA CE, 
vous allez entendre le message suivant, "Bienvenue à SARA CE. Sébastien est la voix de lecture 
courante. Appuyez sur la touche de numérisation rouge pour numériser. Appuyez sur la touche 
de lecture verte pour commencer la lecture. Appuyez sur la touche d'aide de couleur jaune 
suivie d'une autre touche pour avoir sa fonction." 

 Dire des indications d'orientation - Si ceci est sélectionné, vous entendrez le message suivant 
après le démarrage, "Bienvenue à SARA CE. Sébastien est la voix de lecture courante. Appuyez 
sur la touche de numérisation, située au coin supérieur gauche du pavé de touches pour 
numériser Appuyez sur la touche rouge, située juste en dessous de la touche de numérisation 
pour commencer la lecture. Appuyez sur la touche d'aide, située dans le coin inférieur droit du 
pavé du pavé de touches suivie d'une touche pour avoir sa fonction." 

 Aucune - Si ceci est sélectionné, vous entendrez le message suivant après le démarrage, 
"Bienvenue à SARA CE. Sébastien est la voix de lecture courante." 

Remarque : si une autre voix de lecture est sélectionnée, vous allez entendre cette voix au lieu de 
Samantha qui est la voix de lecture par défaut. Vous pouvez changer la voix de lecture en ouvrant le 
sous-menu Paramètres de voix et faire la sélection dans le sous-menu Voix de lecture. 

Enregistrer au format USB  

Utilisez ce sous-menu pour spécifier le format d’enregistrement de fichier de la commande Enregistrer 
dans un périphérique. Les documents sont par défaut enregistrés au format Texte (RTF).Vous pouvez 
également choisir les  formats OpenBook (OBX), ou texte (TXT). 

Utilisez les flèches HAUT et BAS pour aller au message préféré et appuyez sur la touche de Sélection. 
Une fois sélectionné, tout document enregistré sur un périphérique USB sera sauvegardé sous le 
format spécifié. 

Braille abrégé  

Si vous utilisez un preneur de notes Focus ou PAC Mate™ de Freedom Scientific, activez cette fonction 
pour avoir le texte sur votre plage braille en abrégé. Par défaut cette fonction est désactivée. En braille 
informatique, chaque caractère est représenté sur une seule cellule braille.  

En abrégé, certaines combinaisons de lettres sont codées en une forme plus courte, et plus 
l'information est affichée à la fois. 

Remarque : la fonction d’abrégé n’est disponible que dans les documents en anglais. 
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Restaurer les paramètres d'origine  

Sélectionnez ceci pour restaurer les paramètres d'usine. Tous les paramètres modifiés comme la voix, 
l’assignation des touches, option de sauvegarde de fichier, ainsi que les paramètres d’affichage et de 
numérisation sont restaurés. Si vous sélectionnez ceci, SARA CE va vous demander de confirmer si vous 
voulez restaurer vos paramètres par défaut .Appuyez sur la touche de Sélection pour restaurer ou la 
Flèche GAUCHE pour annuler. Vous allez recevoir un message vous confirmant la restauration des 
paramètres par défaut. 

Mise à jour de SARA CE  
Cette commande vous permet d’ajouter la mise à jour de Freedom Scientific de votre SARA CE à partir 
d’un périphérique USB. Si vous recevez une mise à jour, connectez la clé USB dans l’un des ports USB à 
l’arrière de l’appareil. Appuyez sur la touche de Menu, utilisez les flèches pour aller sur Mise à jour de 
SARA CE et appuyez sur la touche de sélection. SARA CE vous demandera si des fichiers doivent être 
enregistrés puis exécute la mise à jour. Quand la mise à jour sera terminée, l'unité s'arrête et se remet 
en marche. Vous entendrez Bienvenue à SARA CE quand le processus est terminé. 

Pièces jointes pour SARA CE 
Utiliser un écouteur ou des haut-parleurs avec SARA CE 
Il y a une prise d'écouteur sur le panneau avant à l’extrême droite. Branchez l'écouteur qui est fourni 
avec SARA CE et écoutez SARA CE sans déranger les personnes proches de vous Quand l'écouteur est 
branché, les haut-parleurs s’arrêtent. Vous pouvez également relier les haut-parleurs externes en 
utilisant la prise audio qui se trouve sur le côté droit du panneau arrière de SARA CE à côté de la prise 
d’alimentation électrique. 

Utiliser un moniteur avec SARA CE  
Vous pouvez relier un moniteur à SARA CE pour voir le texte que vous lisez. Vous pouvez modifier la 
police, la taille la couleur et l’espacement du texte à partir du sous-menu de Paramètres d’affichage. 

Pour relier un moniteur à SARA CE, veuillez suivre les étapes suivantes : 

1. Mettre SARA CE et le moniteur hors tension. 
2. Retournez SARA CE pour faire face à son arrière plan. 
3. Dans la rangée inférieure des raccordements, le deuxième connecteur à partir de la gauche 

(prise trapézoïdale, bleue) est prévu pour raccorder un moniteur d'ordinateur. Reliez le câble 
de moniteur d'affichage à cette prise. 

Astuce : si le connecteur de moniteur ne semble pas bien s'adapter, retournez-le. 

4. Serrez les vis sur le connecteur. Le moniteur est maintenant prêt à être utilisé. 
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Utiliser un afficheur braille avec SARA CE 
Vous pouvez connecter un preneur de notes Focus ou PAC Mate™ de Freedom Scientific pour avoir un 
accès tactile du texte lu. Les touches de commande de votre afficheur braille vous permettent de vous 
déplacer dans les documents et dans les menus. 

Pour connecter un afficheur Braille à SARA CE, connectez le câble USB qui est délivré avec le PAC Mate 
dans l’un des ports USB qui se trouvent à l'arrière de SARA CE. Il n’est pas nécessaire de débrancher 
votre appareil avant d’effectuer cette connexion. SARA CE va automatiquement détecter le dispositif et 
vous pouvez l’utiliser immédiatement. 

Par défaut le texte est affiché en braille informatique. Pour lire an abrégé, il faut le sélectionner dans le 
menu avancé. 

Protection optionnelle du clavier  
Un ensemble de couvercles de clavier sont vendus séparément. Ils permettent de cacher certaines 
touches non essentielles de SARA CE, pour aider des utilisateurs à se concentrer sur la fonctionnalité 
de base. Appelez votre fournisseur pour l'achat de ces couvercles ou écrire à 
info@FreedomScientific.com.  

Information de Garantie 
Freedom Scientific, garantit que les médias magnétiques du logiciel sont enregistrés, la documentation 
du produit, et n'importe quel appareil fournit par Freedom Scientific, sont exempts des défauts en 
matériaux et l'exécution sous utilisation normale. Freedom Scientific garantit que le produit exécute 
correctement selon les caractéristiques déterminées dans la documentation, et traite des données 
spécifiques d'échantillon ("l'image d'essai d'identification") avec le niveau indiqué d'exactitude. 
Certains documents peuvent être traités avec un degré élevé d'exactitude. Cependant, les documents 
de mauvaise qualité, la disposition complexe, ou les mauvaises résolutions peuvent rendre difficile ou 
impossible au produit de traiter des pages avec l'exactitude satisfaisante. En conséquence, la garantie 
d'exécution de Freedom Scientific est basée sur la manipulation du système d'identification de l'image 
d'essai. 

Durée de la garantie  
La garantie décrite ci-dessus est faite pour une période de deux (2) ans à partir de la date où les 
produits vous sont délivrés en tant que premier utilisateur. 

Réparation ou remplacement  
Freedom Scientific réparera ou remplacera le matériel et logiciel défectueux pour réaliser l'exécution 
de la garantie, sans aucune charge additionnelle, sur une base d'échange, comme décrit ci-dessous. 

Aide finale  
Si Freedom Scientific ne peut pas remplacer le matériel défectueux, la documentation, ou les médias 
défectueux, ou si Freedom Scientific ne peut pas faire fonctionner le produit selon ses caractéristiques 
dans un temps raisonnable, Freedom Scientific remplacera alors le paquet entier par un produit 
semblable ou remboursera le prix d'achat du produit. 

mailto:info@FreedomScientific.com


23 

 

Exclusions 
Freedom Scientific ne garantit pas que le produit répondra à vos exigences ou que son opération sera 
non interrompue ou sans erreur. La garantie ne couvre pas un composant ou une partie du produit qui 
a été soumis aux dommages ou à l'abus, ou qui a été changé ou modifié par vous ou une autre 
personne. Freedom Scientific n'est pas responsable des problèmes provoqués par des changements 
des caractéristiques de fonctionnement de d'ordinateur ou du logiciel d'exploitation, ou d’une mise à 
jour ou modification de ces éléments, qui sont faits après la livraison du produit de Freedom Scientific. 

Limitations de garantie et responsabilité de Freedom Scientific  
Toutes les garanties implicites, y compris n'importe quelle garantie de vente pour un but particulier, 
sont limitées au terme de cette garantie exprès. 

Remarque : certains États ne permettent pas des limitations de temps d’une garantie implicite, ainsi la 
limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. 

Freedom Scientific, de toute façon, ne sera pas responsable de dommages spéciaux, consécutifs, 
indirects ou autres dommages semblables ne résultant d'aucune infraction de ces garanties, même si 
Freedom Scientific ou son agent a été avisé de la possibilité de tels dommages. 

Remarque : certains États ne permettent pas l’exclusion ou limitation des dommages d’une garantie 
implicite, ainsi la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. 

Vos obligations  
Vous pouvez appeler votre distributeur pour obtenir de l'aide ou l'autorisation de renvoyer n'importe 
quel article défectueux à Freedom Scientific pendant la période de garantie. Ouvrable de 8H30 à 
17H00. Le distributeur vous aidera à diagnostiquer et corriger n'importe quel problème apparent. Vous 
pouvez être invité à exécuter certains tests de diagnostic. 

Si votre distributeur ne peut pas corriger votre problème par téléphone, il vous donnera alors un 
numéro de retour et une adresse pour renvoyer l'article défectueux au service de garantie ou de 
remplacement. Vous devez inclure la preuve de votre date d'achat telle qu'une copie de votre reçu ou 
facture. En outre, vous êtes responsable de tous les coûts d'expédition et d'assurance liés à l’envoi de 
l'article défectueux. 

Autres Conditions de Garantie  
Les garanties déterminées ci-dessus remplacent toutes autres garanties, soit oral, écrit, exprès, ou 
implicite, et les aides déterminées ci-dessus sont uniques et exclusives. Seulement un agent autorisé 
de Freedom Scientific peut faire des modifications à cette garantie, ou faire les garanties additionnelles 
liant Freedom Scientific. En conséquence, les rapports additionnels tels que la publicité ou les 
présentations, soit oral ou écrit, ne constituent pas des garanties par Freedom Scientific et ne 
devraient pas être pris en compte. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous 
pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon les États. 
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Support technique 
Notre service assistance clientèle fournit l'aide pour l'installation initiale de SARA CE et d'autres 
produits Freedom Scientific. L'appui technique est disponible pour des utilisateurs qui achètent et 
enregistrent SARA CE. Vous devez vous munir du numéro de série de votre SARA 

Site Web 
Freedom Scientific a un site Web d'Internet qui a des sources additionnelles d'aide et information 
techniques. Vous pouvez utiliser votre ordinateur pour télécharger des programmes de logiciel, des 
bulletins techniques, et des mises à jour de produit de ces sources. Vous trouvez le site Web de 
Freedom Scientific à : www.FreedomScientific.com. 

SARA CE a 30 jours de garantie pour le retour d'argent et une garantie standard de 2 ans contre les 
défauts de fabrication à partir de la date qui se trouve sur le reçu. 

Veuillez contacter votre distributeur Canadialog en cas de problème. 1-888 730-0003. 

http://www.freedomscientific.com/

