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ATTENTION: AVANT DÉBALLAGE ET PREMIÈRE
UTILISATION DU SLIDE, VEUILLEZ REGARDER
NOTRE VIDÉO D’EXPLICATION VIA LE LIEN CIDESSOUS OU EN SCANNANT LE QR CODE ET
ENREGISTREZ SA GARANTIE DEPUIS LA CARTE
FOURNIE À CET EFFET.

ou
https://portabl.com/user-guide-video

AVERTISSEMENT
IMPORTANT: L’ÉCRAN SITUÉ SUR LA DROITE NE PEUT
ÊTRE PIVOTÉ COMPLÈTEMENT VERS L’ARRIÈRE. IL
PEUT FORMER UN TRIANGLE AVEC LE RESTE DU
DISPOSITIF SANS TOUTEFOIS ALLER AU-DELÀ D’UN
ANGLE DE 60°. FORCER L’ÉCRAN VERS L’ARRIÈRE
ENDOMMAGERAIT SÉVÈREMENT VOTRE SLIDE, LE
RENDANT INUTILISALE.

Lire avant utilisation
•

Enregistrez votre produit sur warranty.portabl.com avant la première
utilisation et regardez la vidéo explicative.

•

Avant d’utiliser, configurer ou connecter le Slide, de sorte à assurer
une utilisation correcte et à prévenir des accidents tels qu’un choc
électrique ou un feu au départ de l’appareil, veuillez lire attentivement
l’entièreté de ce document.

•

N’essayez jamais d’ouvrir le Slide ou de le désassembler en tout ou
partie.

•

N’exposez jamais le Slide à une source de chaleur excessive, à la
pluie, à l’humidité ou à la poussière.

•

Ne renversez aucun liquide et n’insérez aucun objet dans les
ouvertures.

•

N’exercez pas de pression sur les surfaces visibles des écrans et
n’utilisez pas d’objets incisifs ou pointus pour les toucher.

•

Éteignez le Slide lorsqu’il n’est pas en fonction.

•

Si vous rencontrez un problème technique quelconque ou éprouvez
des difficultés à configurer le Slide pour la première fois, contactez
notre équipe de support technique via le lien https://portabl.com/
support

•

Pour la version française: https://portabl.com/user-guide-fr

•

Pour la version anglaise: https://portabl.com/user-guide-en

•

Pour regarder notre tutoriel vidéo: https://portabl.com/user-guide-
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ATTENTION: AVANT DÉBALLAGE ET PREMIÈRE
UTILISATION DU SLIDE, VEUILLEZ REGARDER
NOTRE VIDÉO D’EXPLICATION VIA LE LIEN CIDESSOUS OU EN SCANNANT LE QR CODE ET
ENREGISTREZ SA GARANTIE DEPUIS LA CARTE
FOURNIE À CET EFFET.

ou
https://portabl.com/user-guide-video

1. Déballage
1.1 Activation de la garantie
Activez votre garantie sur warranty.portabl.com ou scannez ce QR Code:

Une rapide vidéo tutorielle illustrant ces points est disponible. Nous vous
recommandons fortement de la regarder et d’activer votre garantie avant
utilisation. Nous y apportons de nombreux conseils pour la première
utilisation du Slide afin d’éviter tout dommage.

La carte de garantie
fournie contient 16
chiﬀres nécessaires
pour enregistrer votre
nouvel appareil sur le
site. Cette carte certifie
l’authenticité du Slide
et vous permet de
bénéficier d’exclusivités.
Veillez à enregistrer votre
produit avant la première
utilisation.
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1.2 Contenu de la boîte

Votre Slide
( 2 écrans FULL-HD )

1 câble USB-C vers Type C
2 câbles USB-C vers Type A

2x 4 pads de fixation
(pour deux ordinateurs portables diﬀérents)

2

1 chargeur USB

Votre manuel d’utilisation

Votre carte de garantie
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1.3 Support / Pied
Baissez le pied afin qu’il repose sur la table ou le bureau.
2

3

4

1

Pour ouvrir / baisser le pied:
1. Tirez délicatement sur la charnière avec votre index pour dégager le pied du Slide et lui
donner un angle d’ouverture.
2. Poussez le pied vers le bas jusqu’à ce que l’angle désiré soit atteint.
Pour replier / monter le pied:
3. Tirez délicatement la petite languette située sur la partie supérieure du pied sur
environ 2-3mm afin de débloquer celui-ci.
4. Pendant que vous maintenez cette action, accompagnez le pied vers le haut afin de le
redresser contre le Slide.
NOTE: Ne forcez pas la charnière supérieure.

Attention: Si vous avez des doutes quant aux procédures d’ouverture /
de fermeture du pied ou si vous hésitez quant à la manière adéquate de le
manipuler, veuillez regarder notre vidéo explicative sur
https://portabl.com/user-guide-video

4

1.4 Ouverture des écrans
Bien que le Slide soit conçu pour un usage quotidien, nous vous recommandons de le manipuler avec précaution lors des premières utilisations, jusqu’à ce que l’habitude s’installe.
Si votre espace de travail ne vous permet pas de déployer les deux écrans
simultanément ou si vous n’en avez pas l’utilité, vous avez la possibilité d’utiliser
un seul écran. Celui resté à l’intérieur du Slide sera automatiquement éteint par le
système.
NOTE : Avant de pivoter les écrans, il est essentiel de les sortir complètement du
Slide jusqu’à ce qu’ils arrivent au bout des glissières. each screen in its entirety until
they reach the end of the rails.
1.4.1 L’écran droit
L’écran situé à droite (lorsque vous faites face à votre ordinateur portable) ne
peut être pivoté vers l’arrière. Il peut uniquement être utilisé en mode panoramique
ou être orienté vers l’arrière avec un angle de 60° pour passer en mode triangle.
N’essayez pas de le pivoter complètement, ça l’endommagerait.

1

2

Attention: Si vous avez des doutes quant aux procédures d’ouverture /
de fermeture / verrouillage / déverrouillage des écrans ou si vous avez des
hésitations quant à la manière adéquate de les manipuler durant la rotation,
veuillez regarder notre vidéo explicative sur
https://portabl.com/user-guide-video
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1.4.2 L’écran de gauche
L’écran situé sur la gauche (lorsque vous faites face à votre ordinateur
portable) est le seul à pouvoir pivoter complètement vers l’arrière, avec un
angle de 180°. Sa plaque arrière est aimantée afin d’éviter qu’il ne bouge
une fois positionné. Veuillez noter qu’il est d’abord nécessaire de replier le
pied de votre Slide dans sa position d’origine (à plat).

1

2

Attention: Si vous avez des doutes quant aux procédures d’ouverture /
de fermeture / verrouillage / déverrouillage des écrans ou si vous avez des
hésitations quant à la manière adéquate de les manipuler durant la rotation,
veuillez regarder notre vidéo explicative sur
https://portabl.com/user-guide-video
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18

0°

3

4

1. Tirez délicatement sur l’écran gauche afin de le débloquer de son étui.
2. Vérifiez que l’écran et sa charnière son complètement coulissés en dehors du Slide
avant de commencer la rotation. Vous saurez lorsque vous avez atteint le point d’arrêt.
3. Attrapez l’écran par la main gauche et pivotez-le délicatement vers l’arrière à 180°.
Vous verrez la charnière complètement sortie et le verrouillage en place pour permettre
la rotation.
4. Maintenant que la charnière est dans ses fixations et verrouillée, vous pouvez ramener
l’écran gauche en mode panoramique.

Attention: Si vous avez des doutes quant aux procédures d’ouverture /
de fermeture / verrouillage / déverrouillage des écrans ou si vous avez des
hésitations quant à la manière adéquate de les manipuler durant la rotation,
veuillez regarder notre vidéo explicative sur
https://portabl.com/user-guide-video
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1.5 Vue sur la sécurité

Soyez prudents: La sécurité de l’écran droit n’est pas
obligatoire mais hautement recommandée.
Lorsque vous coulissez l’écran en dehors de l’étui principal, veuillez le
sécuriser en poussant la verrou de sécurité dans l’orifice prévu à cette
eﬀet.

Poussée
du verrou
Trou

Attention: Si vous avez des doutes quant aux procédures d’ouverture /
de fermeture / verrouillage / déverrouillage des écrans ou si vous avez des
hésitations quant à la manière adéquate de les manipuler durant la rotation,
veuillez regarder notre vidéo explicative sur
https://portabl.com/user-guide-video
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2. Drivers
Paramétrer votre Slide est très facile!
Puisque de nouvelles versions de votre Driver arrivent fréquemment,
de sorte à être constamment à jour, nous vous invitons à visiter notre
site https://www.portabl.com/driver afin de télécharger la dernière
version du logiciel et de consulter la procédure.
AVERTISSEMENT: Ne connectez pas votre Slide à votre ordinateur
portable avant d’avoir procédé à l’installation du Driver.

2.1 Installation Driver - Windows
Ne branchez PAS le Slide sur votre ordinateur portable Windows avant d’exécuter
l’installation du pilote.
* Si vous utilisez votre ordinateur portable professionnel, il se peut que vous ayez
besoin de l’autorisation de votre service informatique. Veuillez contacter les personnes responsables de votre équipement.
1. Please download the DisplayLink driver based on your operating system:
(either from our website or DisplayLink website):

DisplayLink - Logiciel pour Windows
Windows 10 et versions supérieures, 8.1, 8, 7
https://www.portabl.com/driver

2. Les versions des logiciels étant fréquemment mises à jour, la procédure peut
varier légèrement. Afin de trouver la dernière version à jour, nous révisons
régulièrement les instructions d’installation et de première connexion sur notre
site web (voir lien ci- dessus).
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2.2 Installation Driver - Mac
Ne connectez pas le dispositif du Slide à votre Mac avant d’avoir procédé à
l’installation du Driver.
* Si vous utilisez votre ordinateur portable professionnel, vous pourriez avoir
besoin de la permission de l’administrateur de votre département IT. Veuillez donc
contacter les personnes responsables de votre matériel informatique.
1. Veuillez télécharger le DisplayLink du Driver sur base de votre système opérateur (soit depuis notre site, soit depuis le site du DisplayLink):
DisplayLink - Software pour Mac
Monterey 12 et versions ultérieures, Big Sur 11, Catalina 10.15, Mojave 10.14,
High Sierra 10.13.1 - 10.13.6, Sierra 10.12
https://www.portabl.com/driver

2. Puisque les versions des software sont fréquemment mises à jour, la procédure peut varier légèrement. Afin de trouver la version la plus récente, nous
modifions régulièrement les instructions d’installation et de première connexion
sur notre site (voir lien ci-dessus).

2.3 Installation Driver - Ubuntu
Ne connectez pas le dispositif du Slide à votre ordinateur portable Ubuntu avant
d’avoir procédé à l’installation du Driver.
* Si vous utilisez votre ordinateur portable professionnel, vous pourriez avoir
besoin de la permission de l’administrateur de votre département IT. Veuillez donc
contacter les personnes responsables de votre matériel informatique.
1. Veuillez télécharger le DiplayLink du Driver sur base de votre système
opérateur (soit depuis notre site, soit depuis le site du DisplayLink):

DisplayLink - Software pour Ubuntu
Ubuntu 20.04 et versions ultérieures, 19.04, 18.04, 17.10, 16.04
https://www.portabl.com/driver
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2.4 Installation Driver - Android
Note: Cette application fonctionnera à partir d’Android 5 (Lollipop) et versions
ultérieures pour seulement un écran.
https://www.portabl.com/driver

https://www.portabl.com/driver

https://www.portabl.com/driver

3. Connecter votre Slide
3.1 Première configuration
Attention : Premièrement, veuillez noter que la première configuration peut prendre
jusqu’à 5 minutes. Il est essentiel que vous ne débranchiez pas le Slide avant que les
deux écrans soient complètement allumés.
Veuillez également noter que le Slide est développé pour fonctionner avec un seul
câble USB mais que la première connexion requiert de brancher les deux écrans.
Le câble USB situé sur la droite est le principal, utilisé pour afficher le contenu et
assurer l’alimentation du dispositif, pendant que celui situé à gauche n’est utilisé que
comme câble d’alimentation supplémentaire. Vous n’utiliserez ce dernier que dans 2
cas: pourla première configuration et lorsque la puissance électrique des ports USB
de votre ordinateur portable est limitée par son fabricant.

5 MIN
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3.1.1 Câble de droite

Connectez l’USB TYPE-C situé dans le coin droit de votre Slide à l’USB
TYPE-C (recommendé) ou à l’USB 3 de votre ordinateur portable.

2

1

3.1.2 Câble de gauche

Si vous n’utilisez pas un Mac 2021, pour la première utilisation, il est nécessaire
de commencer en connectant le câble USB de gauche pour fournir au Slide
assez d’alimentation électrique. Veuillez brancher le câble USB sur le coin supérieur
gauche du Slide.
Attention, si vous utilisez un Mac 2021, vous devez commencer par connecter le
câble de droite (voir partie 3.1.2), puis celui de gauche.

>

Puissance maximale

>

Puissance moyenne

Puissance faible
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Notez que le câble USB type-c délivre plus de puissance qu’un USB 3.0 (câble
traditionnel rectangulaire noir).
Ensuite, connectez l’autre extrémité du câble à une prise secteur ou dans un port
USB disponible sur votre ordinateur portable.
Chaque écran devrait afficher notre logo, suivi du message « NO USB ».

1

2

3.1.3 Attendre

NOTE: Tout d’abord, veuillez noter que la première configuration peut prendre
jusqu’à 5 minutes après avoir branché les deux câbles (voir étapes précédentes). Il
est essentiel de ne pas débrancher l’un d’eux avant que les deux écrans ne soient
complètement allumés. Il se peut qu’un ou les deux écrans se mettent à clignoter, affichent un sablier ou restent noirs pendant plusieurs minutes. C’est normal.
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5 MIN

Si rien n’apparaît après 5 minutes ou si un/les deux écrans/logos continuent de
clignoter, cela indique que votre port USB ne fournit pas assez de puissance et
qu’il a été restreint par le fabricant de votre ordinateur portable en usine).
Pas d’inquiétude, veuillez noter que chacun des ports USB de votre PC fournit plus
ou moins de puissance.
ébranchez les deux câbles pendant 10 secondes, rebranchez le câble USB de
gauche comme expliqué précédemment (voir 3.1.1), puis rebranchez le câble droit
dans un autre port USB que celui testé. Si le problème persiste, essayez d’inverser
le câble USB et de tester chaque port USB de votre ordinateur, l’un après l’autre.
Le Slide fonctionne sur tous les ordinateurs portables. (Si vous ne réussissez toujours pas, veuillez consulter la section 7.4 pour le dépannage. Si cela ne fonctionne
toujours pas, vous pouvez contacter l’un de nos spécialistes techniques pour
obtenir de l’aide).
La prochaine fois que vous l’utiliserez, si votre ordinateur est équipé de l’USB
Type-C, votre Slide devrait fonctionner en branchant uniquement le bon câble.
Pour rappel, veuillez donner la priorité à l’USB Type-C ensuite à l’USB 3 et seulement ensuite à l’USB 2.

>

Puissance maximale

>

Puissance moyenne

Puissance faible
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3.2 Paramètres d’aﬃchage
Définissez la position des écrans dans les préférences de votre système d’exploitation.
Les écrans du Slide sont gérés comme tout autre écran supplémentaire.
3.2.1 Pour Mac

Lors de la première utilisation et en fonction de votre configuration, vous pouvez
être amené à réorganiser vos écrans pour les mettre au bon endroit. Sur votre Mac,
choisissez le menu Pomme > Préférences système, cliquez sur Affichages et enfin sur
Disposition. Vous pouvez faire glisser les icônes des écrans vers la gauche et la droite
pour modifier leur relation les uns par rapport aux autres.
Veillez à faire glisser et à déposer la barre de menu blanche sur la case bleue qui doit
servir de moniteur principal (celui de votre ordinateur portable) pour utiliser le mode du
bureau étendu.
Il existe 3 conﬁgurations d’écran possibles:
Affichages en miroir permettent de dupliquer votre écran principal sur les écrans de
votre Slide.
Sur votre Mac, choisissez le menu Apple > Préférences système, cliquez sur Affichages,
cliquez sur Disposition, puis cochez “Recopie vidéo”.
Affichages étendus pour étendre votre bureau sur les écrans de votre Slide. Sur votre
Mac, choisissez le menu Pomme > Préférences Système, cliquez sur Affichages, cliquez
sur Disposition, puis décochez la case “Recopie vidéo”.
Écran(s) vertical(aux) pour positionner votre écran en mode portrait.
Sur votre Mac, choisissez le menu Pomme > Préférences Système, cliquez sur
Affichages, puis cliquez sur la liste déroulante “rotation” de l’écran supplémentaire de
votre choix.
Pour plus d’informations et vidéos sur la façon de positionner
chaque écran, veuillez noter que de nombreux tutoriels sont
disponibles sur Youtube. Étant donné que les écrans du Slide
sont gérés comme tout autre écran supplémentaire et dépendent
de la version de votre système d’exploitation, nous vous invitons à les consulter.
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3.2.2 Pour Windows

Lors de la première utilisation et selon votre configuration, vous devrez peut-être
réorganiser vos écrans pour les placer au bon endroit. Sur votre bureau Windows, faites
un clic droit sur une zone vide, choisissez Paramètres d’affichage et identifiez chaque
écran. Vous pouvez faire glisser les icônes des écrans vers la gauche et la droite pour
modifier leur relation les uns par rapport aux autres.
Veillez à cocher la case “En faire mon écran principal” après avoir sélectionné celui qui
doit servir d’écran principal (celui de votre ordinateur portable) pour utiliser la méthode
bureau étendu.
Il existe 4 conﬁgurations d’écran possibles:
Affichages en miroir pour dupliquer votre écran principal sur les écrans de votre Slide.
Faites un clic droit sur une zone vide du bureau > Paramètres d’affichage, puis faites
défiler jusqu’à la zone des affichages multiples et sélectionnez Dupliquer ces affichages
sur le moniteur de votre choix.
Affichages étendus pour étendre votre bureau sur les écrans de votre Slide.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide du bureau > Paramètres
d’affichage, puis faites défiler la liste jusqu’à la zone d’affichages multiples et sélectionnez
Étendre ces affichages sur le moniteur de votre choix.
Affichage(s) vertical(aux) pour positionner votre écran en mode portrait.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide du bureau > Paramètres
d’affichage, puis faites défiler l’écran jusqu’à la zone Orientation et sélectionnez Portrait
sur le moniteur de votre choix.
Écrans partiellement étendus/mirroirs pour dupliquer l’écran de votre ordinateur
portable sur un écran retourné, et garder le deuxième écran étendu de votre côté.
Pour plus d’informations et vidéos sur la façon de positionner
chaque écran, veuillez noter que de nombreux tutoriels sont
disponibles sur Youtube. Étant donné que les écrans du Slide
sont gérés comme tout autre écran supplémentaire et dépendent
de la version de votre système d’exploitation, nous vous invitons à les consulter.
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4. Modes de positionnement
des écrans

Panoramique

Triangle

Vertical

180°
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4.1 Panoramique
Réglez les écrans jusqu’à ce que votre angle de vue soit parfait. Veuillez noter que
l’écran gauche doit d’abord être retourné (180°) avant d’être réglé sur panoramique
(voir section 1.4.2). Cela permet à la charnière de s’extérioriser complètement et de
se verrouiller pour une expérience visuelle optimale.

4.2 Rotation à 180°
Repliez le pied de votre Slide dans sa position initiale (à plat).
ISi vous souhaitez partager le contenu affiché sur votre écran, notez que votre
écran gauche est conçu à cet eﬀet (la plaque arrière est aimantée pour éviter
tout mouvement). Seul l’écran gauche peut se retourner complètement.. Seul
l’écran gauche peut se retourner complètement.

magnetisé

Attention: Si vous avez des doutes quant aux procédures d’ouverture /
de fermeture / verrouillage / déverrouillage des écrans ou si vous avez des
hésitations quant à la manière adéquate de les manipuler durant la rotation,
veuillez regarder notre vidéo explicative sur
https://portabl.com/user-guide-video
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4.3 Triangle
Commencez par retourner complètement le moniteur gauche (-180°) (voir
section 1.4.2), pour externaliser la charnière et la verrouiller, puis remettez-le
en position triangulaire. Vous pouvez maintenant faire glisser le moniteur droit
et le basculer vers l’arrière (-60°) pour qu’il forme un triangle avec le moniteur
gauche déjà en place.
Les bords fins des écrans sont équipés d’aimants et de broches mâle-femelle
pour les maintenir ensemble.

magnetisé

magnetisé

Attention: Si vous avez des doutes quant aux procédures d’ouverture /
de fermeture / verrouillage / déverrouillage des écrans ou si vous avez des
hésitations quant à la manière adéquate de les manipuler durant la rotation,
veuillez regarder notre vidéo explicative sur
https://portabl.com/user-guide-video
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4.4 Vertical

Si vous souhaitez utiliser votre Slide avec l’un de ses écrans en
position verticale plutôt qu’horizontale, faites d’abord glisser l’écran
droit, puis posez votre Slide sur la table (côté debout) et soulevez
l’écran jusqu’à ce qu’il soit à l’angle souhaité.
Ensuite, dans les paramètres d’affichage de votre OS (voir section
3.2), faites pivoter votre écran à 90° ou -90°.

Veuillez noter qu’il est également possible de faire glisser et de
positionner les 2 écrans en mode miroir vertical (voir également la
section 3.2), au cas où vous souhaiteriez partager votre contenu
verticalement avec la personne assise en face de vous.

Attention: Si vous avez des doutes quant aux procédures d’ouverture /
de fermeture / verrouillage / déverrouillage des écrans ou si vous avez des
hésitations quant à la manière adéquate de les manipuler durant la rotation,
veuillez regarder notre vidéo explicative sur
https://portabl.com/user-guide-video
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5. Fermeture des écrans
5.1 Déverrouillage

Avant de fermer votre écran de droite, veillez à libérer
le verrou en tirant légèrement dessus, aﬁn qu’il sorte
du trou.

Poussée du
verrou
Trou

Attention: Si vous avez des doutes quant aux procédures d’ouverture /
de fermeture / verrouillage / déverrouillage des écrans ou si vous avez des
hésitations quant à la manière adéquate de les manipuler durant la rotation,
veuillez regarder notrevidéo explicative sur
https://portabl.com/user-guide-video
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5.2 Fermeture de l’écran gauche

Avant de glisser votre écran gauche dans le Slide, il est important de l’aligner
parfaitement sur son axe.
L’axe de l’écran gauche étant légèrement décalé, celui-ci doit être ramené
à un angle de 110° par rapport à vous pour débloquer la charnière qui a été
préalablement extériorisée avant d’être remise dans son axe. Portez une
attention particulière à la position de l’écran avant de le pousser vers l’intérieur.
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5.3 Fermeture de l’écran droit

Avant de glisser votre écran de droite à l’intérieur de Slide, il est important de
l’aligner parfaitement sur son axe.
Ensuite, glissez-le doucement à l’intérieur.
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5.4 Déconnexion du câble USB

Débranchez l’usb de droite (et celle de gauche si elle est toujours connectée).
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5.5 Repli du pied

1

2

Pour fermer / lever le pied:
1. Tirez doucement sur la petite languette située en haut du support
sur 2 à 3 mm pour la libérer.
2. Tout en maintenant la languette tirée, remontez le pied vers le haut.
NOTE: Ne forcez pas sur la languette située en haut.

Attention: Si vous avez des doutes quant aux procédures d’ouverture /
de fermeture / verrouillage / déverrouillage des écrans ou si vous avez des
hésitations quant à la manière adéquate de les manipuler durant la rotation,
veuillez regarder notre vidéo explicative sur
https://portabl.com/user-guide-video
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6. Kit de ﬁxation - optionnel
6.1 Pads / Stickers
1. Décollez chaque autocollant.

2. Après avoir retiré le film de protection de chaque pads de montage, placez-les
dans les 4 fentes femelles (côté collant vers le haut).

Placez les 4 pads dans les

4 trous à l’arrière du Slide.
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3. Inclinez l’écran de votre ordinateur portable dans votre position de travail optimale.

NOTE: Il est important d’incliner l’écran de votre ordinateur portable dans votre
position de travail idéale, aﬁn que les pads soient placé à la hauteur souhaitée et que
votre Slide s’adapte bien à chaque utilisation.
4. Positionnez le Slide derrière l’écran de votre ordinateur portable sur la surface de
travail, de manière à ce qu’il soit centré et de niveau de gauche à droite. Assurez-vous
que les 4 pads décollés adhèrent à la surface arrière de votre ordinateur portable (ou de
la mallette). Maintenez la position pendant 5 à 10 secondes.

6.2 Retrait des pads
1. Retirez le Slide de l’arrière de votre ordinateur portable.
2. Utilisez un sèche-cheveux réglé sur un niveau de chaleur moyen (n’utilisez
pas le réglage élevé, car vous risqueriez d’endommager votre ordinateur
portable ou votre coque de protection). Souﬄez lentement l’air chaud contre les
pads pour ramollir l’adhésif (ne vous concentrez pas en continu sur une seule
zone).
3. Les pads peuvent être retirés une fois chauﬀé. Il est recommandé d’utiliser
un grattoir en plastique ou une cuillère à café pour retirer l’adhésif. Veillez à ne
pas le gratter.
4. Faites doucement levier sous le pads, mais n’appuyez pas trop fort. Le pads
se détache après 15 à 20 secondes.
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7. Informations techniques
7.1 Vue avant

1. Port USB gauche
2. Pads de fixation (femelle)
3. Port USB droit

7.2 Vue arrière

4. Logo rétro-éclairé
5. Pied multi-niveaux
6. Bandes en caoutchouc antidérapantes
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7.3 Dépannage
Soyez prudent lorsque vous utilisez le Slide en présence d’autres
personnes. Le Slide est large - évitez que quelqu’un le heurte.

Tout d’abord, vérifiez que vous avez installé la dernière version du logiciel (voir
section 2) et assurez-vous que les câbles que vous utilisez sont ceux fournis
(certains câbles USB de type C que l’on trouve dans le commerce ne laissent passer que l’électricité et non les données). Il est important d’utiliser les
câbles fournis.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l’installation ou de l’utilisation quotidienne,
veuillez consulter nos vidéos de dépannage ou contacter notre équipe d’assistance pour
être aidé par l’un de nos spécialistes techniques.
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Si l’un ou les deux écrans ne fonctionnent pas correctement et que vous
n’êtes pas sur un Mac 2021 :
1- Débranchez les deux câbles USB
2- Faites glisser les deux moniteurs à l’intérieur pour qu’ils se réinitialisent, puis
faites-les glisser à nouveau vers l’extérieur.
3- Débranchez tous les accessoires USB supplémentaires déjà connectés
(hubs, stations d’accueil, dongles USB, ...)
4- Essayez de reconnecter les câbles USB dans l’ordre (voir section 3.1).
5- Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de brancher le câble USB gauche
dans la prise murale (secteur).
6- Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de brancher le câble USB droit
dans un autre port USB de votre pc.
7- Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de retourner le câble USB pour le
brancher dans l’autre sens.
8- Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez sur un autre ordinateur portable,
le Slide fonctionne sur tous les modèles de pc portable, votre ordinateur peut
donc être défectueux.
Si un bug s’est produit avec le Mac 2021 et que seul un écran s’allume tandis
que l’autre reste noir (les deux écrans peuvent également démarrer, un écran
peut tomber en panne rapidement avant que le second ne redémarre) :
1- Vérifier que vous avez la dernière version du logiciel installée (voir section 2)
2- Fermez l’écran qui fonctionne et laissez l’écran noir sorti.
3- Rebranchez le câble de signal du Mac (USB Type-C à droite)
4- Attendez que l’écran noir redémarre
5- Connecter le câble d’alimentation (USB Type-C à gauche)
6- Attendez quelques secondes et faites glisser le deuxième écran. 7- Les
écrans vont redémarrer et fonctionner correctement.
Si vous connectez votre Slide à un ordinateur portable autre que le vôtre
Veuillez noter que le Slide peut se souvenir de la configuration du dernier ordinateur portable auquel il était connecté. Par conséquent, pour le connecter à
un autre ordinateur portable, ou pour le reconnecter au vôtre après l’avoir utilisé
sur un autre ordinateur portable, veuillez le débrancher complètement pendant
quelques secondes, puis le rebrancher comme vous l’avez fait la première fois
en utilisant les 2 câbles fournis. ( voir section 3 )
Si vous rencontrez toujours des difficultés, veuillez contacter nos spécialistes
du support technique. Slide fonctionne sur tous les modèles d’ordinateurs portables. Il se peut donc que votre ordinateur soit défectueux ou que ses ports USB
aient été limités par l’usine lors de sa fabrication.
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8. Aide
Contactez-nous par email:
Site internet:

support@portabl.com
www.portabl.com

Contactez-nous via notre chat en ligne,
ouvert du lundi au vendredi de 9:00 à 18:00 (CET).

Portabl Support
Déja client ?
Aide:
Prenez contact avec nous:
Obtenir de l’aide pour achter:
Notre FAQ

Ouvre un ticket
support@portabl.com
hello@portabl.com
Chat now ou lisez notre FAQ
portabl.ladesk.com

www.portabl.com/driver

Pour obtenir des informations détaillées sur le dépannage, contactez
support@portabl.com

Copyright © 2015 Slidenjoy. Tous droits réservés SNJ SA “Slidenjoy”
68 Avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg
TVA: LU27996762
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9. Nous avons besoin de vous
9.1 #myportabl

#MYPORTABL
Nous avons besoin de vous. Nous rêvons de découvrir tous les endroits où vous utilisez
votre Slide au quotidien. Partagez votre contenu sur les réseaux sociaux en utilisant notre
hashtag #myportabl et consultez la page “submit your content” sur notre site web pour
plus d’informations.
www.portabl.com/submit-your-content

9.2 Avis / Review
Chez Portabl, chaque membre de notre famille s’eﬀorce de faire partie d’un changement,
d’établir une nouvelle norme, de mener une réinvention - en apportant des solutions aux
gens du monde entier pour travailler, jouer, faire ce qu’ils veulent, où qu’ils soient, comme
jamais auparavant.
Dans l’esprit d’améliorer la vie quotidienne et la portabilité des personnes dans le monde
entier, nous aimerions connaître votre avis sur votre utilisation de votre Slide.
Vous recevrez un e-mail de demande d’évaluation et tout ce que nous vous demandons,
c’est de le remplir sincèrement, pour nous aider à faire toujours mieux.
www.portabl.com/reviews

9.3 Enquête
Nos équipes de développement travaillent d’arrache-pied pour concevoir les produits de
demain qui vous aideront à être encore plus productif au quotidien, quel que soit votre
lieu de travail.
Nous avons besoin de plus d’informations sur vous, comme le secteur dans lequel vous
travaillez, le logiciel que vous utilisez le plus fréquemment, ...
Vous pouvez nous aider en remplissant une rapide enquête anonyme à l’adresse suivante
www.portabl.com/tell-us-more-about-you
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ATTENTION: AVANT DÉBALLAGE ET PREMIÈRE
UTILISATION DU SLIDE, VEUILLEZ REGARDER
NOTRE VIDEO D’EXPLICATION VIA LE LIEN CIDESSOUS OU EN SCANNANT LE QR CODE ET
ENREGISTREZ SA GARANTIE DEPUIS LA CARTE
FOURNIE À CET EFFET.

ou
https://portabl.com/user-guide-video

www.portabl.com

