Comment faire pour configurer
mon appareil ColorReader et
le connecter à l’application
Benjamin Moore Color Portfolio ?
TM

Étape 1 - Chargez ou branchez votre appareil avec le câble USB fourni
à cet effet. Pendant le chargement, téléchargez l’application gratuite
Benjamin Moore Color Portfolio (pour iOS ou Android).

Étape 2 - Mettez l’appareil en marche (la lumière verte indique que l’appareil
est en marche). Appuyez sur le bouton du numéro de série sur l’application
pour permettre à la connexion Bluetooth® d’activer ColorReader de façon à relier
l’appareil à l’application.

Étape 3 - L’indication « ColorReader is Ready » (ColorReader est prêt)
s’affichera à l’écran. Il se peut que s’affiche également l’alerte « Your ColorReader
needs calibration » (Votre ColorReader a besoin d’être calibré). Appuyez sur
cette alerte pour vous rendre au menu de calibration et suivez les instructions
de l’application afin de calibrer votre ColorReader.

Étape 4 - Posez l’appareil sur la surface plane et solide de
la couleur que vous voulez mesurer, puis appuyez sur le bouton
Start measurement (Commencer la mesure) de l’application.
Vérifiez l’application pour l’appariement de la couleur.

Étape 5 (pour le modèle ColorReader Pro) - Posez
l’appareil sur la surface plane et solide de la couleur que
vous voulez mesurer, puis appuyez sur le bouton situé
en haut de l’appareil ou sur le bouton Start measurement
(Commencer la mesure) de l’application. Vérifiez
l’appariement de la couleur sur l’écran de l’application
ou de l’appareil.

Pour obtenir de l’aide ou des
réponses à vos questions :

Contactez Datacolor en ligne : datacolor.com/fr/bmsupport
Pour les États-Unis et le Canada : 800 438-2585
Pour l’Europe : 00800 700 800 70
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