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Important Safety Instructions / Hazard Identification:

Caution - Only plug the Touch Center into a surge protected power source.
Electrocution Hazard/Fire Hazard Only plug the Touch Center into a power source that is
120v, 60Hz and fused no greater than 15Amps.
Electrocution Hazard - Do not use the Touch Center near any water source that could come in
contact with the unit or its components.
Electrocution Hazard - Do not use the Touch Center in a lightning storm or any other condition
that could induce a surge of electricity.
Electrocution Hazard - Do not alter the electrical cord that is supplied with the Touch Center. Do
not defeat the safety purpose of the grounding-type receptacle. A grounding receptacle has
two blades with one wider than the other and a third grounding prong. The wide blade of the
third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet,
consult an electrician for the installation of an appropriate receptacle.
Electrocution Hazard – Do not plug the Touch Center into a damaged receptacle.
Electrocution Hazard – Do not plug the Touch Center into a receptacle if the supplied plug is
damaged in any way. Contact customer service if the supplied plug is damaged in any way.
Electrocution Hazard - Do not stick any conductive materials (such as metals) into the cooling fins
on the back of the unit.
Electrocution Hazard - Protect the power cord from physical or mechanical abuse. Such as, but not
limited to being walked on, or crushed, or pinched in any way. Never cover the cord with rugs,
mats or any other thing that would hide the location of the cord for someone walking near the
Touch Center.
Electrocution Hazard - To reduce the risk of electrical shock, do not open the Touch Center access
panels at the rear of the unit.

5

TOUCH CENTER

Owner’s manual

Hazard - Keep the packaging out of reach of children.
Hazard - Only use the Touch Center with the legs attached as demonstrated in the supplied
assembly instructions
Hazard - Do not sit on the Touch Center, or place any heavy objects on it. Do not exceed weights
greater than 20lb / 9.07kg. Do not place children on the Touch Center.
Hazard - Do not allow any impact shock or any objects to fall onto the Touch Center.
Hazard - Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
Hazard - Only use the Touch Center where there is proper ventilation and no airborne debris or
dust. Do not cover the ventilation slots located at the rear of the unit in any way. The Touch
Center is only designed to operate between 32F / 0C and 86F / 30C.
Hazard - If you smell or see smoke, or other odors coming from the Touch Center, unplug it
immediately and contact customer service.
Hazard - Do not attempt to alter or modify this product in any way without written authorization
from the manufacturer. Modifications or alterations can be extremely hazardous and would
immediately void any warranty.
Caution - Do not use sharp objects on the Touch Center glass surface. It will scratch if in contact
with sharp objects.
Caution - Keep the Touch Center out of direct sunlight.
Caution - Only clean using a damp cloth. If required, ring out the cloth after dipping it in a solution
of dish soap and warm water to remove tough dirt from the screen surface.
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Quick Start Guide – Initial Boot up Procedure
Thank you for purchasing the incredible and engaging Touch Center!
Please follow the steps below to get started:
Plug the unit into an appropriate receptacle and turn the power on. The power button is on the
underside of your Touch Center in the location shown below. Please note! There may be a slight time
delay before the monitor/display powers on for the first boot up of your Touch Center. Subsequent
start ups shall be approximately 15 seconds after the power button is depressed before the monitor
powers up!

After the Touch Center boots into Windows 10 for the first time, you will see the following desktop.

You then need to setup your wireless internet connection. Please note: Without a wireless internet
connection, the Touch Center software will not be accessible, and the features of the Touch Center
may be limited. Please utilize Windows “Tips” tutorials to setup your wireless internet connection. An
icon has been placed on the desktop to access Windows Tips (see light bulb icon).
For the best user experience possible please ensure that Windows 10 is in “Tablet Mode”
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Welcome!
Congratulations and Thank-You for purchasing the Touch Center! The Touch Center, made in
Canada by Multi Touch Digital Inc. is the next generation of home entertainment. This multi
user electronic system allows for 4 simultaneous users to experience up to 40 touch points in 1
to 4 separate screen zones. The Touch Center is ideal for electronic communication and home
entertainment, whether searching the internet, engaging with social media/emails, watching
your favorite movie and even enjoying the many options within the entertainment suite. The
Touch Center enables the family to lean, play and enjoy together. With its sleek design, the
Touch Center compliments any home décor.
To begin, tap on the Touch Center software icon, which has fun games and applications!

The first time you start Touch Center you may be presented with a User Account Control dialog. Please
hit yes to allow this application to continue if this pops up.
You will then be presented with the Touch Center application:
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Included games:
Air hockey

Use your finger to control the pad and try to shoot the puck into your opponent's goal. The first player
to reach 10 goals is the winner.
In four-player mode all players start with 10 points instead, and each goal scored against you reduces
your points by one. The game ends when someone reaches 0 points and the player with the most points
remaining becomes the winner.

Aliens

Aliens is a shooter game set in space that you can either play alone or with up to five friends.
Aliens are raiding the galaxy and your goal is to shoot them down before they cause destruction.
Play through a wide range of levels with increasing difficulty as you progress through the game to try to
earn the high score.

9

TOUCH CENTER

Owner’s manual

When several players are playing together you can both compete against each other for the best
individual score as well as collaborate for the best team score.
Make sure to keep an eye out for the flying saucer for bonus points!

Bugs

Bugs is a game where the goal is to merge bugs of the same species.
You merge bugs by encircling them with a line, created by dragging your finger. You must watch out
though, they only merge if there are no other species inside the area.
Merged bugs combine into a bigger bug. The first player to only have one big bug left is the winner.

Bullseye

Bullseye is a 1 and 2 player shooting game. The player shoots at moving targets to score as many points
as possible before the time runs out. To shoot, first touch the screen with one finger to create the bow.
Then pull and release the arrow with another finger. In the single player mode, the closer your arrow is
to the center of the target, the more points you receive. You receive more points when hitting the
smaller targets.
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You can also play against a friend/second player by selecting "2 Players" from the menu. In this mode,
you use a slingshot with a pebble instead of a bow and arrow.

Cards

Cards is a casino influenced game where the goal is to create the best hand possible from the cards you
have been given.
You pull the cards into your nest as fast as possible while trying to create a good hand.
The values for each hand is based upon Poker rules. You cannot steal your opponent’s cards so you must
manage with the ones on your side.
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Couronne

The goal of Couronne is to be the first player to sink all the discs of your colour.
If your colour is green, you should try to sink all the green discs and avoid sinking any other colour discs.
With the cue, you shoot the black disc against any other discs, trying to sink your coloured discs in one
of the four corner pockets.
If you accidentally sink the black disc, the next player picks one of your already scored discs and places it
in the middle of the table.
You shoot by aiming and adjusting the power of the cue with one finger and then letting go. If you want
to cancel a shot, simply let go of the cue over the black disc.
You can also adjust the starting position of the black disc before shooting by dragging it along the red
line closest to your side.
If you sink a disc of your colour without sinking another coloured disc, you can shoot again.
You lose your turn when you sink a colour disc that is not yours.
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Curling

Curling is a multi-player game where the goal is to flick a set of stones into the middle circles in order to
get points.
Once a stone has been thrown it cannot be thrown again, though it can still be hit by other stones.
When all stones have been thrown the game ends and the player who has the highest number of points
is the winner.

Deflector

Deflector is a game in the same vein as Wong, except that instead of playing against another person
your goal is to break all the blocks of each stage. There are 9 pre-made stages in total.
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Draw

Draw is an application where users can show their artistic skills and save it on the computer.
To add your own stamps to the stamp tool, simply drop your .png images into the stamps folder located
at INSTALL_PATH\bin\applications\Draw\data\stamps.
INSTALL_PATH is often by default the Program Files or Program Files (x86) on one of your hard drives,
for example C: or D:, followed by Snowflake Suite, so for example C:\Program Files (x86)\Snowflake
Suite\

Drums

This application allows you to play around with a drum kit.
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Froggy

Froggy is a fun game for up to 4 people playing at the same time. The aim of the game is to collect the
highest score within the time-frame by jumping from leaf to leaf and eating flies.

FX

FX showcases various particle effects. Select different particle effects via the side menus. Every finger
will create a beautiful effect that was selected via the menus.
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Gravitoy

Gravitoy is a physics application where users can play around with physics, create shapes, play around
with joints and change the gravity.
Simply create a shape by drawing it. When drawn lines cross, the shape will break and fall apart. All
shapes that are drawn will interact with each other like real objects.
You can connect objects to each other using the Joint button in the corner menu. Simply press down on
the Joint button and then drag your finger over the objects that should be connected.
The gravity of the sandbox can be changed with the gravity widget. The arrow indicates the direction
and the bar shows the strength of the gravity. Change the gravity by pressing and dragging in different
directions. The further away the finger is, the stronger the gravitation is.
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Labyrinth

In Labyrinth, players guide their disc from the start position to the glowing finish. Simply touch the disc
and drag your finger to move it. But be careful, if you hit a wall, the disc will freeze briefly. Compete for
the best times by completing the labyrinth as fast as possible.

Memory

Memory is the classic tile matching game. You play by selecting two tiles from the grid and if they
match, they are removed.
The game is over when you match all tiles or when you run out of turns to play the game.
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Piano

This application allows you to play around with a virtual synthesizer.
Piano comes with two rows of individually settable, tunable and recordable keys. The application comes
pre-packaged with 3 different instruments: Bass, Grand Piano and Guitar.

Pinball

Pinball is any arcade gamers dream. Score as many points as possible. Hit the different targets with the
ball using the two flippers in the bottom. Tap the flippers to activate them.
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Pong

Pong is a remake of the old classic game, with added multi-touch controls. Users can use their fingers to
move the paddles. It is possible to curve the shot by hitting the ball with a moving paddle. First player to
get 10 points is the winner.

Pool

Pool is the classic game almost everybody is familiar with.
There are three modes to play: 8-ball, 9-ball and Snooker, each with their own set of rules.
Start aiming the cue by dragging your finger within the dotted circle around the cue ball.
Adjust the power and aim of your shot and let go to shoot.
If you want to cancel your shot, simply place your finger above the cue ball and let go.
Players take turns in shooting the cue ball.
A player can continue to shoot as long as he pockets the correct ball.
A foul means your turn is over and the opponent gets to place the cue ball wherever he wants.
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If you can't see the number on or the colour of the ball, because of how it is rotated, then you can touch
the ball and it will automatically reposition itself.

Puzzle
The Puzzle application lets the user select a puzzle image or video to be split into pieces, it is then up to
the user to place the pieces in the correct layout in order to finish the puzzle.

Runway

Runway is a strategy game. The objective of the game is to draw paths for each plane to the correct
runway, without letting any collisions happen.
The planes can only land in their matching colored runways. The player can change the path anytime
during the gameplay.
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Slots

Slots is a slot machine with virtual money. Choose how many wheels to use by dragging the two arrows
on the slot screen. Bet money by dragging coins from the coin stack to the coin slot and spin the wheels
by swiping them up or down.

Snowdoku

Snowdoku is a winter themed game, where the user has to solve sudoku puzzles. Snowdoku allows for
several people to join in, to solve puzzles together. The users can press the Hint button to get help with
solving the puzzle.
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Stacks

Stacks is a stacking game where users compete against an opponent to stack objects to the designated
height.
The stackable objects range all the way from squares to hexagons, all with different mass and attributes.

Tap

Tap is a reaction game where players have to press buttons that appear at random. When a button is
pressed, it disappears and the player receives a number of points depending on how quickly after
appearing it was pressed.
The game ends when there are twenty buttons on the screen at once.
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Untangle

In this game, you should Untangle the lines by moving the connection points.

Warp

Warp is a fun single and multi-player game that is about dodging enemies and outplaying your
opponents.
You can play Warp with up to 4 players.
Instead of playing with friends, you can also play solo and try to beat the high scores.
Collect as many points as possible by circling enemies within your trail.
The more enemies you circle around simultaneously, the more points you will receive.
Simply touch your disc with a finger and you can start move it around by dragging it.
Be careful, you will lose a life if you hit an enemy.
Most of the enemies just wander around, but there are also more dangerous enemies that are harder to
dodge.
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Wong

Wong (comes from the words Wall Pong) is a
multi-player twist on the arcade classic Pong.
In Wong, two players challenge each other to try to reach a score of 10.
In this fast paced and fun game, you have to use your paddles to precisely aim and bounce the ball
behind your opponent.
You create your paddles by simply touching the screen with your fingertips.
But be careful, you can't cheat. If you try to make paddles that are too long, the paddles will start to
flicker.
This might result in the ball missing your paddles and your opponent getting a point.
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Zong

Zong is a fun twist on Wong with the addition of obstacles, zones and pickups, as well as a 3/4 player
option.
Zong can be played by up to four players simultaneously, so ideal to experience with friends.
The player with the most lives left, when one player lost all his/her lives, wins the game.

You can create paddles simply by touching the screen with your fingers in your assigned area.
Unlike Wong, you are limited to max 2 paddles per area.
Pickups are activated when hit by a ball.
Pickups can for example increase and decrease the paddle length and make balls stick to the paddle.
A pickup might also change the speed of the ball, adjust the movement of the ball or even split the ball
into multiple balls.
Zones will alter the direction of a ball. Zones can also warp a ball to a completely different location.
Zones can surprise you, or can be used to your advantage.
The game starts with a single ball to bounce between the players.
The game ramps up in difficulty by randomly adding more balls over time and soon enough it will erupt
in the crazy fun chaos that this multi-player action game brings.
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Application software:
Annotate

Annotate is opened by pressing the button in the corner menu with a small pen on it. Once open, the
layer covers Snowflake with a canvas to make annotations.
Buttons
Annotate also provides you with a set of buttons on the left side. The buttons are:
Color

The color button pops open a set of colors when pressed. Simply tap a color to select it. The currently
selected color is highlighted with a black circle.
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Eraser

Tapping the eraser, switches the current tool i.e. a pen/brush to an eraser. A small arrow will highlight
that it is selected.
Pen

Switching this on changes the current tool from an eraser to a pen/brush. A small arrow will point at the
icon when it's selected.
New Note

This button creates a new text note. Text notes are edited by a virtual onscreen keyboard that is
automatically opened when a note becomes active for editing.
You can drag notes around, and you can tap them once to get buttons for additional actions for that
note. The buttons are Edit (pen icon) and Delete (trashcan icon). If you press edit, that note gets
highlighted and is then the current active note for the keyboard. If you press delete, you delete the
note. If you tap the note again when the buttons are open they get hidden again.
Options

Popup menu which has options for saving, clearing, loading, printing and emailing of the annotation.
The save option saves your annotation. Annotations are saved in a folder named "Annotations" in
Snowflake Suite Folder inside Documents folder.
Open allows you to open a previous annotation, allowing you to view it as well as continue to draw on
it. The open dialog is limited to your 20 latest annotations.
Clear clears out the current annotation. It will prompt you for confirmation before doing so, to try to
ensure that no important work is lost by accident.
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The Email button allows you to send your annotation image by entering an email address.
Please remember that you need to set up your email settings before you can use the email feature.
Close
Close closes Annotate, allowing you to go back to interacting with Snowflake as normal.
Closing Annotate doesn't clear the current annotation, so you can bring it back up again at any time and
continue on the same annotation.

Browser

A multi-touch browser application that can be used to surf the web. You can pinch the screen to zoom in
and drag to scroll the page. Browser also has the ability to view any PDF opened from a link directly in
the browser. It also supports downloading files, any file downloaded is placed under
Documents/Snowflake Suite/Downloads/.

28

TOUCH CENTER

Owner’s manual

Bookmarks

You can bookmark a page by touching the star in the toolbar while viewing that page. If the star is filled
the page is already bookmarked. All bookmarks can be viewed and opened by selecting the grid icon in
the toolbar. To remove a bookmark, open the bookmarks menu and touch the small "x" in the top right
corner of the bookmark.
Displaying flash applications
The Browser is capable of displaying flash applications as long as you have a compatible version of flash
installed. You must select "Other browsers" in the version selection drop-down menu. Internet Explorer
or Google Chromes versions of flash will not work.
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Whiteboard

Whiteboard is a creative ideation tool. You can use magnets and notes provided in the tools for
discussion and memory mapping.
You can use your own image, PDF, PPT or video files as magnets by selecting "More..." in the magnets
menu. This opens a file browser where you can select a file to add it to the board directly.
With the toolbar on the right, you can create and load multiple canvases in your session, which is great
for when you are running out of canvas space, or if you want to jump between different canvases.

Zones

Zones is an app which leverages the multi-user aspect of the Touch Center. Zones allows users to divide
the Touch Center interface in different layouts, so that multiple apps can be used simultaneously in
different sections of the screen.
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Zones in corner menu

As of Touch Center 4.7.1, Zones is also accessible via the corner menu.
Swapping zones

As of Touch Center 4.10, you can swap an app running in zones with a different zone. Press the zone
swap button in the apps corner menu and then touch the zone you wish to switch to.

Using your Touch Center like a computer or tablet:
Since your Touch Center comes pre-loaded with Windows 10 Home, you have access to a plethora of
software from the Microsoft Store and the internet. But please note – the multiuser multi-touch
hardware capabilities may be limited or non-existent for applications outside of the Touch Center
software.
While most any piece of Windows 10 compatible software will work with the Touch Center, you will
need to directly contact the company which developed any software you install for support.
For support of the Windows operating system, you will need to contact Microsoft directly.
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FAQ
What to do if there is no picture yet the computer is on?
-

The TV in the unit may be switched off. Using the TV’s remote, point it at the centre edge,
above the black edge of the glass of the wide side opposite to where the computer is, then press
the power button.

While running Touch Center the Windows screensaver starts and the Touch Center stops working.
-

This is usually caused by a conflict between Touch Center and the screensaver, in case both
applications are trying to access the hardware at the same time. It is advised to turn off the
screensaver while running Touch Center.

Where are my saved files from the Touch Center applications?
-

They are all located in your Documents/Snowflake Suite/<name of Touch Center application>
folder.
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Touch Center Product Warranty
Before calling support, please go over the Touch Center product documentation and frequently asked
question, as service may be avoided. If your problem is not resolved with the documentation, Customer
Service may be reached at 1-844-680-8710, Monday to Friday, 9:00am – 5:00pm Eastern Standard Time,
Canada Federal holidays observed. You may also receive support from
https://multitouchdigital.com/faq-support/.
When contacting customer support, please have the serial number of the unit as well as a detailed
description of the problem. The serial number can be located on the underside of the unit near the USB
ports of the computer.

Limited Warranty
Your Multi Touch Digital Inc. Touch Center will be repaired or replaced in accordance with the terms of
this warranty, at Multi Touch Digital Inc.’s option, if it proves to be defecting in material or workmanship
under normal use during the warranty period (“Warranty Period”) effective from the date of receipt of
the original shipment destination of the Touch Center. This warranty is extended only to the original
end-use purchaser (“Customer”), in good standing with Multi Touch Digital Inc. and shall not be
extended to any other person or transferee.

Warranty Period
Parts and Labor: two years from receipt (“Proof of Delivery”) of Touch Center(s), shipped (at the
customer’s expense) to Multi Touch Digital Inc. The Customer’s Touch Center will be repaired or
replaced, within a reasonable period of time, with a new, substitute model or factory reconditioned unit
at Multi Touch Digital Inc.’s option. If repaired, parts used in the repair may be new or remanufactured.
Replacement units and repair parts are warranted for the remaining portion of the original Warranty
Period.

Warranty Effective Date
The Customer’s Warranty Period begins on the date of receipt of the Touch Center at the Customer’s
location. PLEASE KEEP PROOF OF DELIVERY as evidence of the receipt date. The Customer will be
required to submit a legible copy of Proof of Delivery when requesting warranty service.
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Repairs or Replacement
Multi Touch Digital Inc. will pay for all parts and labor to repair or replace any component in the Touch
Center if it proves to be defective in material or workmanship under normal use.
The Customer is responsible for shipping the Touch Center to Multi Touch Digital Inc. using Multi Touch
Digital Inc. shipping material which will be shipped to the Customer. Multi Touch Digital Inc. will pay for
shipping if a Touch Center product arrives at the Customer’s location damaged or is defective and is
reported to Multi Touch Digital Inc. within the first 90 days. The Customer is responsible for all duties,
customs fees, taxes or related costs. Multi Touch Digital Inc. will fix malfunctioning components, replace
defectives parts, and pay to return the repaired or replacement Touch Center to the Customer. After 90
days, the Customer must pre-pay all shipping charges and insure the shipment or accept the risk of loss
or damage during shipping.
In cases where it is determined by Multi Touch Digital Inc. that an Intel workstation computer is
defective, a certified Intel technician will be authorized to complete repair or replacement of the
defective workstation computer.
Warranty Does Not Apply To:
-

-

-

Service required as result of improper installation including: incorrect or insufficient AC supply
or custom enclosures. Please consult the documentation for power supply requirements.
Damage (including cosmetic damage), failure, loss or personal injury due to misuse, improper
installation, abuse, negligence, improper maintenance and storage, and acts of nature and other
causes beyond Multi Touch Digital Inc.’s control. Causes beyond Multi Touch Digital Inc.’s
control include, but are not limited to, lightning strikes, power surges, power outages, dirty
power and water damage.
Damage caused in shipping or transit, exclusive of originating shipment.
Repair or replacement of warranted parts by someone other than a Multi Touch Digital Inc.
authorized service technician.
Improper supervision and maintenance of the Touch Center at installed location.
Setup or adjustment of consumer controls or damage caused by improper adjustments to the
Touch Center.
Service issues or damage caused by other third party system components not included in the
original purchase. This includes remote switching or control systems, audio or network addition
or any other systems that interact with our stand-alone systems.
Improper or poor performance of custom or purchased software applications.
Damage caused by installation of unsupported device drivers. Please contact Multi Touch
Digital Inc. to determine whether a device driver is supported.
Significant changes to the operating system including: installation of unsupported software,
unsupported updates or patches (this includes TUIO or other unsupported touch drivers),

34

-

TOUCH CENTER

Owner’s manual

introduction of viruses or malware, or other software related modifications that deviate from
the factory settings and norms.
Damage caused through rental or lending of the Touch Center to persons or commercial
entities.
Lost, damaged, or misplaced accessories or peripherals shipped with the Touch Center.
The cost of repair or replacement of the Touch Center under these excluded circumstances shall
be borne solely by the Customer.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT
LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE
EXTENT ANY IMPLIED WARRANTY IS REQUIRED BY LAW, IT IS LIMITED IN DURATION THE TO EXPRESS
WARRANTY PERIOD ABOVE. THE WARRANTY IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. THE
USER IS RESPONSIBLE FOR DETERMINING WHETHER MULTI TOUCH DIGITAL INC. HARDWARE PRODUCTS
OR SOFTWARE ARE FIT FOR THE USER’S PARTICULAR PRUPOSE AND SETTING. THE MANUFACTURER
SHALL NOT BE LIABLE FOR INDIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES
OF ANY NATURE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS, LOST OR CORRUPTED
PROGRAMMING OR DATA, OR ANY OTHER DAMAGE, WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR
OTHERWISE.
Some provinces/territories do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential
damages or limitations on warranty duration, so the above exclusion or limitations may not apply to
you. This warranty gives the Customer specific legal rights and you may have additional rights that vary
from province/territory to province/territory.
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Return Policy
PLEASE KEEP ALL OF THE ORIGINAL PACKAGING IN CASE YOU NEED TO SHIP THE UNIT BACK. IF NEEDED,
MULTI TOUCH DIGITAL PACKAGING WILL BE SHIPPED TO THE CUSTOMER AT THEIR EXPENSE. USE OF
MULTI TOUCH DIGITAL PACKAGING IS REQUIRED FOR RETURNING PRODUCT.
For orders placed through costco.ca, please see https://www.costco.ca/purchase-terms.html. For
orders placed through any other online site, please contact customer service through
https://www.multitouchdigital.com/contact-us/ .
All returns must be done within 90 days from the date of receipt of the Touch Center at the customer’s
location. The customer is responsible for shipping the Touch Center to Multi Touch Digital Inc. using the
original packaging and is also responsible for any shipping and insurance costs. If the customer does not
have the original packaging then Multi Touch Digital Inc. shipping material will be shipped to the
customer at the customer’s expense. The customer is also responsible for all duties, customs fees, taxes
or related costs. The customer will insure the shipment or accept the risk of loss or damage during
shipping. No refund will be processed for the customer if the Touch Center does not arrive at its
shipment destination or it is damaged during shipping.

36

CENTRE DE TOUCHES

Manuel du
propriétaire

37

CENTRE DE TOUCHES

Manuel du
propriétaire

Consignes de sécurité importantes / Identification des dangers : ............................................................. 39
Guide de démarrage rapide — Procédure de lancement initial ................................................................. 41
Bienvenue! .................................................................................................................................................. 42
Jeux inclus : ................................................................................................................................................. 43
Hockey sur coussin d’air.......................................................................................................................... 44
Extra-terrestres ....................................................................................................................................... 44
Insectes ................................................................................................................................................... 45
Mettre dans le mille ................................................................................................................................ 45
Cartes ...................................................................................................................................................... 46
Couronne ................................................................................................................................................ 47
Curling ..................................................................................................................................................... 48
Déflecteur ............................................................................................................................................... 48
Dessiner .................................................................................................................................................. 49
Tambours ................................................................................................................................................ 49
Grenouille................................................................................................................................................ 50
FX............................................................................................................................................................. 50
Gravitoy................................................................................................................................................... 51
Labyrinthe ............................................................................................................................................... 52
Mémoire ................................................................................................................................................. 52
Piano ....................................................................................................................................................... 53
Billard électronique................................................................................................................................. 53
Pong ........................................................................................................................................................ 54
Billards..................................................................................................................................................... 54
Casse-tête ............................................................................................................................................... 55
Piste d’aéroport ...................................................................................................................................... 55
Machine à sous ....................................................................................................................................... 57
Snowdoku ............................................................................................................................................... 57
Piles ......................................................................................................................................................... 58
Taper ....................................................................................................................................................... 58

38

CENTRE DE TOUCHES

Manuel du
propriétaire

Démêler................................................................................................................................................... 59
Déformer ................................................................................................................................................. 59
Wong ....................................................................................................................................................... 60
Zong ........................................................................................................................................................ 61
Logiciel d’application : ................................................................................................................................ 62
Annoter ................................................................................................................................................... 62
Boutons ............................................................................................................................................... 62
Couleurs .............................................................................................................................................. 62
Effaceur ............................................................................................................................................... 63
Stylo .................................................................................................................................................... 63
Nouvelle note ...................................................................................................................................... 63
Options ................................................................................................................................................ 63
Fermer ................................................................................................................................................. 64
Navigateur............................................................................................................................................... 64
Signets ................................................................................................................................................. 65
Tableau blanc .......................................................................................................................................... 66
Zones ....................................................................................................................................................... 66
Zones dans le menu du coin ............................................................................................................... 67
Échange de zones ................................................................................................................................ 67
L’utilisation de votre Centre de Touches comme ordinateur ou tablette : ................................................ 67
FAQ.............................................................................................................................................................. 68
Garantie du produit Centre de Touches ..................................................................................................... 69
Garantie restreinte.................................................................................................................................. 69
Période de garantie................................................................................................................................. 69
Date d’entrée en vigueur de la garantie ................................................................................................. 69
Réparations ou remplacement ............................................................................................................... 70
Politique de retour ...................................................................................................................................... 72

39

CENTRE DE TOUCHES

Manuel du
propriétaire

Consignes de sécurité importantes / Identification des dangers :

Mise en garde — Branchez le Centre de Touches seulement dans une puissance de crête d’une
source d’énergie protégée.
Danger d’électrocution/risque d’incendie —
Branchez le Centre de Touches seulement dans
une source d’énergie de 120 V, 60 Hz et dans un alliage fusible non supérieur à 15 Ampères.
Danger d’électrocution — N’utilisez pas le Centre de Touches près d’une source d’eau qui pourrait
entrer en contact avec l’appareil ou ses composants.
Danger d’électrocution — N’utilisez pas le Centre de Touches pendant une tempête électrique ou
lors de toute autre condition qui pourrait mener vers une saute de courant électrique.
Danger d’électrocution — Ne modifiez pas le cordon électrique qui est fourni avec le Centre de
Touches. Ne déjouez pas la mesure de sécurité de la prise avec mise à la terre. Une prise avec
mise à la terre dote deux broches dont une est plus large que l’autre, et la troisième broche est
une broche de masse. La broche large de la troisième broche est fournie pour votre sécurité.
Toutefois, si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise; veuillez consulter un électricien
pour faire installer une prise appropriée.
Danger d’électrocution — Ne branchez pas le Centre de Touches dans une prise endommagée.
Danger d’électrocution — Ne branchez pas le Centre de Touches dans une prise si la prise
d’alimentation électrique n’a été endommagée en aucune façon. Veuillez contacter le service à
la clientèle si la fiche fournie n’est endommagée en aucune façon.
Danger d’électrocution — Ne collez aucun matériau à haute conductivité (comme des métaux) à
l’intérieur des ailettes de refroidissement situées à l’arrière de l’appareil.
Danger d’électrocution — Protégez le cordon d’alimentation électrique d’abus physiques ou
mécaniques. Comme, mais non limités à ne pas se faire marcher dessus ou écraser ou pincer
en aucune façon. Ne recouvrez jamais le cordon d’alimentation électrique par des tapis, des
paillassons ou toute autre chose qui pourraient cacher l’emplacement du cordon
d’alimentation électrique d’une personne qui marche près du Centre de Touches.
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Danger d’électrocution — Pour réduire le risque d’une commotion électrique, n’ouvrez pas les
panneaux d’accès du Centre de Touches à l’arrière de l’appareil.
Danger — Gardez l’emballage hors de portée des enfants.
Danger — Utilisez le Centre de Touches seulement si les pattes y sont attachées comme il est
indiqué dans les instructions de montage fournies.
Danger — Veuillez ne pas vous asseoir sur le Centre de Touches et n’y placez aucun objet lourd
dessus. Ne pas dépasser un poids supérieur à 20 lb/9,07 kg. Ne mettez pas les enfants sur le
Centre de Touches.
Danger — Ne permettez aucun choc d’impact à se produire ni d’objets de tomber sur le Centre de
Touches.
Danger — Utilisez seulement les pièces jointes et les accessoires qui ont été spécifiés par le
fabricant.
Danger — Utilisez le Centre de Touches seulement où il se trouve de la ventilation adéquate et où
il n’y existe aucun débris ou de poussière. Ne recouvrez pas les fentes de ventilation à l’arrière
de l’appareil en aucune façon. Le Centre de Touches a été conçu à fonctionner entre
32 oF / 0 oC et 86 oF / 30 oC.
Danger — Si vous sentez ou voyez de la fumée, ou sentez d’autres odeurs qui proviennent du
Centre de Touches, débranchez-le immédiatement et contactez le service à la clientèle.
Danger — Ne tentez pas de changer ou de modifier ce produit en aucune façon sans avoir obtenu
l’autorisation écrite du fabricant. Des modifications ou des changements peuvent être très
dangereux et ceux-ci annuleront toute garantie.
Mise en garde — N’utilisez aucun objet tranchant sur la surface de verre du Centre de Touches. Le
verre s’égratignera lorsqu’il entrera en contact avec des objets tranchants.
Mise en garde — Gardez le Centre de Touches à l’abri de la lumière directe du soleil.
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Mise en garde — Utilisez seulement un chiffon humide pour le nettoyer. Au besoin, essorez le
chiffon après l’avoir trempé dans une solution de savon de vaisselle et d’eau tiède pour
enlever la saleté tenace de la surface de l’écran.

Guide de démarrage rapide — Procédure de lancement initial
Nous tenons à vous remercier d’avoir acheté ce Centre de Touches incroyable et engageant!
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour commencer :
Branchez l’appareil dans une prise électrique appropriée et allumez l’appareil. Le bouton de puissance
se trouve sur la face inférieure du Centre de Touches dans l’emplacement indiqué ci-dessous. Veuillez
noter! Il peut se produire un léger retard avant que l’écran d’affichage s’active pour le premier
lancement de votre Centre de Touches. Les lancements subséquents prendront environ 15 secondes
après que le bouton d’alimentation de puissance a été enfoncé avant que l’écran s’active!
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Après que le Centre de Touches s’élance vers Windows 10 pour la première fois, vous observerez le
bureau d’ordinateur suivant.

Vous devez ensuite configurer votre connexion Internet sans fil. Veuillez noter : Sans connexion
Internet sans fil, le logiciel du Centre de Touches ne sera pas accessible, et les fonctions du Centre de
Touches peuvent être limitées. Veuillez utiliser les « Conseils » des tutorats Windows pour configurer
votre connexion Internet sans fil. Une icone a été placée sur le bureau d’ordinateur pour vous donner
accès aux Conseils Windows (voir l’icone ampoule).
Pour obtenir la meilleure expérience possible pour un utilisateur, veuillez vous assurer que Windows 10
est en « Mode Tablette ».

Bienvenue!
Félicitations et merci de votre achat du Centre de Touches! Le Centre de Touches, lequel est
fabriqué au Canada par Multi Touch Digital Inc. représente la prochaine génération de
technoloisir au foyer. Ce système électronique pour multiples utilisateurs permet à quatre (4)
utilisateurs de faire l’expérience simultanément en utilisant jusqu’à 40 points de contact sur
1 à 4 zones séparées sur l’écran. Le Centre de Touches est idéal pour de la communication
électronique et du divertissement et du technoloisir au foyer. Que ce soit pendant une
recherche sur Internet; une participation aux médias sociaux/courriels; pendant un
visionnement de votre film préféré et même lorsque vous vous réjouissez des multiples options
de la suite logicielle de divertissements. Le Centre de Touches permet à une famille à accumuler
des connaissances, à jouer et à s’amuser ensemble. Avec sa conception de lignes pures, le
Centre de Touches saura embellir tout décor.
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Pour commencer, donnez une petite touche sur l’icone du logiciel du Centre de Touches, lequel contient
des jeux amusants et des applications!

La première fois que vous lancerez votre Centre de Touches il est probable qu’un Dialogue de contrôle
du compte de l’utilisateur vous sera présenté. Veuillez pousser sur Oui pour permettre à cette
application de continuer si elle s’affiche.
Ensuite, une application du Centre de Touches vous sera présentée :

Jeux inclus :
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Hockey sur coussin d’air

Utilisez votre doigt pour contrôler le coussinet et essayez de lancer la rondelle dans le but de votre
adversaire. Le premier joueur qui atteint 10 buts est le gagnant.
En mode de quatre joueurs, contrairement à ci-dessus, tous les joueurs débutent avec 10 points, et
chaque but marqué contre un joueur réduit ses points par un. Le jeu se termine lorsqu’une personne
atteint 0 point et le joueur qui possède le plus de points restants devient le gagnant.

Extra-terrestres

Extra-terrestres est un ensemble de jeux de tir dans l’espace, lesquels vous pouvez jouer seul ou avec
jusqu’à cinq (5) amis.
Les extra-terrestres font un raid dans la galaxie et votre objectif est celui de les abattre avant qu’ils ne
causent une destruction.
Veuillez jouer dans la gamme étendue de niveaux qui présentent des difficultés croissantes pendant que
votre progression se fait mesurer au cours du jeu alors que vous essayez d’atteindre un pointage élevé.
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Lorsque plusieurs joueurs jouent ensemble, vous pouvez établir une compétition entre vous pour voir
qui peut atteindre le meilleur pointage individuel ou bien vous pouvez aussi collaborer pour le meilleur
pointage d’équipe.
Surveillez de près la soucoupe volante pour obtenir des points bonis!

Insectes

Insectes est un jeu dont l’objectif est de fusionner les insectes de la même espèce.
Le fusionnement des insectes se fait en les encerclant d’une ligne, laquelle est créée par le glissement de
votre doigt. Cependant, vous devez prendre garde, car les insectes ne se fusionnent que si l’intérieur de
la zone est libre d’autres espèces.
Les insectes fusionnés se combinent en un plus gros insecte. Le premier joueur à n’avoir qu’un gros
insecte qui lui reste devient le gagnant.

Mettre dans le mille

Mettre dans le mille est un jeu de tir pour 1 à 2 joueurs. Le joueur tire vers des cibles mobiles pour
accumuler autant de points que possible avant que le temps ne s’écoule. Pour tirer, touchez
premièrement l’écran avec un doigt pour créer l’arc. Tirez ensuite et décochez la flèche avec un autre
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doigt. En mode de joueur simple, plus votre flèche est près du centre de la cible, le plus de points que
vous pourrez accumuler. Vous accumulerez plus de points en frappant les cibles les plus petites.
Vous avez aussi la capacité de jouer contre un ami ou second joueur en sélectionnant « 2 joueurs »
depuis le menu. En ce mode, vous devez utiliser un lance-pierre et un caillou au lieu d’un arc et d’une
flèche.

Cartes

Cartes est un jeu qui a été influencé par le casino où l’objectif est de créer la meilleure donne possible
des cartes qui vous ont été distribuées.
Vous tirez les cartes dans votre nid le plus rapidement possible tout en essayant de créer une bonne
donne.
Les valeurs de chaque donne sont fondées sur les règlements du jeu de poker. Il vous est impossible de
voler les cartes de vos adversaires, il vous faut donc y arriver avec les cartes qui sont sur votre côté.
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Couronne

L’objectif du jeu Couronne est d’être le premier joueur à faire couler tous les disques qui sont de votre
couleur.
Si votre couleur est verte, vous devez essayer de faire couler tous les disques verts et éviter de faire
couler tout autre disque d’autres couleurs.
Avec la queue de billard, vous devez tirer sur le disque noir contre tous les autres disques, en essayant
de faire couler les disques qui sont de votre couleur dans une des quatre poches dans les coins.
Si vous faites couler accidentellement le disque noir, le prochain joueur ramasse un des disques de
pointage marqué et le place au centre de la table.
Vous tirez en visant et en réglant la puissance de la queue de billard avec un doigt et puis en laissant
partir le disque. Si vous souhaitez annuler un tir, simplement laissez aller la queue de billard au-dessus
du disque noir.
Vous pouvez aussi régler la position de départ du disque noir avant de tirer en le glissant le long de la
ligne rouge qui se trouve le plus près de votre côté.
Si vous faites couler un disque de votre couleur sans faire couler un autre disque d’une autre couleur,
vous pouvez tirer encore une fois.
Vous perdez un tour lorsque vous faites couler un disque d’une couleur qui n’est pas la vôtre.
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Curling

Curling est un jeu pour multiples joueurs et le but se produit lorsqu’un ensemble de pierres se fait lancer
à l’intérieur des cercles au centre pour gagner des points.
Une fois qu’une pierre a été lancée, elle ne peut pas être lancée une autre fois, quoi qu’elle puisse
toujours frapper d’autres pierres.
Une fois que toutes les pierres ont été lancées, le jeu se termine et le joueur qui a amassé le plus grand
nombre de points se trouve à être le gagnant.

Déflecteur

Déflecteur est un jeu dans la lignée de Wong, sauf qu’au lieu de jouer contre une autre personne votre
objectif est de briser tous les blocages à chaque étape. Il existe un total de neuf (9) étapes
préfabriquées.

49

CENTRE DE TOUCHES

Manuel du
propriétaire

Dessiner

Dessiner est une application qui permet aux utilisateurs de faire voir leurs talents artistiques et de les
sauvegarder à l’ordinateur.
Pour ajouter vos propres timbres à l’outil de timbres, vous n’avez qu’à déposer vos images .png à
l’intérieur du dossier de timbres qui est situé à INSTALL_PATH\bin\applications\Draw\data\stamps.
INSTALL_PATH se trouve souvent à être par défaut le Fichier de programmes ou le Fichier de
programmes (x86) qui est situé sur un de vos disques durs, par exemple C: ou D: suivi par Snowflake
Suite, donc par exemple C:\Fichier de programmes (x86)\Snowflake Suite\

Tambours

Cette application vous permet de jouer avec une batterie de tambours.
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Grenouille

Grenouille est un jeu amusant pour jusqu’à quatre (4) personnes qui peuvent jouer en même temps.
L’objectif du jeu est d’amasser le plus grand nombre de points dans le délai prévu en sautant de feuille
en feuille tout en mangeant des mouches.

FX

FX met en vedette une variété d’effets des faisceaux de particules. FX met en vedette des effets
différents de faisceaux de particules par l’entremise des menus latéraux. Chaque doigt peut créer un bel
effet qui a été sélectionné par l’entremise des menus.
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Gravitoy

Gravitoy est une application de science physique où les utilisateurs peuvent jouer avec la loi physique en
créant des formes, jouer avec des joints et changer la gravité.
Créez simplement une forme en la dessinant. Lorsque les lignes dessinées se croisent, la forme se brise
et s’effondre. Toutes les formes qui ont été dessinées interagissent les unes avec les autres comme de
vrais objets.
Vous pouvez joindre des objets les uns avec les autres en utilisant le bouton Joindre qui est situé dans le
menu dans le coin. Poussez simplement le bouton Joindre et ensuite faites glisser votre doigt sur le
dessus des objets qui devraient être liés.
La gravité du bac à sable peut être changée avec le widget de gravité. La flèche indique l’orientation et la
barre affiche la force de la gravité. Changez la gravité en appuyant et en glissant vers différentes
orientations. Plus vous éloignez votre doigt, plus la gravitation augmentera de puissance.
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Labyrinthe

Dans le jeu Labyrinthe, les joueurs guident leur disque depuis la position de départ vers la ligne d’arrivée
finale rayonnante. Touchez simplement le disque et faites-le glisser avec votre doigt pour le déplacer.
Mais, faites attention, car si vous frappez une paroi, le disque freinera brièvement. Concourez pour le
meilleur temps en terminant le labyrinthe le plus rapidement possible.

Mémoire

Mémoire est le jeu classique de carreaux correspondants. Pour ce jeu, vous devez sélectionner deux
carreaux à partir de la grille; et s’ils correspondent l’un à l’autre, vous devez les enlever.
Le jeu se termine lorsque vous faites correspondre tous les carreaux, ou bien lorsque vous êtes à court
de tours pour jouer le jeu.
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Piano

Cette application vous permet de jouer avec un logiciel synthétiseur.
Ce piano vient avec deux rangs de clés individuellement réglables, accordables et enregistrables. Cette
application vient préemballée avec trois (3) instruments différents : basse, piano à queue et guitare.

Billard électronique

Le Billard électronique représente le rêve de tous les joueurs de salles de jeux électroniques ou
d’arcades. Marquez autant de points que possible. Frappez les cibles différentes avec la balle en utilisant
les deux lanceurs au fond. Touchez les lanceurs pour les activer.
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Pong

Pong est une nouvelle version de l’ancien jeu classique qui est dotée d’un ajout de contrôles à multiples
touches. Les utilisateurs peuvent se servir de leurs doigts pour déplacer les palettes. Il est possible
d’exécuter des tirs courbes en frappant la balle avec une palette mobile. Le premier joueur qui atteint
10 points est le gagnant.

Billards

Billards est le jeu classique qui est connu par la plupart des gens.
Il existe trois (3) modes de jeu : 8-ball, 9-ball et Snooker, chacun d’eux a ses propres règles de jeu.
Commencez en vous focalisant sur la queue de billard et en faisant glisser votre doigt à l’intérieur du
cercle pointillé qui se trouve autour de la boule de billard.
Réglez la puissance, visez votre tir, dégagez pour laisser partir le tir.
Si vous souhaitez annuler votre tir, placez simplement votre doigt sur le dessus de la boule de billard et
laissez-la.
Les joueurs prennent des tours à tirer la boule de billard.
Un joueur peut continuer à tirer aussi longtemps qu’il empoche la bonne boule.
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Une boule fausse veut dire que votre tour est fini et que c’est à son tour à votre adversaire de placer la
boule de billard là où il le souhaite.
Si vous ne pouvez pas voir le numéro sur la boule ni la couleur de la boule de billard, à cause de la façon
dont elle a pivoté, vous pouvez toucher la boule de billard et celle-ci se repositionnera
automatiquement.

Casse-tête

L’application du jeu de Casse-tête permet à l’utilisateur de sélectionner une image de casse-tête ou un
vidéo qui peut être réparti en pièces. C’est à ce moment-là que l’utilisateur peut placer les pièces dans le
bon ordre pour finir le casse-tête.

Piste d’aéroport

Piste d’aéroport est un jeu de stratégie. L’objectif de ce jeu est de dessiner des trajectoires de vol pour
chaque avion vers la piste correcte, sans permettre de collisions.
Les avions ne peuvent atterrir que sur les pistes de couleur d’aéroports qui correspondent à leur
couleur. Le joueur peut changer les trajectoires de vol en tout temps pendant le jeu.
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Machine à sous

Ce jeu représente une machine à sous, laquelle a de la monnaie virtuelle. Choisissez le nombre de roues
que vous souhaitez utiliser en faisant glisser les deux flèches sur l’écran de la machine à sous. Pariez de
l’argent en faisant glisser des pièces de monnaie depuis la pile des pièces de monnaie vers la machine à
sous et faites pivoter les roues en les faisant glisser vivement vers le haut ou vers le bas.

Snowdoku

Snowdoku représente un jeu de thème hivernal, où l’utilisateur doit résoudre des casse-têtes sudoku.
Snowdoku permet à plusieurs personnes de jouer afin de résoudre des casse-têtes ensemble. Les
utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton d’Indices pour obtenir de l’aide pour résoudre les cassetêtes.
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Piles

Piles est un jeu d’empilage où les utilisateurs ont des compétitions contre des adversaires pour empiler
des objets allant jusqu’à la hauteur prévue.
Les objets empilables varient à partir de carrés jusqu’à des hexagones, ayant tous de différentes masses
et d’attributs.

Taper

Taper est un jeu de réaction pendant lequel les joueurs doivent pousser sur des boutons qui paraissent
au hasard. Dès qu’un bouton est poussé, il disparaît et le joueur reçoit un nombre de points selon la
vitesse de la poussée du bouton après sa parution.
Le jeu se termine lorsqu’il y a vingt (20) boutons à la fois sur l’écran.
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Démêler

Dans ce jeu, vous devez démêler les lignes en déplaçant les points de connexions.

Déformer

Déformer est un jeu de plaisir pour un seul joueur ou plusieurs joueurs. L’objectif de ce jeu est
d’esquiver ses ennemis et de déjouer ses adversaires.
Le jeu Déformer peut être joué par jusqu’à quatre personnes.
Au lieu de jouer avec des amis, vous pouvez aussi jouer seul et essayer de dépasser les pointages élevés.
Collectionnez autant de points que possible en encerclant vos ennemis qui se trouvent dans le réseau de
votre sentier.
Le plus d’ennemis que vous encerclez simultanément le plus de points vous pouvez amasser.
Touchez tout simplement le disque d’un doigt et vous pouvez commencer à le déplacer autour en le
faisant glisser.
Faites attention, car vous perdez une vie si vous frappez un ennemi.
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La plupart des ennemis ne font que se promener autour, mais il existe des ennemis encore plus
dangereux qui sont plus difficiles à esquiver.

Wong

Wong (vient des mots Wall Pong). Ce jeu est une torsade du jeu classique d’arcade Pong pour multiples
joueurs.
Pour le jeu Wong, deux joueurs se provoquent l’un l’autre pour essayer d’atteindre un pointage de
10 points.
Dans ce jeu de vive allure et de plaisir, vous devez utiliser les palettes pour viser précisément et faire
rebondir la balle derrière celle de votre adversaire.
Vous pouvez créer vos palettes en touchant simplement l’écran avec le bout de vos doigts.
Mais, attention, vous n’avez pas droit de tricher. Si vous essayez de fabriquer des palettes qui sont trop
longues, les palettes commenceront à papilloter.
Ceci pourrait occasionner la balle à manquer les palettes et à votre adversaire de compter un point.
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Zong

Zong est une tournure de plaisir du jeu Wong; lequel est doté d’un ajout d’obstacles, de zones et de
cueillettes; et il existe aussi une option pour 3 à 4 joueurs.
Zong peut être joué par trois à quatre joueurs simultanément. Il est donc idéal pour vivre l’expérience
avec des amis.
Le joueur ayant le plus de vies restantes, après qu’un des joueurs perd toutes ses vies, gagne le jeu.
Il vous est possible de créer des palettes simplement en touchant l’écran avec vos doigts dans l’aire qui
vous est assignée.
Contrairement au jeu Wong, il existe une limite de deux palettes par aire.
Les cueillettes sont activées lorsqu’elles sont frappées par une balle.
Les cueillettes peuvent, par exemple, augmenter et diminuer la longueur de la palette et faire adhérer
les balles à la palette.
Une cueillette peut aussi changer la vitesse de la balle, ajuster le mouvement de la balle ou bien même
diviser la balle en balles multiples.
Les zones peuvent modifier l’orientation d’une balle. Les zones peuvent aussi déformer une balle dans
un emplacement qui est totalement différent.
Les zones peuvent vous surprendre ou elles peuvent être utilisées à votre profit.
Le jeu débute par une seule balle qui rebondit entre les joueurs.
Le jeu accélère en difficultés en ajoutant au hasard d’autres balles au fil du temps et très bientôt il fait
éruption en plein milieu du chaos de plaisir qu’offre ce jeu d’action pour des joueurs multiples.
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Logiciel d’application :
Annoter

Annoter s’ouvre en poussant le bouton dans le menu situé dans le coin, lequel est doté d’un petit stylo.
Une fois qu’Annoter s’ouvre, une couche couvre Snowflake d’une toile sur laquelle vous pouvez écrire
des commentaires.
Boutons
Annoter vous fournit aussi, un ensemble de boutons qui sont situés sur le côté gauche. Les boutons sont
les suivants :
Couleurs

Lorsqu’on pousse sur le bouton de couleur, il déploie un ensemble de couleurs. Vous n’avez qu’à
toucher une couleur pour la sélectionner. La couleur sélectionnée actuelle est mise en évidence par un
cercle noir.
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Effaceur

Toucher l’effaceur, échange l’outil actuel, par exemple un stylo/pinceau par un effaceur. Une petite
flèche mettra en premier plan ce qui a été sélectionné.
Stylo

L’activation du Stylo change l’outil actuel, tel un effaceur par un stylo/pinceau. Une petite flèche
pointera vers l’icone dès que la sélection est faite.
Nouvelle note

Ce bouton crée une nouvelle note de texte. Les notes de textes se font éditer par un clavier sur un écran
virtuel qui s’ouvre automatiquement lorsqu’une note devient active pour édition.
Vous avez la capacité de faire glisser les notes autour et vous pouvez les toucher une fois pour obtenir
des boutons pour des actions supplémentaires à une note. Les boutons sont : Éditer (icone stylo) et
Supprimer (icone corbeille). Si vous poussez sur Éditer, cette note se fait surligner et elle devient la note
active courante du clavier. Si vous poussez sur Supprimer, la note se fait supprimer. Si vous touchez la
note encore une fois lorsque les boutons sont ouverts, les boutons se font cacher encore une fois.
Options

Le menu fugitif, lequel comprend des options pour sauvegarder, écraser, télécharger, imprimer ou
envoyer un courriel de l’annotation.
L’option Sauvegarder sauvegarde votre annotation. Les annotations se font sauvegarder dans un fichier
nommé « Annotations » qui est situé dans le Fichier Snowflake Suite lequel se trouve à l’intérieur du
Dossier de documents.
Ouvrir vous permet d’ouvrir une annotation précédente, vous permettant de la visionner et de
continuer à dessiner dessus. Le dialogue ouvert est limité à vos 20 annotations précédentes.
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Écraser, efface l’annotation actuelle. On vous invitera à confirmer cette action avant d’effacer, pour
assurer qu’aucun travail important n’est perdu accidentellement.
Le bouton Courriel vous permet d’envoyer votre image de l’annotation en entrant une adresse courriel.
Veuillez vous rappeler qu’il vous faut établir les paramètres de votre courriel avant de pouvoir vous
servir de la fonction de messagerie électronique/courriel.
Fermer
Fermer ferme/éteint Annoter, et ceci vous permet de retourner interagir normalement avec Snowflake.
Fermer Annoter ne supprime pas l’annotation actuelle, vous pouvez donc, l’afficher encore en tout
temps et continuer votre travail sur la même annotation.

Navigateur

Une application de navigation à multiples touches peut être utilisée pour naviguer le Web. Vous pouvez
pincer l’écran pour faire un zoom et glisser pour dérouler la page. Le Navigateur a aussi la capacité de
visionner tout PDF ouvert depuis un lien directement dans le navigateur. Il supporte aussi le
téléchargement de fichiers; tout fichier téléchargé est placé sous Documents/Snowflake
Suite/Téléchargements/.
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Signets

Vous pouvez marquer une page d’un signet en touchant l’étoile située sur la barre d’outils pendant que
vous visionnez la page. Si l’étoile est remplie, ceci indique que la page a déjà un signet. Tous les signets
peuvent être visionnés et ouverts en sélectionnant l’icone grille située sur la barre d’outils. Pour
supprimer un signet, ouvrez le menu de signets et touchez le petit « x » dans le coin supérieur droit du
signet.
Pour afficher des applications à mémoire flash :
Le Navigateur a la capacité d’afficher des applications à mémoire flash aussi longtemps que vous avez
installé une version flash compatible. Vous devez sélectionner « Autres Navigateurs » dans la sélection
de versions du menu déroulant. Les versions Internet Explorer ou Google Chromes Flash ne
fonctionneront pas.
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Tableau blanc

Le Tableau blanc est un outil d’idéation créative. Vous avez la capacité d’utiliser des aimants et les notes
fournies dans les outils à utiliser pendant des discussions et mappages en mémoire.
Vous pouvez utiliser votre propre image, PDF, PPT ou des fichiers vidéo comme aimants en
sélectionnant « Plus... » dans le menu d’aimants. Ceci ouvre un navigateur de fichiers dans lequel vous
pouvez sélectionner un fichier pour l’ajouter directement au tableau.
En utilisant la barre d’outils située à la droite, vous avez la capacité de créer et de télécharger de
multiples toiles lors de votre session; ce qui est magnifique lorsque vous commencez à manquer de
place, ou bien si vous souhaitez sauter d’une toile à une autre.

Zones

L’application Zones permet d’optimiser l’aspect d’utilisateurs multiples du Centre de Touches.
L’application Zones permet aux utilisateurs de diviser l’interface du Centre de Touches en de
présentations différentes pour que plusieurs applications puissent être utilisées simultanément sur
différentes sections de l’écran.
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Zones dans le menu du coin
Pivoter
Zones
Sourdine
Réduire
Annoter
Sortir

L’application Zones est accessible depuis le Centre de Touches 4.7.1 comme elle est accessible par
l’entremise du menu dans le coin.
Échange de zones

Tout comme dans le Centre de Touches 4.10, vous pouvez échanger une application active dans Zones
par une zone différente. Poussez sur le Bouton d’échange de zones qui est situé dans les applications du
menu dans le coin et ensuite touchez la zone dans laquelle vous voulez passer.

L’utilisation de votre Centre de Touches comme ordinateur ou tablette :
Puisque votre Centre de Touches est offert préinstallé avec Windows 10 Home, vous avez accès à une
pléthore de logiciels provenant du magasin Microsoft Store et Internet. Veuillez prendre note — les
capacités de matériel à multiples touches pour plusieurs utilisateurs pourraient être limitées ou bien
non-existantes pour les applications à l’extérieur du logiciel du Centre de Touches.
Tandis que la plupart des pièces de logiciels compatibles avec Windows 10 fonctionneront avec le
Centre de Touches, il vous faudra contacter directement la Société qui a développé tout logiciel que
vous souhaitez installer pour obtenir du soutien.
Pour obtenir du soutien pour le système d’exploitation Windows, il vous faudra contacter Microsoft
directement.

68

CENTRE DE TOUCHES

Manuel du
propriétaire

FAQ
Que faire dans le cas où aucune image n’est affichée, mais l’ordinateur est allumé?
-

Le téléviseur dans l’unité pourrait être éteint. En utilisant la télécommande du téléviseur,
pointez-la vers la bordure centrale, au-dessus de la bordure noire de la vitre du côté opposé
d’où se trouve l’ordinateur et poussez sur le bouton d’alimentation de puissance.

Pendant que vous faites fonctionner le Centre de Touches, l’écran de veille Windows s’active et le
Centre de Touches se désactive.
-

D’habitude, ceci est causé par un conflit entre le Centre de Touches et l’écran de veille; dans le
cas que les deux applications essaient d’accéder au matériel simultanément. On vous suggère
d’éteindre l’écran de veille pendant que vous faites fonctionner le Centre de Touches.

Où se trouvent mes fichiers sauvegardés à partir des applications du Centre de Touches?
-

Ils sont tous situés dans le dossier Documents/Snowflake Suite/<nom de l’application du Centre
de Touches>.
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Garantie du produit Centre de Touches
Avant d’appeler le centre de soutien, veuillez lire à nouveau la documentation du produit Centre de
Touches et voir les questions les plus fréquemment posées, car il est probable qu’un service pourrait
être évité. Toutefois, si votre problème n’est pas résolu après avoir lu la documentation, le service à la
clientèle peut être rejoint au 1-844-680-8710, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h; heure normale de
l’Est. Les jours fériés fédéraux sont observés. Il est aussi possible d’obtenir du soutien de
https://multitouchdigital.com/faq-support/
Lorsque vous contactez le centre de soutien à la clientèle, veuillez avoir en main le numéro de série de
l’unité ainsi qu’une description détaillée du problème. Le numéro de série peut être repéré sur la face
inférieure de l’unité près des ports USB de l’ordinateur.

Garantie restreinte
Votre Centre de Touches de Multi Touch Digital Inc. sera soit réparé ou remplacé selon les modalités de
cette garantie; ceci à l’option de Multi Touch Digital Inc.; si le produit est révélé défectueux en matériau
ou en qualité d’exécution sous un usage normal à partir de la période de garantie (« Période de la
garantie ») en vigueur depuis la date de réception à la destination de l'expédition initiale du Centre de
Touches. Cette garantie est offerte seulement à l’acheteur utilisateur initial final (« Client »); lequel est
en règle avec Multi Touch Digital Inc. et elle ne sera offerte à aucune autre personne ou à aucun autre
cessionnaire.

Période de garantie
Pour les pièces et la main-d'œuvre : deux (2) ans de la date de réception (« Preuve de livraison ») d’un
ou de plusieurs Centres de touches expédié(s) (aux frais du client) chez Multi Touch Digital Inc. Le Centre
de Touches du client sera réparé ou bien remplacé, dans un délai raisonnable, par un nouveau modèle
de substitution ou bien par une unité réusinée, ceci entièrement à l’option de Multi Touch Digital Inc. Si
l’unité se fait réparer, les pièces utilisées dans la réparation pourraient être nouvelles ou bien réusinées
Les unités de remplacement et les pièces de réparation sont garanties pour la portion restante de la
période de la garantie originale.

Date d’entrée en vigueur de la garantie
La date d’entrée en vigueur de la garantie commence à la date de réception du Centre de Touches à
l'emplacement du client. CONSERVEZ LES DOCUMENTS PROUVANT LA LIVRAISON comme preuve de la
date de réception du produit. Il sera requis du Client de soumettre une copie lisible de la Preuve de
livraison lorsque celui-ci fera une demande de service sous la garantie.
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Réparations ou remplacement
Multi Touch Digital Inc. payera pour toutes les pièces et la main-d’oeuvre pour réparer ou remplacer
tout composant à l’intérieur du Centre de Touches si ce dernier est révélé défectueux en matériau ou en
qualité d’exécution sous un usage normal.
C’est la responsabilité du Client d’expédier le Centre de Touches chez Multi Touch Digital Inc. en utilisant
l’emballage d’expédition de Multi Touch Digital Inc. lequel sera expédié au Client. Multi Touch Digital
Inc. payera l’expédition d’un produit Centre de Touches s’il arrive à l’emplacement du Client
endommagé ou défectueux et si celui-ci est signalé à Multi Touch Digital Inc. dans les 90 jours suivant la
réception du produit. Le Client est responsable de tous les frais engagés pour droits de douane;
redevances douanières; taxes ou coûts connexes. Multi Touch Digital Inc. réparera tous les composants
à fonctionnement défectueux; remplacera les pièces défectueuses et payera pour le retour du Centre de
Touches réparé ou remplacé à l’emplacement du Client. Après 90 jours, le Client doit payer à l’avance
tous les frais d’expédition et assurer l’expédition ou bien accepter le risque de perte ou de dommage
pendant le transport.
Dans les cas où Multi Touch Digital Inc. détermine qu’une station de travail Intel est défectueuse, un
technicien Intel breveté sera autorisé de terminer la réparation ou de remplacer la station de travail
informatique.
Cette garantie de s’applique pas au :
-

-

-

Service requis à cause d’une installation non conforme qui comprend : une alimentation AC
incorrecte ou insuffisante ou des coffrets personnalisés. Veuillez consulter la documentation
pour les exigences d’alimentation électrique.
Les dommages comprennent : (y compris les dommages cosmétiques); défaillance; perte ou
blessure personnelle occasionnée par l’abus, la négligence; maintenance et rangement
inadéquats; calamités naturelles et autres causes au-delà du contrôle de Multi Touch Digital Inc.
Les causes au-delà du contrôle de Multi Touch Digital Inc. comprennent, mais ne sont pas
limitées aux foudroiements; surintensités; pannes d’électricité; alimentation non conditionnée
et dommages causés par l’eau.
Les dommages causés lors de l’expédition ou du transport, exclusifs à l’expéditeur initial.
La réparation ou le remplacement des pièces garanties par une personne autre qu’un technicien
de service autorisé par Multi Touch Digital Inc.
Une supervision et une maintenance impropres du Centre de Touches à l’emplacement de
l’installation.
La configuration ou l’ajustage des commandes du consommateur ou bien des dommages causés
par des ajustements impropres au Centre de Touches.
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Des problèmes de service ou des dommages causés par des composants d’un système d’un tiers
parti qui ne sont pas inclus dans l’achat original. Ceci comprend un interrupteur commandé à
distance ou des systèmes de commande; des additions audios ou réseautiques ou tout autre
système qui peut interagir avec nos systèmes autonomes.
Un rendement impropre ou pauvre d’applications personnalisées ou de logiciels achetés.
Des dommages causés par l’installation de pilotes de périphérique sans soutien. Veuillez
contacter Multi Touch Digital Inc. pour déterminer si un tel pilote de périphérique est soutenu.
Des changements importants au système d'exploitation comprennent : l’installation non
soutenue de logiciels, d’actualisations ou de retouches (ceci inclut des pilotes de touche TUIO ou
autres pilotes de touche non soutenus); l’introduction de virus ou de logiciels malveillants ou de
modifications liées à d’autres logiciels; lesquels dévient des réglages en usine et des normes.
Des dommages causés par la location du produit ou bien l’emprunt du Centre de Touches par
d’autres personnes ou par des entités commerciales.
Des accessoires perdus ou égarés ou bien des périphériques qui ont été expédiés avec le Centre
de Touches.
Le coût de réparation ou de remplacement du Centre de Touches sous ces circonstances exclues
sera assumé uniquement par le Client.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS SANS LIMITES,
TOUTE GARANTIE MARCHANDE OU PHYSIQUE À UNE FIN PARTICULIÈRE. À L’ÉTENDUE QUE TOUTE
GARANTIE IMPLICITE EST REQUISE PAR LA LOI; ELLE EST DE DURÉE LIMITÉE PAR LA PÉRIODE DE
GARANTIE EXPRESSE ÉTABLIE CI-DESSUS. LA GARANTIE EST MODIFIABLE SANS PRÉAVIS. C’EST LA
RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR DE DÉTERMINER SI LES PRODUITS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE OU
DE LOGICIELS DE MULTI TOUCH DIGITAL INC. SONT APTES AUX USAGES PARTICULIERS ET AUX
CONFIGURATIONS DE L’UTILISATEUR. LE FABRICANT NE SERA TENU RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE
CONSÉCUTIF; INDIRECT; SPÉCIAL OU PUNITIF DE TOUTE NATURE; Y COMPRIS SANS LIMITE, DE GAINS
MANQUÉS, DE PROGRAMMATION OU DE DONNÉES PERDUES OU ALTÉRÉES OU TOUT AUTRES
DOMMAGES QU’ILS SOIENT FONDÉS DANS UN CONTRAT, UN TORT OU AUTREMENT.
Certains territoires et certaines provinces ne permettent aucune exclusion ou limite de dommages
consécutifs ou indirects ou une limite de la durée de la garantie; donc, l’exclusion ou les limites citées
ci-dessus pourraient ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie donne des droits juridiques spécifiques au
Client et il est probable que vous ayez des droits supplémentaires; lesquels varient de
province/territoire à province/territoire.
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Politique de retour
VEUILLEZ GARDER TOUT L’EMBALLAGE ORIGINAL AU CAS OÙ IL VOUS SERAIT NÉCESSAIRE DE
RETOURNER L’UNITÉ. SI NÉCESSAIRE, L’EMBALLAGE DE MULTI TOUCH DIGITAL SERA EXPÉDIÉ AU CLIENT,
AUX FRAIS DU CLIENT. L’USAGE DE L’EMBALLAGE DE MULTI TOUCH DIGITAL EST REQUIS POUR
RETOURNER UN PRODUIT.
Pour des commandes passées par l’entremise de costco.ca, veuillez voir les modalités d’achat à
https://www.costco.ca/purchase-terms.html. Pour des commandes passées sur tout autre site en ligne,
veuillez contacter le service à la clientèle par le lien suivant :
https://www.multitouchdigital.com/contact-us/.
Tous les retours doivent se faire dans les 90 jours à partir de la date de réception du Centre de Touches
à l'emplacement du client. C’est la responsabilité du client d’expédier le Centre de Touches à Multi
Touch Digital Inc., en utilisant l’emballage original. Le client est aussi responsable des coûts encourus par
toute expédition et pour de l’assurance. Si le client n’a pas en sa possession l’emballage original; à ce
moment-là, Multi Touch Digital Inc. expédiera le matériau d’emballage au client, aux frais du client. Le
Client est responsable de tous les frais engagés pour droits de douane; redevances douanières; taxes ou
coûts connexes. Le client devra assurer l’expédition ou il devra accepter le risque de perte ou de
dommage pendant le transport. Aucun remboursement ne sera exécuté au nom du client si le Centre de
Touches n’arrive pas à la destination de l'expédition ou bien s’il se fait endommager pendant
l’expédition.

