
Support technique 

                        

Cher Client, 

Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition d’un 

clavier CTRL 2. 

Par la sé lection des matières premières et des 

ressources lors de sa conception, l’attention 

minutieuse aux détails et à la perfection pendant sa 

fabrication, assurent à celui-ci une qualité 

irréprochable.  

Nous espérons sincèrement que vous apprécierez 

votre expérience avec votre clavier CTRL 2 et 

sachez que nos équipes sont à votre écoute pour 

que celle-ci soit unique. 

Toute l’équipe BLEUJOUR 

Contenu du packaging 

Clavier CTRL 2 …………………………. 1 
Manuel d’utilisation …………………………. 1 
Câble mini USB - USB …………………………. 1 

Première utilisation 

Le clavier CTRL est livré avec une charge moyenne 

de la batterie. Nous vous conseillons pour pouvoir 

profiter au mieux de celui-ci de charger 

complètement celle-ci avant votre première 

utilisation.  

Branchez le câble de charge au clavier (mini USB), 

puis connectez-le à votre ordinateur ou à un 

chargeur secteur USB. 

 USB  mini USB 

Une lumière Orange apparaîtra sur la touche Verr 

Maj lorsque la charge commencera. 

La lumière s’éteindra lorsque la charge sera 

terminée. Il vous faudra près de cinq heures pour 

faire une charge complète, qui durera environ 1 an. 

Mise en marche / Extinction 

 Mise en marche  Mini USB 

Pour allumer ou éteindre votre clavier, appuyez sur 

le bouton de mise en marche. La lumière sur la 

touche Verr Maj ( ) clignotera brièvement. 
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• Les dommages causés par des tentatives de
réparation par soi-même ou par un centre de
réparation non autorisé ;
• Une panne ou des dommages découlant
d’une mauvaise utilisation, d’un abus, d’un
accident, d’une modification, d’un
environnement physique ou de fonctionnement
inapproprié, de catastrophes naturelles, de
surtensions, d’un entretien incorrect ou d’une
utilisation non conforme aux instructions du
guide d’informations du produit ;
• Les produits ou les pièces avec une étiquette
d’identification altérés ou manquantes ;
• Les dommages esthétiques, tels que les
éraflures, les rayures et les bosses.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre 
clavier lors de I’utiIisation de périphériques, 
comme un téléphone mobile, une tablette, etc. 
Reportez-vous à la documentation fournie par 
Ie fabricant du produit pour obtenir 
des informations de dépannage plus détaillées.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, 
I’assistance technique de BLEU JOUR est là 
pour vous aider.

Vous pouvez contacter notre service technique 
via notre site Internet www.bIeujour.com dans 
la rubrique support.

Garantie 

Votre clavier est garanti deux ans, batterie 
incluse.

Si votre clavier est en panne, il est préférable 
de vous rapprocher de votre revendeur mais si 
vous souhaitez traiter avec nous directement, 
merci de contacter I’assistance technique via 
notre site Internet www.bIeujour.com dans la 
rubrique support.

II existe quelques limitations et exclusions de 
garantie décrites dans I’annexe Garantie 
Limitée et Support technique clavier CTRL.

Extrait Annexe Garantie Limitée Support 

BLEU JOUR ne garantit pas le fonctionnement 
ininterrompu ou sans erreur du clavier CTRL. 
BLEU JOUR n’est pas responsable des 
dommages résultant du non-respect des 
instructions destinées au produit matériel BLEU 
JOUR.

Extrait : La garantie limitée standard ne couvre 
pas les éléments suivants :

https://www.bleujour.com/support
http://www.bleujour.com/support


Signification des voyants lumineux 

• Vert : Verr Maj activé
• Clignotement bref Vert : Clavier s'allume

• Clignotement bref Orange : Clavier s'éteint

• Clignotement Bleu : Mode de jumelage 

Bluetooth

• Clignotement bref Bleu : Connexion Bluetooth

établie

Lorsque vous activez / désactivez le Bluetooth du 

clavier ou branchez celui-ci a un ordinateur, le 

voyant de la touche Verr Maj clignotera pour 

indiquer le niveau de sa batterie : 

• 3 clignotements Vert : Batterie pleine

• 2 clignotements Vert : Batterie a 50% au
minimum

• 1 clignotement Vert : Batterie a moins de 50%

• Clignotement Rouge : Le clavier doit être
recharge

Touches d’appairage 

Appairage MAC 

1. Sur votre MAC, sélectionnez Menu 

Préférences Système > Clavier 

2. Cliquez sur Configurer le Clavier Bluetooth
3. Maintenez enfoncée l’une des trois touches

de jumelage jusqu’à ce qu’elle commence à
clignoter en Bleu

4. Une fois le clavier trouvé, cliquez sur
Continuer et suivez les instructions à l’écran.

Appairage iPad/iPhone/iPod touch 

1. Sur votre appareil iOS, appuyez sur
Réglages > Bluetooth > Activez

2. Maintenez enfoncée l’une des trois touches

de jumelage jusqu’à ce qu’elle commence à
clignoter en Bleu

3. Lorsque le clavier apparait dans la liste,
appuyez dessus pour l’appairer

4. Le clavier est maintenant connecté et prêt à
être utilisé .

Appairage Windows/Android 

1. Maintenez enfoncée une des trois touches

de jumelage jusqu’à ce qu’elle commence à

clignoter en Bleu

2. Suivez le processus de jumelage du clavier

pour la version Windows ou Android sur

votre appareil.

Fonctionnement du rétroéclairage 

Réglez la luminosité du rétroéclairage en 
maintenant enfoncée la touche de modification 

Backlight + Augmenter la luminosité 
Backlight - Diminuer la luminosité 
Backlight 0 100% luminosité 

Backlight 2 20% luminosité 
Backlight 1 10% luminosité 
Backlight Esc Rétroéclairage éteint 

Lorsque vous cessez d'utiliser le clavier, après 
30 secondes le rétroéclairage s’éteint 
temporairement afin d’économiser la batterie. Pour 
le rétroéclairage continu, branchez le clavier 
dans une source d’alimentation de type USB. 

Si vous souhaitez que la batterie ait plus 
d’autonomie, diminuez le rétroéclairage. Branchez 
le clavier pour charger la batterie. 

Réinitialisation du clavier 

Pour ré initialiser le clavier il faut laisser enfoncer le 

bouton de mise en marche pendant 5 secondes. Le 

voyant vert de la touche  clignote rapidement 2 

fois. Il faut ensuite faire à nouveau le jumelage du 

clavier. 

Touches de fonction spéciales Mac / iOS 

F1 Ecran : moins de luminosité  
F2 Ecran : plus de luminosité  
F3 Mission Control (Mac) 

Rechercher (iOS) 
F4 Launchpad (Mac) 

Page d’accueil (iOS) 
F5 Eteindre l’écran (iOS) 
F6 Afficher / Cacher Clavier à l’écran (iOS) 
F7 Piste précédente 
F8 Lecture / Pause 
F9 Piste suivante 

F10 Muet 
F11 Volume diminué 
F12 Volume augmenté 
F13 Enregistrez l’image à l’écran (iOS) 

Ctrl + ⏏ Mise à l’arrêt (Mac) 

Shift + ⌘ + 3 
Enregistrez l’image à l’écran 
vers desktop (Mac) 

Ctrl + ⌘ + F Affichage pleine écran (Mac) 

Sur la touche Maj

Sur la touche d'appairage Bluetooth

Modification de la disposition du clavier USB vers 
PC/Android/Mac/iPad 

Par défaut, la configuration du clavier est en 
version Mac. Vous pouvez la changer en 
maintenant enfoncées les touches 
suivantes (selon la configuration souhaitée) : 

Ctrl + USB pour changer la disposition en PC 
Option  + USB pour changer la disposition en
iPad
⌘ Cmd + USB pour changer la disposition en Mac 2020/07/28




