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IM
PORTAN

T N
OTICE TO USER:  READ TH

IS AGREEM
EN

T CAREFULLY. BY OPEN
IN

G TH
E EN

CLOSED PACKAGE OR
OTH

ERW
ISE USIN

G OR IN
STALLIN

G TH
E SOFTW

ARE, YOU ACCEPT ALL TERM
S AN

D CON
DITION

S OF TH
IS AGREE-

M
EN

T.  IF YOU DO N
OT AGREE W

ITH
 TH

E TERM
S AN

D CON
DITION

S OF TH
IS AGREEM

EN
T, YOU W

ILL N
OT BE ABLE

TO USE TH
IS SOFTW

ARE AN
D M

UST RETURN
 ALL SOFTW

ARE ITEM
S (DISKS, CDs, W

RITTEN
 M

ATERIALS, AN
D

PACKAGIN
G) TO TH

E PLACE OF PURCH
ASE FOR A REFUN

D.

This license agreem
ent (“License”) is a legal agreem

ent between you and NEC-M
itsubishi Electronics Display of Am

erica,
Inc. (hereinafter “N

M
D-A”) granting you certain rights to access and use the softw

are contained in this envelope.
YOU HEREBY AGREE, BOTH ON

 YOUR OW
N

 BEHALF AN
D AS AN

 AUTHORIZED REPRESEN
TATIVE OF AN

Y ORGAN
IZATION

 FOR
W

HICH YOU ARE USIN
G THE SOFTW

ARE (“EM
PLOYER”), THAT YOU AN

D YOUR EM
PLOYER W

ILL USE THE SOFTW
ARE ON

LY IN
ACCORDAN

CE W
ITH THE FOLLOW

IN
G TERM

S:

1.  Disclaim
er of W

arranty on Softw
are.  You expressly acknow

ledge and agree that use of the Softw
are is at your

sole risk.  TH
E SOFTW

ARE IS PROVIDED “AS IS”, W
ITH

 ALL FAULTS AN
D W

ITH
OUT W

ARRAN
TY OF AN

Y KIN
D.   N

M
DA

does not w
arrant that the functions contained in the Softw

are w
ill m

eet your requirem
ents, or that the opera-

tion of the Softw
are w

ill be uninterrupted or error-free, or that defects in the Softw
are w

ill be corrected.
Furtherm

ore, N
M

DA does not w
arrant or m

ake any representation regarding the use or the results of the use of
the Softw

are or related docum
entation in term

s of their correctness, accuracy, reliability or otherw
ise. Should

the Softw
are prove defective, you (and not N

M
DA or a N

M
DA authorized representative) assum

e the entire cost
of all necessary servicing, repair or correction. Som

e states do not allow
 the exclusion or lim

itation of im
plied

w
arranties, so the above exclusion m

ay not apply to you. The term
s of this disclaim

er do not affect or prejudice
the statutory rights of a consum

er acquiring N
M

DA products otherw
ise than in the course of a business; neither

do they lim
it or exclude any liability for death or personal injury caused by N

M
DA’s negligence.

If you have purchased the Softw
are for business or com

m
ercial use, you also agree that N

M
DA EXPRESSLY DISCLAIM

S
AN

Y W
ARRAN

TY OF M
ERCHAN

TABILITY, FITN
ESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE OR N

ON
-IN

FRIN
GEM

EN
T W

ITH RE-
SPECT TO THE SOFTW

ARE.

2.  Lim
itation of Liability.  UN

DER N
O CIRCUM

STAN
CES, IN

CLUDIN
G N

EGLIGEN
CE, SH

ALL N
M

DA BE LIABLE FOR AN
Y

IN
CIDEN

TAL, SPECIAL, IN
DIRECT, PUN

ITIVE OR CON
SEQUEN

TIAL DAM
AGES ARISIN

G OUT OF OR RELATIN
G TO TH

IS
LICEN

SE OR TH
E SOFTW

ARE.

SpectraView
 End-User

Softw
are License Agreem

ent
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SpectraView
 End-User Softw

are
License Agreem

ent –continued
3.  License Grant, Perm

itted Uses and Restrictions.  N
M

DA grants to you, and you accept, a personal, install and
use the Softw

are in object code form
at on a single com

puter at one tim
e. This License does not allow

 the Soft-
w

are to exist on m
ore than one com

puter at a tim
e. If you w

ish to use the Softw
are on a netw

ork, please contact
N

M
DA. You m

ay m
ake one copy of the Softw

are in m
achine-readable form

 for backup purposes only. The backup
copy m

ust include all copyright inform
ation contained on the original. This License is effective until term

inated
as provided herein. You m

ay term
inate this License by destroying the Softw

are and any copies of the Softw
are in

your possession. This License w
ill term

inate autom
atically upon any violation of the term

s of this License. You
acknow

ledge that this License does not entitle you to any support, m
aintenance or upgrade from

 N
M

DA.

4.  License Restrictions.  You m
ay not do any of the follow

ing yourself, or through any other person and you m
ay

not perm
it any third party w

ith w
hom

 you have a business relationship to do any of the follow
ing: (A) copy, m

odify
or create derivative w

orks based upon the Softw
are; (B) decom

pile, disassem
ble, or reverse engineer the Soft-

w
are in w

hole or in part; (C) defeat, disable or circum
vent any protection m

echanism
 related to the Softw

are; (D)
sell, license,  sublicense, lease, rent, distribute, disclose, perm

it access to, or transfer to any third party, w
hether

for profit or w
ithout charge, any portion of the Softw

are or any product (as a separate product or bundled w
ith

any other products other than the Softw
are) created w

ith the Softw
are (including, w

ithout lim
itation, profiles in

.ICM
 or .ICC form

at), or, in particular, w
ithout lim

iting the generality of the foregoing, distribute the Softw
are or

any such product on any m
edia, over netw

orks, electronic bulletin boards, or w
ebsites, or allow

 any third party to
use the Softw

are; (E) publish or otherw
ise com

m
unicate any review

 of or inform
ation about Softw

are perfor-
m

ance to any third party w
ithout the prior w

ritten consent of N
M

DA; (F) export, use or dow
nload the Softw

are in
violation of any law

s or regulations, including U.S. Departm
ent of Com

m
erce Export Adm

inistration regulations
and other applicable law

s or (G) use the Softw
are in connection w

ith life support system
s, hum

an im
plantation,

m
edical devices, nuclear facilities, nuclear system

s or w
eapons, aviation, m

ass transit or any applications w
here

failure or m
alfunction could lead to possible loss of life or catastrophic property dam

age.

5.  Title and Ow
nership.  Except for the rights expressly granted above, this License transfers to you no right,

title, or interest in the Softw
are, any product (including, w

ithout lim
itation, profiles in .ICM

 or .ICC form
at) cre-

ated w
ith the Softw

are or any copyright, patent, tradem
ark, trade secret or other intellectual property or

proprietary right in the Softw
are or any such product. N

M
DA retains sole and exclusive title to all portions of the
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SpectraView
 End-User Softw

are
License Agreem

ent –continued
Softw

are and any copies thereof, and you hereby assign to N
M

DA all right, title, and interest in and to any m
odi-

fications you m
ake to the Softw

are and any product you m
ake w

ith the Softw
are, w

hether or not such m
odifica-

tions are perm
itted. You agree not to disclose the Softw

are to anyone.

6.  Export Law
 Assurances.  You m

ay not use or otherw
ise export or re-export the Softw

are except as authorized
by United States law

 and the law
s of the jurisdiction in w

hich the Softw
are w

as obtained.  In particular, but w
ithout

lim
itation, the softw

are m
ay not be exported or re-exported (I) into (or to a national or resident of) any U.S.

em
bargo country or (ii) to anyone on the U.S. Treasury Departm

ent’s list of Specially Designated N
ationals or the

U.S. Departm
ent of Com

m
erce’s Table of Denial Orders. By using the SpectraView

 Softw
are, you represent and w

ar-
rant that you are not located in, under control of, or a national or resident of any such country or on any such list.

7.  Governm
ent End Users.   If the Softw

are is supplied to the United States Governm
ent, the Softw

are is classi-
fied as “restricted com

puter softw
are” as defined in clause 52.227-19 of the FAR. The United States Governm

ent’s
rights to the Softw

are are as provided in clause 52.227-19 of the FAR.

8.  Controlling Law
 and Severability.  This License shall be governed by the law

s of the United States and the
State of Illinois. You irrevocably subm

it to the jurisdiction of any state or federal court sitting in the State of
Illinois, and any action or proceeding arising out of this License w

ill be heard and determ
ined in such court. If for

any reason a court of com
petent jurisdiction finds any provision, or portion thereof, to be unenforceable, the

rem
ainder of this License shall continue in full force and effect.

9.  Com
plete Agreem

ent.  This License constitutes the entire agreem
ent betw

een the parties w
ith respect to

the use of the Softw
are and supersedes all prior or contem

poraneous understandings regarding such subject
m

atter. N
o am

endm
ent to or m

odification of this License w
ill be binding unless in w

riting and signed by N
M

DA.
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1.
Connect the SpectraView

 video cable to input connector on m
onitor.

•For the M
ultiSync FP955 / FP1375X connect the DVI-A connector of the

SpectraView
 video cable to the DVI input connector on the m

onitor.

•For the Diam
ondPro 930SB-BK, Diam

ondPro 2070SB-BK and M
ultiSync

FP2141SB-BK connect the captive cable or the VGA cable on the m
onitor to the

fem
ale end of the 15-pin adapter and the m

ale end to the com
puter system

.  Skip
to Step #

3.

•For the Diam
ondPro 2060u connect the VGA connector (w

ithout the USB pig-tail
connector) of the SpectraView

 video cable to Signal B on the m
onitor.

2.
Connect the VGA connector (w

ith the USB pig-tail connector) of the SpectraView
video cable to the output connector of the com

puter system
.

3.
Connect the USB pig-tail connector of the SpectraView

 video cable to an available
USB connector on the com

puter system
.  For Diam

ondPro 930SB-BK, Diam
ondPro

2070SB-BK and M
ultiSync FP2141SB-BK use the USB pig-tail of the adaptor to

connect to the com
puter.

4.
Connect the USB connector of the SpectraView

 Color Calibrator to an available
USB connector on the com

puter system
.

5.
Rem

ove adhesive covering on the Velcro tabs of the SpectraView
 hood and attach

the hood to the front top and sides of the m
onitor bezel.

SpectraView
H

ardw
are Setup
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W
indow

s (98SE, M
e, 2000, XP)

1.
Insert the SpectraView

 CD-ROM
 in the CD-ROM

 drive.
2.

Add/New Hardw
are W

izard w
ill appear on the screen upon initial startup.

Now select “Search for a suitable driver for m
y device” and click “Next”.  In the next

m
enu check the box in the search location for “CD-ROM

 Drives” or “Rem
ovable M

edia”
and click “Next”.

3.
After driver installation is com

plete, Run “Spectraview\spectraview.exe” from
 the CD-ROM

.
4.

Follow
 screen prom

pts for softw
are installation.

5.
Restart the com

puter and m
onitor.

M
acintosh (OS 9.2 or higher)

1.
Insert the SpectraView

 CD-ROM
 in the CD-ROM

 drive.
2.

Double click on the M
acintosh Folder.

3.
Double click on the SpectraView

 Installer icon.
4.

Follow
 screen prom

pts for softw
are installation.

5.
Restart the com

puter and m
onitor.

N
ow

 you are ready to launch the SpectraView
 Softw

are.  For further instructions, please refer to the
Users M

anual located on the SpectraView
 CD-ROM

.

Please see the online docum
entation contained on the attached CD-ROM

 for the SpectraView
H

ardw
are lim

ited w
arranty.

SpectraView
Softw

are Setup
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Lim
ited W

arranty for
SpectraView

 Hardw
are

LIM
ITED W

ARRAN
TY.  

LIM
ITED W

ARRAN
TY.  

LIM
ITED W

ARRAN
TY.  

LIM
ITED W

ARRAN
TY.  

LIM
ITED W

ARRAN
TY.  N

M
DA w

arrants the SpectraView
 H

ardw
are (hereinafter “Product” or “Products”) to be free

from
 defects in m

aterial and w
orkm

anship and, subject to the conditions set forth below
, agrees to repair or

replace (at N
M

D-A’s sole option) any part of the enclosed unit w
hich proves defective for a period of three (3) years

from
 the date of first consum

er purchase. Spare parts are w
arranted for ninety (90) days. Replacem

ent parts or
unit m

ay be new
 or refurbished and w

ill m
eet specifications of the original parts or unit.

This w
arranty gives you specific legal rights and you m

ay also have other rights, w
hich vary from

 state to state.
This w

arranty is lim
ited to the original purchaser of the Product and is not transferable. This w

arranty covers
only N

M
D-A-supplied com

ponents. Service required as a result of third party com
ponents is not covered under

this w
arranty. Service required as a result of abuse or im

proper usage is also not covered under this w
arranty.  In

order to be covered under this w
arranty, the Product m

ust have been purchased in the U.S.A. or Canada by the
original purchaser. This w

arranty only covers Product distribution in the U.S.A. or Canada by N
M

D-A N
o w

arranty
service is provided outside of the U.S.A. or Canada. Proof of Purchase w

ill be required by N
M

D-A to substantiate
date of purchase. Such proof of purchase m

ust be an original bill of sale or receipt containing nam
e and address

of seller, purchaser, and the serial num
ber of the product.

N
M

D-A SH
ALL N

OT BE LIABLE FOR DIRECT, IN
DIRECT, IN

CIDEN
TAL, CON

SEQUEN
TIAL, OR OTH

ER TYPES OF DAM
AGES

RESULTIN
G FROM

 TH
E USE OF AN

Y N
M

D-A  PRODUCT OTH
ER TH

AN
 TH

E LIABILITY STATED ABOVE. TH
ESE W

ARRAN
-

TIES ARE IN
 LIEU OF ALL OTH

ER W
ARRAN

TIES EXPRESS OR IM
PLIED, IN

CLUDIN
G, BUT N

OT LIM
ITED TO, TH

E IM
PLIED

W
ARRAN

TIES OF M
ERCH

AN
TABILITY OR FITN

ESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SOM
E STATES DO N

OT ALLOW
 TH

E
EXCLUSION

 OF IM
PLIED W

ARRAN
TIES OR TH

E LIM
ITATION

 OR EXCLUSION
 OF LIABILITY FOR IN

CIDEN
TAL OR CON

SE-
QUEN

TIAL DAM
AGES SO TH

E ABOVE EXCLUSION
S OR LIM

ITATION
S M

AY N
OT APPLY TO YOU.

This Product is w
arranted in accordance w

ith the term
s of this lim

ited w
arranty. Consum

ers are cautioned that
Product perform

ance is affected by system
 configuration, softw

are, the application, custom
er data, and operator

control of the system
, am

ong other factors. W
hile N

M
D-A Products are considered to be com

patible w
ith m

any
system

s, specific functional im
plem

entation by the custom
ers of the Product m

ay vary. Therefore, suitability of a
Product for a specific purpose or application m

ust be determ
ined by consum

er and is not warranted by N
M

D-A.
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References

N
EC-M

itsubishi M
onitor Custom

er Service & Support

Custom
er Service and Technical Support:

(800) 632-4662

Fax:
(800) 695-3044

Online Technical Support

Know
ledge Base:

http://w
w

w
.necm

itsubishi.com
/

css/know
ledgebase.cfm

Custom
er Service & Technical

Support Em
ail:

http://w
w

w
.necm

itsubishi.com
/

css/techform
.htm

Electronic Channels
W

orld W
ide W

eb:
http://w

w
w

.necm
itsubishi.com

Product Registration:
http://w

w
w

.necm
itsubishi.com

/

productregistration
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Contrat de licence d’utilisation
du logiciel SpectraView

AVIS IM
PORTAN

T :  VEUILLEZ LIRE ATTEN
TIVEM

EN
T CE CON

TRAT. EN
 OUVRAN

T LE PAQUET CI-JOIN
T, EN

UTILISAN
T, OU EN

CORE EN
 IN

STALLAN
T LE LOGICIEL, VOUS RECON

N
AISSEZ AVOIR PRIS CON

N
AISSAN

CE DES
TERM

ES DE CE CON
TRAT ET LES AVOIR ACCEPTÉS. SI VOUS N

’ACCEPTEZ PAS LES TERM
ES DE CE CON

TRAT, VOUS
N

E POUVEZ UTILISER CE LOGICIEL. VOUS DEVEZ ALORS RETOURN
ER LE LOGICIEL ET TOUS LES ARTICLES S’Y

RAPPORTAN
T (LES DISQUETTES, LES CD, LES DOCUM

EN
TS ÉCRITS, LE CON

DITION
N

EM
EN

T) À L’EN
DROIT OÙ VOUS

L’AVEZ ACH
ETÉ POUR OBTEN

IR UN
 REM

BOURSEM
EN

T.

Le présent contrat de licence (« licence ») est un accord juridique entre vous et la société N
EC-M

itsubishi Electron-
ics Display of Am

erica, Inc. (ci-dessous dénom
m

ée  « N
M

DA »). Il vous concède certains droits d’accès et d’utilisation
du logiciel se trouvant dans l’enveloppe. VOUS CON

SEN
TEZ PAR LES PRÉSEN

TES, VOUS ET TOUTE ORGAN
ISATION

(« EM
PLOYEUR ») POUR LAQUELLE VOUS ÊTES LE REPRÉSEN

TAN
T AUTORISÉ À UTILISER LE LOGICIEL, À ÊTRE LIÉ AUX

TERM
ES SUIVAN

TS DE CE CON
TRAT CON

CERN
AN

T SON
 UTILISATION

 :

1. Exonération de garantie sur le logiciel. Vous convenez et acceptez form
ellem

ent d’utiliser le logiciel à vos
propres risques. CE LOGICIEL EST FOURN

I « TEL QUEL », AVEC SES IM
PERFECTION

S ET SAN
S GARAN

TIE D’AUCUN
E

SORTE. N
M

DA ne garantit pas que les fonctions contenues dans le logiciel répondront à vos exigences, ni que le
fonctionnem

ent du logiciel sera ininterrom
pu ou exem

pt d’erreur, ni que les défauts dans le logiciel seront corrigés.
En outre, N

M
DA décline toute responsabilité, et ne form

ule aucune observation quant à l’utilisation du logiciel
ou des conséquences pouvant en résulter, et quant à l’exactitude, la pertinence, la justesse, etc. des docum

ents
qui accom

pagnent le logiciel. Si le logiciel s’avérait défectueux, vous (et non N
M

DA ni un représentant autorisé
de N

M
DA) devrez prendre à votre charge tous les frais de m

aintenance, réparation ou correction. Certaines
provinces et certains états ne perm

ettant pas l’exclusion ou la restriction des garanties tacites, les exclusions/
restrictions exprim

ées ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer.  Les consom
m

ateurs qui achètent des produits N
M

DA
pour une utilisation autre que com

m
erciale ont des droits prévus par la loi : ces droits ne sont pas lésés par les

term
es de cette exonération qui, par ailleurs, ne lim

ite ni n’exclut la responsabilité de N
M

DA en cas de décès ou
de blessures corporelles causés par sa propre négligence.

Si vous avez acheté ce logiciel pour un usage professionnel ou com
m

ercial, vous acceptez aussi la déclaration suivante :

EN
 CE QUI A TRAIT AU LOGICIEL, N

M
DA REJETTE FORM

ELLEM
EN

T TOUTE GARAN
TIE DE :  VALEUR M

ARCH
AN

DE,
CON

VEN
AN

CE À UN
E FIN

 PARTICULIÈRE, TITRE DE PROPRIÉTÉ, ABSEN
CE DE CON

TRE-FAÇON
.
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2. Lim
itation de la responsabilité.  EN

 AUCUN
 CAS, Y COM

PRIS CELUI DE N
ÉGLIGEN

CE, N
M

DA N
E POURRA ÊTRE

TEN
UE RESPON

SABLE DE TOUT DOM
M

AGE ACCIDEN
TEL, PUN

ITIF, SPÉCIAL, DIRECT OU IN
DIRECT RÉSULTAN

T DE CETTE
LICEN

CE OU DE CE LOGICIEL, OU BIEN
 LIÉ À CEUX-CI.

3. Octroi de la licence - Utilisations autorisées - Restrictions.
3. Octroi de la licence - Utilisations autorisées - Restrictions.
3. Octroi de la licence - Utilisations autorisées - Restrictions.
3. Octroi de la licence - Utilisations autorisées - Restrictions.
3. Octroi de la licence - Utilisations autorisées - Restrictions. N

M
DA vous octroie la licence sous réserve des condi-

tions suivantes que vous acceptez :  la licence est intransférable, non exclusive et personnelle ;  elle vous autorise
à installer et à utiliser le logiciel, en form

at code objet, sur un seul ordinateur ;  vous ne pouvez utiliser le logiciel
sur plusieurs ordinateurs à la fois. Veuillez contacter NM

DA si vous désirez une installation-réseau. En vue uniquem
ent

de la sauvegarde des données, vous pouvez faire une copie du logiciel sur un support lisible par une m
achine ;  cette

copie de secours doit donner toute l’inform
ation de copyright de l’original. Cette licence reste en vigueur jusqu’à

sa résiliation, déterm
inée par ce qui suit :  a) Vous résiliez vous-m

êm
e cette licence en détruisant le logiciel et

toutes les copies que vous possédez ;  b) La licence est résiliée autom
atiquem

ent lorsqu’un des term
es du contrat

n’est pas respecté. Vous reconnaissez que cette licence ne vous donne droit à aucun soutien technique, aucune
m

aintenance, ni version am
éliorée de la part de N

M
DA.

4. Restrictions de la licence .
4. Restrictions de la licence .
4. Restrictions de la licence .
4. Restrictions de la licence .
4. Restrictions de la licence . Vous n’êtes pas autorisé à faire ce qui suit —

 directem
ent, par personne interposée,

ou par l’interm
édiaire d’un tiers avec qui vous avez des relations d’affaires: (A) copier, m

odifier, ou réaliser un
produit dérivé de ce logiciel ; (B) décom

piler, désassem
bler, ou faire de l’ingénierie inverse sur le logiciel en tout

ou en partie ; (C) rendre inopérant, m
ettre hors service ou contourner un dispositif de protection du logiciel ; (D)

vendre, accorder une licence ou une sous-licence, donner à bail, louer, distribuer, divulguer, transférer à un tiers
—

 soit gratuitem
ent, soit à but lucratif —

  ou autoriser l’accès à :  une partie du logiciel ou de tout produit créé
avec le logiciel (soit distinct, soit fourni avec des articles autres que le logiciel, y com

pris, sans lim
itation, les

profils en form
at .ICM

 et .ICC). En particulier, m
ais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, vous ne

pouvez distribuer le logiciel ou tout produit sim
ilaire sur un support, sur des réseaux, sur des services de

m
essagerie électronique ou sur Internet, ou perm

ettre à un tiers d’utiliser le logiciel ; (E) publier ni com
m

uniquer
de quelque façon que ce soit à un tiers une étude ou des renseignem

ents sur l’efficacité du logiciel, sans avoir
reçu au préalable une autorisation écrite de N

M
DA ; (F) exporter, utiliser, ou télécharcher le logiciel lorsque cela

contrevient à des lois ou des réglem
entations, y com

pris celles de l’U.S. Departm
ent of Com

m
erce Export Adm

in-
istration, et autres lois applicables ou (G) utiliser le logiciel en corrélation avec des systèm

es de support vital,
des im

plantations cutanées, des instrum
ents m

édicaux, des établissem
ents nucléaires, des systèm

es ou des arm
es

nucléaires, l’aviation, les transports publics, et toute autre utilisation où une panne ou un m
auvais fonctionnem

ent

Contrat de licence d’utilisation
du logiciel SpectraView

 (suite)
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Contrat de licence d’utilisation
Contrat de licence d’utilisation

du logiciel SpectraView
du logiciel SpectraView

 (suite)
(suite)

pourraient causer des pertes de vie, ou des dégâts m
atériels catastrophiques.

5. Titre de propriété. Exception faite des droits qui vous sont form
ellem

ent octroyés ci-dessus, la présente
licence ne vous concède aucun droit, titre, ni participation visant : a) le logiciel et les produits réalisés avec le
logiciel (y com

pris, sans lim
itation, les profils en form

at .ICM
 or .ICC) ;  b) les copyrights, brevets, droits de propriété,

propriétés intellectuelles, secrets industriels ou m
arques de com

m
erce relatifs au logiciel et à ses produits.

N
M

DA reste le seul et exclusif propriétaire du logiciel, des parties qui le constituent et de ses copies ;  vous cédez
par les présentes à N

M
DA les droits, titres et participations issus de toute m

odification que vous apporterez au
logiciel, de tout produit que vous réaliserez avec celui-ci, que ces m

odifications soient autorisées ou non. Vous
consentez en outre à ne pas divulguer le logiciel.

6. Contrôle des exportations. Vous ne pouvez utiliser le logiciel, ni l’exporter ou le réexporter, à l’encontre des
lois am

éricaines où de celles sous lesquelles il a été acheté. En particulier, m
ais sans lim

itation, le logiciel ne peut
pas être exporté ni réexporté :  a) vers un pays (ou vers un citoyen ou un résident de celui-ci) frappé d’em

bargo
par les États-Unis d’Am

érique ; et b) vers tout individu figurant  sur la liste des Specially Designated N
ationals

dressée par l’U.S. Treasury Departm
ent ou sur le tableau des Denial Orders de l’U.S. Departm

ent of Com
m

erce. En
utilisant le logiciel SpectraView, vous acceptez ce qui précède et vous déclarez et garantissez que vous ne vous
trouvez pas dans un tel pays, que vous n’êtes pas sous le contrôle d’un tel pays, que vous n’en êtes pas citoyen ou
résident ou que vous ne vous trouvez pas sur une des listes m

entionnées ci-dessus.

7. Utilisation au sein du gouvernem
ent. Le logiciel est classé « diffusion restreinte » lorsqu’il est fourni au

gouvernem
ent des États-Unis, au sens de la clause 52.227-19 du FAR. Par ailleurs, la clause 52.227-19 du FAR définit

les droits du gouvernem
ent am

éricain touchant au logiciel.

8. Com
pétences et Divisibilité. La présente licence relève des com

pétences des tribunaux des États-Unis et de
de l’Illinois. Vous vous engagez donc, de m

anière définitive, à soum
ettre tout argum

ent aux com
pétences de ces

tribunaux d’état ou fédéraux :  toute poursuite judiciaire fondée sur cette licence devra être engagée devant, et
arrêtée par un tel tribunal. Advenant qu’un tribunal com

pétent juge qu’une clause ou une partie des présentes
soit non exécutoire, le reste de ce contrat de licence continuera d’être en vigueur et à avoir force de loi.

9. Contrat entier. Cette licence est le contrat intégral entre les parties en ce qui concerne l’utilisation du logiciel
;  elle rem

place toute entente précédente ou contem
poraine sur le sujet. Aucun am

endem
ent ni m

odification de
cette licence, à m

oins d’être écrit et signé par M
DA, n’aura force obligatoire.
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Connexion du
m

atériel SpectraView

1.
Raccordem

ent du câble vidéo SpectraView
 au m

oniteur :

•
M

ultiSync FP955 / FP1375X :  Branchez la prise DVI-A du câble vidéo SpectraView
sur le port d’entrée DVI du m

oniteur.

•
Pour les Diam

ondPro 930SB-BK, Diam
ondPro 2070SB-BK et M

ultiSync
FP2141SB-BK connecter le câble volant ou le câble VGA sur le m

oniteur à
l’extrém

ité fem
elle de l’adaptateur à 15 broches et l’extrém

ité m
ale à

l‘ordinateur.  Saute pour M
archer #

3.

•
Diam

ondPro 2060u :  Branchez la prise VGA du câble vidéo SpectraView
(sans raccord USB en tire-bouchon) sur Signal B du m

oniteur.

2.
Branchez la prise VGA du câble vidéo SpectraView

 (avec raccord USB en tire
bouchon)  sur le port de sortie de l’ordinateur.

3.
Branchez le raccord USB en tire-bouchon du câble vidéo SpectraView

 sur un
connecteur USB libre de l’ordinateur.  Pour le Diam

ondPro 930SB-BK
, Diam

ondPro
2070SB-BK et M

ultiSync FP2141SB-BK utilise pour relier à l’ordinateur le USB tire-
bouchon de l’adaptateur.

4.
Branchez le raccord USB du Calibrateur Couleurs SpectraView

 sur un connecteur
USB libre de l’ordinateur.

5.
Enlevez l’adhésif des pattes velcro du capot SpectraView

 ;  fixez celui-ci au-dessus
du m

oniteur (à l’avant) et sur les côtés.
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Im
plém

entation du
logiciel SpectraView

W
indow

s (98SE, M
e, 2000, XP)

1.
Insérez le disque com

pact SpectraView
 dans votre lecteur de CD-ROM

.
2.

L’assistant Ajouter/N
ouveau m

atériel apparaît à l’écran lors de la m
ise en route

initiale. Sélectionnez “Chercher le pilote approprié pour m
on unité”, puis cliquez sur

“Suivant”.  Sur le m
enu qui s’affiche, cochez la case “Lecteurs CD-ROM

” ou “Support
am

ovible” dans la section de recherche, puis cliquez sur “Suivant”.
3.

Lorsque l’installation du pilote est achevée,  exécutez le program
m

e
Spectraview

\spectraview
.exe du CD-ROM

.
4.

Suivez les invites à l’écran pour installer le logiciel.
5.

Redém
arrez l’ordinateur et le m

oniteur.

M
acintosh (OS 9.2 ou plus récent)

1.
Insérez le disque com

pact SpectraView
 dans votre lecteur de CD-ROM

.
2.

Double-cliquez sur le dossier M
acintosh.

3.
Double-cliquez sur l’icône “Installation SpectraView

”.
4.

Suivez les invites à l’écran pour installer le logiciel.
5.

Redém
arrez l’ordinateur et le m

oniteur.

Le logiciel est m
aintenant prêt à être lancé. Pour des directives plus com

plètes, consultez le Guide
d’utilisation qui se trouve sur le disque com

pact SpectraView
.

Vous pourrez aussi y prendre connaissance de la garantie restreinte du m
atériel SpectraView

.
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Garantie restreinte pour
le m

atériel SpectraView
GARAN

TIE RESTREIN
TE.  

GARAN
TIE RESTREIN

TE.  
GARAN

TIE RESTREIN
TE.  

GARAN
TIE RESTREIN

TE.  
GARAN

TIE RESTREIN
TE.  N

M
DA garantit le m

atériel SpectraView
 (ci-après dénom

m
é « produit » ou « produits »)

contre tous vices de m
atières prem

ières et de fabrication ;  sous réserve des conditions stipulées ci-dessous,
N

M
DA consent à réparer ou à rem

placer (à la seule discrétion de N
M

DA) les pièces de l’appareil ci-inclus s’avérant
défectueuses dans un délai de trois (3) ans à com

pter de la date d’achat originale. Les pièces de rechange sont
garanties pendant quatre-vingt-dix (90) jours. Les pièces ou l’appareil de rechange pourront être neufs ou rem

is
à neuf, leur spécifications équivalentes à celles des pièces/de l’appareil d’origine hom

ologues.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques ;  vous pouvez par ailleurs en avoir d’autres qui varient selon la
province ou l’état. Cette garantie n’est pas transférable et est destinée uniquem

ent au prem
ier acheteur du

produit ;  elle ne couvre que les com
posants fournis par N

M
DA. Toute réparation causée par un com

posant non
fourni par N

M
DA n’est donc pas couverte par cette garantie, qui ne couvre pas non plus les réparations causées

par une utilisation abusive ou inappropriée. Le prem
ier acheteur doit avoir acheté le produit aux États-Unis ou

au Canada pour qu’il soit sous garantie, car celle-ci ne couvre la distribution du produit par N
M

DA que dans ces
deux pays :  aucun service au titre de la garantie n’est offert ailleurs. Une preuve d’achat doit être présentée à
N

M
DA pour valider la date de l’achat :  reçu de vente ou facture d’origine portant le nom

 et l’adresse du vendeur,
de l’acheteur, ainsi que le num

éro de série du produit.

À L’EXCEPTION
 DES RESPON

SABILITÉS ÉTABLIES CI-DESSUS, N
M

DA N
E POURRA ÊTRE TEN

UE RESPON
SABLE DE TOUT

DOM
M

AGE ACCIDEN
TEL, DIRECT OU IN

DIRECT, N
I DE TOUT AUTRE GEN

RE DE DOM
M

AGES PROVEN
AN

T DE L’UTILISATION
D’UN

 PRODUIT N
M

DA. CETTE GARAN
TIE REM

PLACE TOUTES LES AUTRES GARAN
TIES EXPRESSES OU TACITES, Y COM

PRIS,
M

AIS SAN
S S’Y LIM

ITER, TOUTE GARAN
TIE TACITE DE VALEUR M

ARCH
AN

DE ET DE CON
VEN

AN
CE À UN

 USAGE
PARTICULIER. CERTAIN

ES PROVIN
CES ET CERTAIN

S ÉTATS N
E PERM

ETTAN
T PAS L’EXCLUSION

 DES GARAN
TIES TACITES,

OU L’EXCLUSION
 ET LA RESTRICTION

 DES DOM
M

AGES ACCIDEN
TELS OU IN

DIRECTS, LES EXCLUSION
S/RESTRICTION

S
EXPRIM

ÉES CI-DESSUS PEUVEN
T N

E PAS S’APPLIQUER.

Ce produit est garanti en conform
ité avec les term

es de cette garantie restreinte.  Avis aux consom
m

ateurs :  La
perform

ance du produit dépend, entre autres, de la configuration du systèm
e, des logiciels, de l’application, des

données du clients et de l’im
plém

entation. Les produits  N
M

DA sont reconnus pour être com
patibles avec plusieurs

systèm
es. M

ais la m
ise à exécution étant particulière à chaque client, la com

patibilité du produit pour toute
utilisation ou tout objet spécifiques doit être établie par ce dernier ;  elle ne peut être garantie par N

M
DA.
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Références

Service à la clientèle et assistance technique du m
oniteur N

EC-M
itsubishi

Service à la clientèle et assistance technique:
(800) 632-4662

Télécopieur:
(800) 695-3044

Base de connaissance de l’assistance

technique en lign:
http://w

w
w

.necm
itsubishi.com

/

css/know
ledgebase.cfm

Adresse électronique du service à la

clientèle et de l’assistance technique:
http://w

w
w

.necm
itsubishi.com

/

css/techform
.htm

Courrier électronique
W

orld W
ide W

eb:
http://w

w
w

.necm
itsubishi.com

Produit enregistré:
http://w

w
w

.necm
itsubishi.com

/

productregistration
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