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INTRODUCTION

VUE GÉNÉRALE DU PRODUIT

Caractéristiques

KLIM Blaze Souris gaming sans fil Mode d’emploi www.klimtechs.com

Au nom de toute l’équipe KLIM, nous vous remercions d’avoir acheté notre souris gaming sans 
fil KLIM Blaze. Nous espérons qu’elle répondra à vos attentes et que vous apprécierez son 
utilisation.

  Batterie rechargeable

Clic gauche1

1 2

  Contour RGB

Précédent5

5

  Mode filaire & sans fil

Clic droit2

  Switches Gaming Omron

DPI +

7

7

  Jusqu’à 6000 DPI

Clic molette et molette3

3

Suivant4

4

Bouton éclairage

6

6

  Portée sans fil jusqu’à 10 mètres 

DPI -

8

8

Bouton On/Off9

9



4

INSTALLATION

UTILISATION DU PILOTE

Mode sans fil : connectez le récepteur USB à votre PC et basculez le bouton situé sous la 
souris en position ON.

Mode filaire : connectez la souris à votre PC avec le câble USB.

Si la souris ne s’allume pas ou n’est pas reconnue par le système, veuillez vous référer à la 
section Dépannage à la fin du mode d’emploi.

Après avoir ouvert le pilote, vous atterrirez sur l’écran principal, qui vous permet d’ajuster le 
Taux de Rafraîchissement, de vérifier le niveau de la batterie et de configurer les boutons de 
la souris.

Notre pilote dédié pour Windows vous permet de personnaliser le rétroéclairage de la souris, 
de paramétrer ses boutons, de créer des macros, et plus encore.

Vous pouvez le télécharger sur notre site : https://klimtechs.com/fr/manuels-dutilisation-
pilotes/

NOTE : si vous recevez un avertissement indiquant que le pilote est potentiellement 
dangereux, ceci est dû au fait que notre pilote n’est pas signé avec Windows. Nous travaillons 
actuellement à résoudre cela, mais le pilote peut être utilisé sans danger.

Une fois que le pilote a été téléchargé, vous pouvez utiliser un outil de décompression 
comme WinRar pour l’extraire. Puis, cliquer sur KLIM_Blaze_Setup.exe pour l’installer.

Installation de la Souris

ÉCRAN PRINCIPAL

Installation du Pilote

KLIM Blaze Souris gaming sans fil Mode d’emploi www.klimtechs.com

https://klimtechs.com/fr/manuels-dutilisation-pilotes/
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Cliquez sur le bouton de votre choix afin de le paramétrer/
sélectionner une nouvelle fonction pour ce bouton. Vous pouvez 
aussi y assigner des macros après les avoir créées (voir section 
Macros plus bas).

Pour revenir aux paramètres d’usine, cliquez sur Restaurer.

IMPORTANT : Le bouton Restaurer réinitialise TOUS les paramètres, 
y compris les boutons, les DPI et le rétroéclairage. Les macros sont 
préservées, mais ne sont alors plus assignées à aucun bouton.

La KLIM Blaze a 6 niveaux de DPI que vous pouvez changer en pressant DPI + et DPI - (boutons 
6 & 7 par défaut). Sur cet écran, vous pourrez régler les DPI pour chaque niveau. Si vous 
préférez avoir moins de niveaux de DPI, cochez la case sur la gauche afin que la souris ne 
dispose que des niveaux sélectionnés.

Utilisez le curseur pour régler les DPI de chaque niveau.

Couleur du logo :
La couleur du logo sur la souris change selon le niveau de DPI. Utilisez le menu d’effets des 
DPI pour le modifier (effets Statique et Respiration) ou l’éteindre.

Mode Statique : le logo est toujours allumé. Utilisez le curseur Luminosité pour augmenter/
diminuer cette dernière.

Mode Respiration : le logo s’allume et s’éteint alternativement. Utilisez le curseur de Vitesse 
pour régler la vitesse de l’effet.

Cliquez sur le carré coloré pour changer la couleur correspondant à chaque niveau de DPI. 
Si vous préférez garder la même couleur indépendamment du niveau de DPI, sélectionner la 
même couleur pour tous.

Paramétrage des boutons

ÉCRAN AVANCÉ

KLIM Blaze Souris gaming sans fil Mode d’emploi www.klimtechs.com
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Note : le statut de la charge est aussi indiqué par la couleur du logo (jaune). Celle-ci remplace 
n’importe quelle couleur paramétrée. Une fois que la souris a fini de charger, vous pouvez la 
débrancher pour retrouver les couleurs sélectionnées.

Dans le coin inférieur droit de l’écran Avancé, 
vous pouvez ajuster la sensibilité de la souris, la 
vitesse de défilement ou la vitesse du double clic.

Note : vous pouvez aussi modifier ces paramètres 
directement sous Windows.

Pour une précision maximum, nous vous suggérons 
de désactiver l’option “Améliorer la précision du 
pointeur”.

Les macros vous permettent d’exécuter un certain nombre d’actions prédéfinies en pressant 
un seul bouton de la souris. L’écran Macro vous permet de créer, sauvegarder et modifier 
des macros.

Paramètres de la souris

MACROS

KLIM Blaze Souris gaming sans fil Mode d’emploi www.klimtechs.com
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1. Cliquez sur “Nouvelle Macro” et entrez le nom de la macro.

2. Cochez (ou non) la case “Délai d’enregistrement automatique” selon vos besoins :
Si elle est cochée, elle enregistrera le délai réel entre chaque frappe
Si elle n’est pas cochée, les frappes seront enregistrées et restitués les unes après les 
autres (sans délai)

3. Cliquez sur “Commencer l’enregistrement” et utilisez le clavier pour enregistrer une séquence 
de frappes pour cette macro.

4. Une fois terminé, cliquez sur “Arrêter l’enregistrement”.

5. Vérifiez votre macro. Si vous avez besoin d’ajouter des clics de souris ou autres évènements, 
référez-vous à la section suivante : “Supprimer/Modifier un évènement” et “Insérer un 
évènement”.

6. Sélectionnez le type de cycle selon vos besoins :
Répéter jusqu’à ce que la touche soit relâchée : la macro est activée et se répète tant que 
vous pressez le bouton.
Répéter jusqu’à ce qu’un autre bouton/touche soit pressé : la macro est activée et se répète 
jusqu’à ce que vous pressiez un autre bouton de la souris ou une touche du clavier.
Répéter X fois : la macro est activée et se répète un nombre fixe de fois à chaque fois que 
vous pressez le bouton.

7. Cliquez sur “Sauvegarder”

Utilisez le menu déroulant “Insérer un évènement” pour ajouter des 
clics et autres actions ou ajouter un délai si nécessaire. L’évènement est 
ajouté à la fin de la séquence si aucun n’est sélectionné, ou au-dessus de 
l’évènement sélectionné.

Vous pouvez supprimer des actions en faisant un clic droit dessus, ou 
ajuster le délai entre chaque frappe en double cliquant sur le délai. Le 
délai par défaut est de 50 ms.

Faites un clic droit sur un évènement et sélectionnez 
“Supprimer” ou “Modifier”.

Créer et modifier une macro

Insérer un évènement

Supprimer/Modifier un évènement

KLIM Blaze Souris gaming sans fil Mode d’emploi www.klimtechs.com
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1. Accédez à l’écran Principal en haut à gauche de la fenêtre.

2. Cliquez sur le bouton (1-7) de votre choix, sélectionnez “Macro” et choisissez la macro que 
vous avez précédemment créée.

Note : si vous ne pouvez pas trouver votre macro dans la boîte de dialogue, vérifiez qu’elle a 
bien été sauvegardée dans le menu Macro.

Utiliser une macro

RÉTROÉCLAIRAGE

KLIM Blaze Souris gaming sans fil Mode d’emploi www.klimtechs.com

Cliquez sur “Rétroéclairage” pour personnaliser les couleurs et choisir les effets. Vous pouvez 
sélectionner différents modes et changer leur luminosité, la vitesse des effets et/ou leur cou-
leur (pour les modes concernés seulement).

Effets disponibles : 

Sélectionnez une couleur 
prédéfinie ou entrez des 
valeurs RGB personnalisées 
pour modifier la couleur du 
contour de la souris.

Note : diminuer la luminosité 
ou éteindre le rétroéclairage 
permet d’augmenter 
significativement l’autonomie 
de la souris.

Statique

Respiration

Vague

Off
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Exporter et importer des profils

Sauvegarder un profil

Charger un profil

AUTRES FONCTIONS

KLIM Blaze Souris gaming sans fil Mode d’emploi www.klimtechs.com

Cliquez sur la flèche bleu dans le coin supérieur droit (de n’importe quel menu) pour 
exporter ou importer des profils.

Sélectionnez “Exporter profil”. Sur la fenêtre de dialogue qui s’ouvre, renommer le fichier et 
enregistrez-le.

Sélectionnez “Importer profil”. Sur la fenêtre de dialogue qui s’ouvre, sélectionnez le fichier 
.jmk précédemment sauvegardé et ouvrez-le.

Cela peut être utile pour transférer vos paramètres vers un autre ordinateur, ou conserver 
plusieurs profils différents afin d’en changer facilement.

Par exemple, vous pouvez avoir un profil pour la “bureautique” avec des macros pour des 
tâches bien précises, un profil “gaming” avec des DPI optimisés et des macros pour les jeux-
vidéo, et un mode “économie d’énergie” pour une meilleure autonomie.
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DÉPANNAGE

KLIM Blaze Souris gaming sans fil Mode d’emploi www.klimtechs.com

Si jamais vous rencontrez un problème, n’oubliez pas que nous sommes à votre disposition. 
N’hésitez pas à nous contacter à france@klimtechnologies.com si vous avez besoin d’aide.

J’ai installé le logiciel mais il ne se lance pas.

Le logiciel s’exécute automatiquement une fois installé. Pour l’afficher, recherchez l’icône 
KLIM Blaze dans la barre des tâches Windows et cliquez dessus.

La souris ne fonctionne que lorsque le câble est connecté.

Vérifiez que l’interrupteur ON/OFF situé sous la souris est en position ON. Assurez-vous 
que le récepteur sans fil est connecté à votre ordinateur. Enfin, vérifiez le niveau de la 
batterie pour vous assurer qu’elle n’est pas déchargée.

La souris reste allumée même lorsque mon ordinateur est éteint.

Certains ordinateurs alimentent les ports USB même si l’ordinateur est éteint. Vous pouvez 
généralement résoudre ce problème en accédant aux options d’énergie de votre BIOS et 
en activant l’option ErP. Vous pouvez nous contacter si vous ne savez pas comment y 
accéder.

Le pointeur de la souris se comporte de manière irrégulière en mode sans fil.

Vérifiez le niveau de la batterie et chargez-la complètement, puis réessayez. Vérifiez 
également que vous vous trouvez à portée du récepteur (10 m/30 ft max). Vérifiez qu’il n’y 
ait pas d’obstacle entre la souris et le récepteur USB : si c’est le cas, essayez de brancher 
le récepteur sur un port plus exposé (par exemple un port frontal de votre ordinateur). Si 
le problème persiste, veuillez nous contacter directement. 

Nous vous remercions encore pour votre achat et espérons que vous apprécierez l’utilisation 
de votre souris gaming sans fil KLIM Blaze. 

L’équipe KLIM
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