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Guide de démarrage 
 

Première utilisation 
 
 
 
 
 
 
Placez le Numpad Pro de façon à répondre à vos préférences et à vos besoins. Pour une posture naturelle et ergonomique, 
nous vous recommandons de le placer à l'opposé de votre CadMouse. 
 
 
 

Installation 
 

 
 
 
1. Allumez le Numpad Pro 
Allumez le produit à l'aide de l'interrupteur situé sur le côté arrière droit du Numpad Pro. 
 
2. Connexion 
Assurez-vous que le Keyboard Pro est connecté à un port USB de votre PC. 
 
3. Téléchargez et installez le dernier logiciel. 
Veillez à ce que le dernier logiciel 3Dconnexion soit bien installé. La dernière version peut être téléchargée sur 
3dconnexion.com/drivers. 

https://3dconnexion.com/drivers/
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Guide des fonctionnalités 
 

 
 

Touches 3Dconnexion 
Le Numpad Pro dispose de quatre touches supplémentaires programmables, situées au-dessus des touches standard. Il 
reconnaît instantanément les applications que vous utilisez, ainsi que leur environnement, et affecte automatiquement les 
commandes les plus utilisées aux touches. 
Remarque : le pilote 3Dconnexion (3DxWare) est nécessaire au fonctionnement des touches 3Dconnexion. 
 
 
 

Affichage à l’Écran (On-Screen Display) 
Après l'installation du pilote 3Dconnexion, l'Affichage à l’Écran du Numpad Pro est masqué par défaut. Afin de l'activer, ouvrez 
les Paramètres 3Dconnexion, sélectionnez le Numpad Pro, cliquez sur Boutons et activez la case à cocher Toujours montrer 
Affichage à l'Écran. 
 
 
 

Touches globales programmables 
En plus des touches 3Dconnexion, votre Numpad Pro est doté de cinq touches globales 
programmables, dont la fonction reste la même à l'échelle du système (quelle que 
soit l'application dans laquelle vous travaillez actuellement). Elles peuvent facilement 
être personnalisées dans les Propriétés 3Dconnexion.  

 

Séparateur décimal 
Vous pouvez régler le comportement du séparateur décimal de votre Numpad Pro en fonction de vos préférences 
dans les Propriétés 3Dconnexion. 
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Témoin LED 
Le Numpad Pro dispose d'un témoin LED qui indique l'état de la batterie et celui de la connexion. 
 Niveau de la batterie : 

Immédiatement après avoir allumé l'appareil ou après la sortie de veille, la LED affiche le niveau de charge actuel : 
- Vert Le Numpad Pro est suffisamment chargé. 
- Rouge  Le Numpad Pro a moins de 10 % de charge et doit être chargé.  

 État d'appairage et de connexion : 
Une fois le niveau de la batterie affiché, l'appareil affichera le mode de connexion et d'appairage actuel. 

- Blanc (fixe) Connexion réussie en mode sans fil 3Dconnexion. 
- Blanc (pulsation) Prêt pour la connexion sans fil 3Dconnexion.  
- Bleu (fixe) Connexion Bluetooth reussie. 
- Bleu (pulsation) Prêt pour la connexion Bluetooth. 

Une fois la connexion établie, le témoin LED s'éteindra. 
 

Charger le Numpad Pro 
Connectez votre Numpad Pro à un port de chargement de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Pendant que le Numpad 
Pro est en charge, le témoin LED clignote en vert, et devient fixe une fois le chargement terminé.  
 

Connecter votre Numpad Pro 
Le Numpad Pro peut être connecté via le Keyboard Pro, via Bluetooth® (Swift Pair inclus) ou via 
un câble USB. La connexion sans fil entre votre Keyboard Pro et votre Numpad est toujours 
chiffrée afin d'assurer la sécurité de vos données. 

 
Remarque : Pour associer votre NumPad Pro, veuillez d’abord allumer l’appareil et attendre que le voyant LED commence à 
clignoter en bleu. Ensuite, assurez-vous que le Bluetooth de votre ordinateur est actif et en mode “recherche”. A présent, 
choisissez votre Numpad Pro dans la liste des dispositifs disponibles affichée dans les réglages de Windows et associez-le à 
votre PC.  
Pour bénéficier de la fonction Swift Pair, assurez-vous que le module Bluetooth de l'ordinateur est allumé et que le NumPad 
est placé à coté juste avant de l'allumer. Entrez ensuite le code sur votre NumPad et confirmez avec “Entrer” pour terminer le 
processus. 
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Paramètres 3Dconnexion  
 

Vous pouvez accéder au panneau Propriétés 3Dconnexion soit via l'icône 3Dconnexion Home (sur votre bureau), 
l'icône dans votre zone de notification (systray) ou le menu Démarrer de Windows. 
Le nom de l'application active s'affiche en haut du panneau. Toute modification des paramètres concerne 
uniquement cette application. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si plusieurs appareils 3Dconnexion sont connectés à votre ordinateur, vous pouvez sélectionner le produit que vous souhaitez 
configurer en cliquant sur la fenêtre déroulante en haut à gauche du panneau. 
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Paramètres avancés 
Les paramètres qui peuvent être configurés dans le panneau Paramètres avancés ne sont pas spécifiques à chaque 
application, mais globales pour toutes les applications. 
 

 
 
 
 

 

 

 

Configuration des touches (Key Configuration) 
Cliquez sur la flèche > à droite du champ d'une touche pour ouvrir une fenêtre déroulante à l'aide de laquelle vous pouvez 
affecter des commandes, des macros ou des menus circulaires aux touches (Attribuer des commandes à l'aide de la fenêtre 
déroulante). 
 
 

Boutons 
Le panneau Boutons dans les Propriétés 3Dconnexion vous permet d'affecter des commandes, des macros ou des menus 
circulaires aux touches de 3Dconnexion programmables placées sur la partie supérieure de votre Numpad. Le nom de 
l'application active s'affiche en haut du panneau. Toute modification des paramètres concerne uniquement cette application. 
Lorsque vous travaillez dans une application, l'affichage à l'écran vous indique toujours l'affectation actuelle des touches pour 
cette application. Décochez Toujours montrer Affichage à l'Écran pour masquer l'OSD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque concernant la sensibilité à l'environnement pendant l’exécution d’une application : certaines applications disposent 
d'un mappage des touches sensible à l'environnement (par exemple Assembly, Part, …). Dans ces applications, vous pouvez 
avoir différentes affectations des touches en fonction de l'environnement actif actuel. 
 
Séparateur décimal (Decimal Separator) 
Vous pouvez décider si le séparateur décimal est automatiquement sélectionné en fonction des paramètres du système ou si 
vous choisirez manuellement la Virgule ou le Point pour une application donnée. 
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Affecter des macros rapides aux boutons 
Cliquez sur le texte dans le champ d'une touche et appuyez sur la touche ou la combinaison de touches requise pour assigner 
rapidement une frappe ou une macro à une touche 3Dconnexion.  
 
 
Lorsqu'une macro est créée, elle envoie toujours une commande appuyer et relâcher. Si vous souhaitez affecter une 
commande appuyer et maintenir enfoncée à la place (par exemple Ctrl ou Maj), vous devrez utiliser la catégorie de commande 
Keyboard dans la fenêtre déroulante. 
 
 

 

 

 

 

Attribution de commandes à l'aide de la fenêtre déroulante 
Cliquer sur la flèche > à droite du champ d'une touche pour ouvrir un menu déroulant pour cette touche du Numpad. 
La catégorie de la commande à laquelle la touche 3Dconnexion est actuellement affectée est surlignée en gras. La fenêtre 
déroulante vous permet de parcourir ou de chercher des commandes dans différentes catégories telles que 3Dconnexion ou 
les commandes de l'application en exécution. Lorsque vous sélectionnez une commande en cliquant dessus, elle est 
automatiquement affectée à la touche du Numpad. 
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Créer des macros 
Cliquez d'abord sur la flèche > à droite du champ de la touche, puis agrandissez la catégorie Macros et cliquez sur Nouvelle 
macro. 
L'éditeur de macro s'affiche alors et vous pourrez attribuer un nom à votre macro et une séquence de frappes dans les champs 
correspondants. Cliquer sur Enregistrer affectera automatiquement la nouvelle macro au bouton avec lequel vous avez ouvert 
le panneau. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer des menus radiaux 
Cliquez d'abord sur la flèche > à droite du champ de la touche, puis agrandissez la catégorie Radial Menus et cliquez sur 
Nouveau menu radial. 
L'éditeur de menu radial s'affiche pour vous permettre d'attribuer un nom et des commandes aux différentes sections. Votre 
nouveau menu radial sera automatiquement affecté à la touche avec laquelle vous avez ouvert le panneau. 
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3Dconnexion Home  
 

Une fois que vous avez correctement installé le dernier pilote 3Dconnexion, l'accueil 3Dconnexion vous donne 
accès à différentes applications 3Dconnexion : 

 
 

Tutoriel : 
Apprenez à utiliser rapidement la SpaceMouse de 3Dconnexion. 
Manual : 
Retrouvez ici les manuels de tous les produits 3Dconnexion. 
Paramètres : 
Ouvrez le panneau des paramètres pour personnaliser vos périphériques 3Dconnexion. 

 
Visionneuse : 
Utilisez la visionneuse 3Dconnexion pour examiner les modèles 3D.  
Formats supportés (.stp, .step, .igs, .iges, .obj, .stl, .ply, .jt, .glTF). 
Démo : 
Testez et améliorez vos compétences en assemblant le train d'atterrissage d'un aéronef. 
Enregistrement : 
Enregistrez votre produit après l'installation pour bénéficier des services 3Dconnexion. 
 
Vidéos : 
Accès immédiat aux vidéos instructifs pour vos dispositifs 3Dconnexion. 
Commentaires : 
Partagez vos commentaires à l’équipe produit 3Dconnexion. 

 

  

https://3dconnexion.com/product-registration/login/
https://3dconnexion.com/ext-media/3dxhome/trainingvideos/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6D6W52Acf0uhoFh_dK3cFi8BFVt4p0pKtG979iuSs6tUMDY0STNBV01GU1lBU0Q1TzJCNzEwRlZVUC4u


3Dconnexion Numpad Pro | 11 

Spécifications techniques 
 

Dimensions et poids 
Largeur : 114 mm / 4,5 pouces  
Profondeur : 229 mm / 9 pouces  
Hauteur : 16 mm / 0,6 pouces  
Poids : 250 g / 0,55 livres / 8,8 onces 
 

Batterie 
Batterie lithium-polymère rechargeable d'une capacité de 350 mAh 
 

Systèmes d'exploitation pris en charge 
Microsoft Windows 
Plus d'informations 
 

Contenu du pack 
 3Dconnexion Numpad Pro 
 3Dconnexion Cable USB-A / USB-C (1,5 m) 

 

Certifications et homologations 
CE, UKCA, EAC, FCC, IC, RCM, WEEE, REACH, RoHS-EU, RoHS-CN 
Plus d'informations 
 

Garantie 
3 ans de garantie limitée sur le matériel 
 

Support 
3dconnexion.com/support 

https://3dconnexion.com/supported-operating-systems/
https://3dconnexion.com/compliance/
https://3dconnexion.com/support/

