Getting started

Package
Contents:
PC to TV receiver x 1
PC to TV USB transmitter x 1
HDMI cable x 1
Installation CD x 1
Quick installation guide x 1
PC
Requirements:

System

DisplayLink software can be used on PCs, from Netbooks, Notebooks/Laptops to Desktops. The
driver will run on processors ranging from Atom N270 based PCs, basic single Core CPUs, and of
course the latest Dual, Quad Core and Core i3/i5/i7 CPUs.
The performance of the software is dependent upon the processing power available, as well as
the operating system in use. More capable systems will provide better performance.
DisplayLink software is available for PCs running one of the following Windows
operating systems:
Windows 7 (32-bit or 64-bit)
Windows Vista with Service Pack 1 or 2 (32-bit or 64-bit)
Windows XP Home or Professional (including Tablet edition) with Service Pack 2 or 3
Windows Server 2003, 2008 and 2008
R2
Note: 64-bit editions of XP are not supported.

Recommended typical system requirements
are: Windows 7
For Windows 7, the Windows Experience Index (WEI) is a useful measure of hardware level. The
WEI is accessible from Computer > Properties, or from Control Panel > System.
The recommended typical hardware requirements for the PC are:
WEI score of at least 3 in the ‘Graphics; Desktop performance for Windows Aero’ category.
Overall WEI score of at least 3 as recommended by Microsoft.
At least one USB 2.0 port.
30 megabytes (MB) of free disk space.
Computer screen for use with the DisplayLink device, if it is not integrated.
Network access for software downloads, or access to a CD-ROM drive.
Windows Vista
For Windows Vista, the Windows Experience Index (WEI) is a useful measure of hardware
level. The WEI is accessible from Computer > Properties, or from Control Panel > System.
The recommended typical hardware requirements for the PC are:
WEI score of at least 3 in the 'Graphics; Desktop performance for Windows Aero' category.
Overall WEI score of at least 3 as recommended by Microsoft.
At least one USB 2.0 port
30 megabytes (MB) of free disk space.
Computer screen for use with the DisplayLink device, if it is not integrated.
Network access for software downloads, or access to a CD-ROM drive.
Windows XP
For 1-2 monitors, business usage, productivity target. This may not provide full frame rate DVD
playback at full screen.
1.2GHz Single Core CPU

512MB memory
1.6GHz CPU
1GB memory
For 6 screens where 1 screen can run full screen DVD video:
1.8GHz Core Duo
1GB memory
At least one USB 2.0 port.
30 megabytes (MB) of free disk space.
Computer screen for use with the DisplayLink device, if it is not integrated.
Network access for software downloads, or access to a CD-ROM drive.

Hardware setup
IMPORTANT NOTICE: The WPCTVPRO Transmitter
and Receiver must be placed with in line of sight and in the
same room. This device uses Ultra Wide Band Samsung
wireless solution and cannot transmit or receive through
walls or other large obstructions.
Connect the HDMI cable to the WPCTVPRO base receiver and then connect the other end of the HDMI
cable to your HDTV/Projector. Alternately you can use the VGA port of your display or projector does
not support HDMI. VGA cable is not included
Plug the supplied power adapter into an AC outlet and then connect the plug into the WPCTVPRO base
receiver.

Proceed with the Software Driver installation. Do not plug the USB PC adapter until instructed to
below. The following instructions are for Windows 8, 8.1 and Windows 7.

Installing the WPCTVPRO DisplayLink USB Graphics Software

The following section shows you how to install the DisplayLink USB Graphics software on different
operating systems.
Windows 8 and Windows 8.1
Windows 8/8.1 DisplayLink software can be installed from Windows update (Recommended and must
have Internet access).
Plug the USB transmitter into a free USB 2.0/3.0 port to your computer. Windows update will
automatically download and begin the installation. Note: if you are using a Microsoft Surface Pro you may
need a USB extension cable as it has been reported that the transmitter may not be able to plug in all the
way.
Alternatively, the software can be downloaded and installed from the DisplayLink website following the
steps below.

Important notice for manual installations! Do not connect your
WPCTVPRO to your PC before the install.
Note: To ensure you have the latest driver release, it is recommended to down load the drivers from
Displaylink.com, which is the USB graphic chipset used on the Diamond WPCTVPRO. If you do not have
internet access you can use the drivers located on the included Install CD.
http://displaylink.com/support/downloads.php
Double click on Setup.exe or example; DisplayLink_7.7 M0.exe, where 7.7 is the version and may vary
depending on the latest version release number.
Click Yes
The DisplayLink software end user license agreement window

opens.
Click I Accept.
DisplayLink Core software and DisplayLink Graphics installs.

Note: The screen may flash or go black during the install.
No message will be shown at the end of the install.
Connect your DisplayLink device via the USB cable to your PC.
A message will be shown that DisplayLink software is configuring itself for first use:

The screen should flash and the DisplayLink device should start to extend the Windows desktop.
Windows 7
The preferred method of installation is using Window 7’s Windows Update facility.
Connect your DisplayLink device via the USB cable to your PC
Windows detects the new hardware and automatically downloads the driver.

Once downloaded, the install will run
The DisplayLink software end user license agreement window opens.

Click I Accept.
The DisplayLink Core software installs

Note: The screen may flash or go black during the install.
Alternatively you may install the software from a website below or CD-ROM:
http://displaylink.com/support/downloads.php

Important notice for manual installations! Do not connect your
WPCTVPRO to your PC before the install.
Double click on Setup.exe or example; DisplayLink_7.7M0.exe, where 7.7 is the version and may vary
depending on the latest version release number.
The Windows User Account Control window opens (if enabled in the OS).
Click Yes

The DisplayLink software end user license agreement window

opens.
Click I Accept
DisplayLink Core software and DisplayLink Graphics installs.

Note: The screen may flash or go black during the install.
No message will be shown at the end of the install.
Connect your DisplayLink device via the USB cable to your PC.
Installing device driver message

Note: On some machines you may need to reboot before you can use your DisplayLink enabled device.
During installation, a compatibility check is run on your system. Any potential issues found will be alerted
to the user.
Configuring Your Displays
Windows 8 and Windows 7

When devices are attached, an icon appears in the taskbar. This gives you access to the DisplayLink
manager menu.
From the taskbar, click the Show hidden icons arrow to show all available icons.

Click the DisplayLink icon

.

A menu appears with several options. These are shown and described below.

Support Information
On-Line Diamond Multimedia Support:
http://tickets.diamondmm.com/
On-Line Diamond Multimedia Knowledge base:
http://tickets.diamondmm.com/kb/index.php
Diamond Multimedia WPCTVPRO Product Page:
http://www.diamondmm.com/WPCTVPRO-display-adapter.html
Obtaining the latest drivers from DisplayLink:
To ensure you have the latest DisplayLink Drivers it is recommended to download the drivers from the
following link:
http://displaylink.com/support/downloads.php
DisplayLink Knowledge Base:
http://displaylink.com/support/knowledgebase.php

Windows Vista and XP instructions are located on the
Installation CD

One Year Limited Warranty
The warranty described below is extended only to the original buyer and is not transferable.
PLEASE NOTE THAT THE PRODUCT YOU HAVE PURCHASED IS DISTRIBUTED AND WARRANTED BY
DIAMOND
MULTIMEDIA ("DIAMOND") AS DESCRIBED BELOW. QUESTIONS REGARDING THIS WARRANTY AND
WARRANTY CLAIMS SHOULD BE MADE TO DIAMOND.
Diamond warrants to the original purchaser of the hardware product, that the product is free from defects in materials
or
workmanship under normal use and service for a period of one (1) year from the date of purchase at retail. All cables
and
accessories provided with a Diamond product are warranted to be free from defects in materials or workmanship
under
normal use and service for a period of for (90) ninety days from date of purchase at retail. Diamond ’s sole obligation
under this warranty shall be, at Diamond ’s option, to: (i) repair the defective product or part; (ii) deliver to customer
an equivalent product or part to replace the defective product. When a product or part is replaced or exchanged, the
item becomes customer’s property and the replaced or exchanged item becomes Diamond ’s property. When a
refund or replacement product is given, the defective product becomes Diamond’s property. Replacement parts or
products may be new or include serviceable used parts with at least the same functional equivalence to the original
product. If, at the time of repair, a product is "out of warranty" or within the last ninety (90) days of the warranty
period, Diamond warrants any repair for ninety (90) days. All software provided is subject to the terms of the
associated software end-user license agreement.
WARRANTY EXCLUSIONS AND LIMITATIONS THIS WARRANTY IS ONLY APPLICABLE TO PRODUCTS SOLD
BY DIAMOND AFTER MAY 1, 2007. THIS WARRANTY IS ONLY APPLICABLE IF PRODUCT REGISTRATION IS
RECEIVED WITHIN 30 DAYS OF THE DATE THE PRODUCT IS PURCHASED. TO BE ELIGIBLE FOR THIS
WARRANTY, YOU MUST REGISTER AT
diamondmm.com. THE ORIGINAL SALES RECEIPT SHOWING THE DATE OF PURCHASE OF THE PRODUCT IS
PROOF OF THE DATE OF PURCHASE. DIAMOND MAY REQUEST THE ORIGINAL SALES RECEIPT OR A
COPY AS
PROOF OF DATE OF PURCHASE.
Diamond does not warrant third party products which Diamond distributes "AS IS" unless otherwise specified. Third
party
products may be warranted by the third party. Diamond makes no warranty or representation that: (i) the operation of
the product will be uninterrupted or error free; (ii) defects in the product will be corrected; or (iii) that the product will
meet Customer’s requirements or work in combination with any hardware or software provided by third parties.
TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, THE WARRANTIES, REMEDIES AND LIMITATIONS
CONTAINED
HEREIN ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, TERMS OR CONDITIONS,

EXPRESS OR
IMPLIED, EITHER IN FACT OR BY OPERATION OF LAW, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT

LIMITATION, WARRANTIES, TERMS OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, QUALITY, CORRESPONDENCE WITH DESCRIPTION AND NON-INFRINGEMENT, ALL OF WHICH
ARE
EXPRESSLY DISCLAIMED. DIAMOND WILL NOT BE LIABLE UNDER THIS WARRANTY IF ITS TESTING AND
EXAMINATION DISCLOSE THAT THE ALLEGED DEFECT OR MALFUNCTION IN THE PRODUCT OR
SOFTWARE DOES NOT EXIST OR WAS CAUSED BY CUSTOMER’S OR ANY THIRD PARTY’S MISUSE,
NEGLECT, IMPROPER INSTALLATION OR TESTING, UNAUTHORIZED ATTEMPTS TO OPEN, REPAIR OR
MODIFY THE PRODUCT OR SOFTWARE, OR ANY OTHER CAUSE BEYOND THE RANGE OF THE INTENDED
USE, OR BY ACCIDENT, FIRE, LIGHTNING, OTHER HAZARDS, OR ACTS OF GOD. THIS WARRANTY WILL
NOT APPLY TO PRODUCTS USED FOR NUCLEAR RELATED, WEAPONS
RELATED, MEDICAL OR LIFE SAVING PURPOSES. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, DIAMOND
ALSO EXCLUDES FOR ITSELF AND ITS SUPPLIERS ANY LIABILITY, WHETHER BASED IN CONTRACT OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL OR PUNITIVE
DAMAGES OF ANY KIND, OR FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF
INFORMATION OR DATA, OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SALE, INSTALLATION, MAINTENANCE, USE, PERFORMANCE, FAILURE, OR INTERRUPTION OF ITS
PRODUCTS, EVEN IF DIAMOND, ITS SUPPLIERS OR ITS RESELLER HAS BEEN ADVISED
OF THE POSSIBLITY OF SUCH DAMAGES. DIAMOND ’S SOLE LIABILITY WITH RESPECT TO ITS PRODUCT IS
LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, AT DIAMOND ’S OPTION. THIS DISCLAIMER OF
LIABILITY FOR DAMAGES WILL NOT BE AFFECTED IF ANY REMEDY PROVIDED HEREIN SHALL FAIL FOR
ESSENTIAL PURPOSE.
DISCLAIMER: Some jurisdictions may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages for
products supplied to consumers, or the limitation of liability for personal injury, so the foregoing limitations and
exclusions
may not apply or may be limited in their application to you. When implied warranties are not allowed to be excluded in
their
entirety, they will be limited to the duration of the applicable written warranty. This warranty gives you specific legal
rights
that may vary depending on the law of the applicable jurisdiction.
OBTAINING WARRANTY SERVICE: Please review the online "help" resources referred to in the accompanying
documentation
before seeking warranty service. If the product is still not functioning properly after making use of these resources,
please access the online help website at diamondmm.com for warranty instructions or to obtain warranty services.
Some
additional charges may apply for phone support.

Manuel d’utilisation

Pour commencer
Contenu de l’emballage :
Récepteur PC à TV. Qté : 1.
Transmetteur USB PC à TV. Qté :1.
Câble HDMI. Qté :1.
CD d’installation. Qté :1.
Guide d’installation rapide. Qté :1.
Configurations requises du PC :
Le logiciel DisplayLink peut être utilisé sur PC, de netbooks et ordinateurs portables à ordinateurs
de bureau. Le lecteur fonctionnera sur des processeurs allant de PC utilisant l'Atom N270, unités
centrales de base Single Core, et bien sûr les plus récentes unités centrales Dual, Quad Core et
Core i3/i5/i7.
La performance du logiciel dépend de la puissance de traitement disponible, ainsi que du système d’exploitation utilisé. Des systèmes plus puissants fourniront une meilleure performance.
Le logiciel DisplayLink est disponible pour les PC utilisant l’un des systèmes d’exploitation Windows suivants :
Windows 7 (32 bits ou 64 bits)
Windows Vista avec Service Pack 1 ou 2 (32 bits ou 64 bits)
Windows XP Édition Familiale ou Professionnelle (y compris l'édition Tablet PC) avec Service
Pack 2 ou 3
Windows Server 2003, 2008 et 2008 R2
Remarque : les éditions 64 bits de XP ne sont pas prises en charge.

La configuration requise habituelle recommandée est :
Windows 7
Pour Windows 7, l’indice de performance Windows est une mesure utile du niveau matériel. Cet
indice est accessible dans Ordinateur > Propriétés, ou dans Panneau de configuration > Système.
La configuration matérielle requise habituelle recommandée pour le PC est :
Un score de l’indice de performance Windows d’au moins 3 dans la catégorie « Graphique ;
performance du bureau pour Windows Aero ».
Score de l’indice de performance Windows global d’au moins 3, comme indiqué par Microsoft.
Un port USB 2.0 minimum.
30 mégaoctets (Mo) d’espace disque disponible.
Écran d’ordinateur à utiliser avec le périphérique DisplayLink, s'il n'est pas intégré.
Accès au réseau pour les téléchargements de logiciel, ou accès à un lecteur CD-ROM.
Windows Vista
Pour Windows Vista, l’indice de performance Windows est une mesure utile du niveau matériel.
Cet indice est accessible dans Ordinateur > Propriétés, ou dans Panneau de configuration >
Système.
La configuration matérielle requise habituelle recommandée pour le PC est :
Un score de l’indice de performance Windows d’au moins 3 dans la catégorie « Graphique ;
performance du bureau pour Windows Aero ».
Score de l’indice de performance Windows global d’au moins 3, comme indiqué par Microsoft.
Un port USB 2.0 minimum.
30 mégaoctets (Mo) d’espace disque disponible.
Écran d’ordinateur à utiliser avec le périphérique DisplayLink, s'il n'est pas intégré.
Accès au réseau pour les téléchargements de logiciel, ou accès à un lecteur CD-ROM.

Windows XP
Pour un ou deux moniteurs, usage commercial, objectif de productivité. Il est possible que
cela ne fournisse pas une lecture DVD à fréquence d'images maximale en écran plein.
Unité centrale 1,2 GHz Single Core
Mémoire 512 Mo
Unité centrale 1,6 GHz
Mémoire 1 Go
Pour six écrans où un écran peut lire une vidéo DVD en plein écran :
1,8 GHz Core Duo
Mémoire 1 Go
Port USB 2.0 minimum
30 mégaoctets (Mo) d’espace disque disponible.
Écran d’ordinateur à utiliser avec le périphérique DisplayLink, s'il n'est pas intégré.
Accès au réseau pour les téléchargements de logiciel, ou accès à un lecteur CD-ROM.

Installation du matériel
AVIS IMPORTANT : l’émetteur WPCTVPRO et le récepteur
doivent être placés en ligne droite et dans la même pièce. Cet
appareil utilise la solution sans fil à bandes ultra larges de
Samsung et ne peut émettre ou recevoir à travers les murs ou
tout autre facteur d’obstruction.
Connectez le câble HDMI au récepteur WPCTVPRO, puis connectez l’autre extrémité du câble HDMI à votre
HDTV/Projecteur. Vous pouvez également utiliser le port VGA
si votre moniteur ou projecteur ne prend pas en charge HDMI.
Câble VGA non inclus.
Branchez l’adaptateur secteur à une prise secteur, puis connectez la prise au récepteur WPCTVPRO.

Effectuez ensuite l’installation du pilote logiciel. Ne branchez

pas l’adaptateur USB PC avant que cela ne vous soit indiqué
ci-dessous. Les instructions suivantes concernent Windows 8
et Windows 7.

Les instructions pour Windows Vista et XP sont disponibles sur le CD d’installation.
Installation du logiciel graphique USB WPCTVPROmDisplayLink
La section suivante vous explique comment installer le logiciel graphique USB DisplayLink sur différents systèmes
d’opération.

Windows 8 et Windows 8.1
Le logiciel Windows 8/8.1 DisplayLink peut être installé à partir de la mise à jour Windows (recommandée et doit
avoir accès à internet).
Brancher le câble USB dans un port USB libre 2.0/3.0 de votre ordinateur. La mise à jour Windows se
téléchargera automatiquement et commencera l’installation.
Autrement, le logiciel peut être téléchargé et installé à partir du site DisplayLink en suivant les étapes cidessous.

Avis important pour les installations manuelles! Ne pas connecter votre
WPCTVPRO à votre PC avant l’installation.
Commentaire : Pour vous assurer que vous avez la dernière version du pilote, il est recommandé de télécharger
les pilotes à partir de Displaylink.com qui est le jeu de composants graphiques utilisé sur le Diamond WPCTVPRO.
Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez utiliser les pilotes situés sur le CD d’installation inclus.
http://displaylink.com/support/downloads.php
Double-cliquer sur Setup.exe ou par exemple; DisplayLink_7.6M0.exe, où la version est 7.6 et peut varier selon
le numéro de la dernière version.
Cliquer Oui

La fenêtre du logiciel DisplayLink et la convention de licence s’ouvrent.

Cliquer J’accepte
DisplayLink Core software et DisplayLink Graphics installés.

Commentaire : L’écran peut clignoter ou s’afficher en noir pendant l’installation.
Aucun message n’apparaîtra à la fin de l’installation.
Brancher votre appareil DisplayLink via le câble USB à votre PC.

Un message apparaîtra mentionnant que le logiciel s’auto-configure pour la première utilisation :

L’écran devrait clignoter et l’appareil DisplayLink devrait démarrer pour élargir le bureau Windows.
Windows 7
La méthode favorite d’installation est d’utiliser la fonction de mise à jour Window 7.
Brancher votre appareil DisplayLink via le câble USB à votre PC.
Windows détecte le nouveau matériel et télécharge automatiquement les pilotes.

Une fois téléchargée, l’installation s’exécutera.
La fenêtre du logiciel DisplayLink et la licence d’utilisateur s’ouvrent.

Cliquer J’accepte
Le logiciel DisplayLink Core s’installe

Commentaire : l’écran pourrait clignoter ou s’afficher en noir pendant l’installation.
Autrement, vous pouvez installer le logiciel à partir du site internet ci-dessous ou d’un CD-ROM :
http://displaylink.com/support/downloads.php

Avis important pour les installations manuelles! Ne pas brancher votre
WPCTVPRO à votre PC avant d’installer.
Double-cliquer sur Setup.exe ou par exemple; DisplayLink_7.6M0.exe, où la version est 7.6 et peut varier selon
le numéro de la dernière version.

La fenêtre de contrôle de compte d’utilisateur Windows s’ouvre (si autorisée dans le OS).
Cliquer Oui
La fenêtre du logiciel DisplayLink et la convention de licence s’ouvrent.

Cliquer J’accepte
Le logiciel DisplayLink Core software et DisplayLink Graphics s’installent

Commentaire : l’écran pourrait clignoter ou s’afficher en noir pendant l’installation.
Aucun message n’apparaîtra à la fin de l’installation.
Brancher votre appareil DisplayLink via le câble USB à votre PC.
Message d’installation du pilote de l’appareil

Commentaire : Sur certains appareils vous devrez possiblement redémarrer avant de pouvoir utiliser votre
appareil DisplayLink. Pendant l’installation, un test de compatibilité s’effectuera sur votre système. Tout
problème potentiel détecté sera transmis à l’utilisateur.
Configuration de vos écrans
Windows 8 et Windows 7
Lorsque les appareils sont reliés, une icône apparaît dans la barre de tâches. Cela vous donne accès au menu de
gestion du DisplayLink.
À partir de la barre de tâches, cliquer sur Afficher les icônes cachées pour voir toutes les icônes disponibles.

Cliquer sur l’icône DisplayLink

.

Un menu apparaît avec plusieurs options. Celles-ci sont démontrées et décrites ci-dessous.

Informations pour soutien technique
Support multimédia Diamond en ligne :
http://tickets.diamondmm.com/
Base de connaissances Diamond Multimedia en ligne:

http://tickets.diamondmm.com/kb/index.php
Page du produit Diamond Multimedia WPCTVPRO :
http://www.diamondmm.com/WPCTVPRO-display-adapter.html
Obtenir les derniers pilotes de DisplayLink :
Pour vous assurer que vous possédez la dernière version des pilotes de DisplayLink, il est recommandé de
télécharger les pilotes à partir du lien suivant :
http://displaylink.com/support/downloads.php
Base de connaissances de DisplayLink :
http://displaylink.com/support/knowledgebase.php

Garantie limitée à un an
La garantie décrite ci-dessous concerne uniquement l'acheteur d’origine et n'est pas transférable.
VEUILLEZ NOTER QUE LE PRODUIT QUE VOUS AVEZ ACHETÉ EST DISTRIBUÉ ET GARANTI
PAR DIAMOND.
MULTIMEDIA (« DIAMOND ») COMME DÉCRIT CI-DESSOUS. TOUTE QUESTION CONCERNANT
CETTE GARANTIE ET RÉCLAMATION CONCERNANT LA GARANTIE DOIVENT ÊTRE ADRESSÉES
À DIAMOND.
Diamond garantit à l'acheteur d’origine du matériel, que le produit est exempt de défauts matériels ou
d’assemblage sous des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période d'un (1) an à
compter de la date d'achat au détail.
Nous garantissons que tous les câbles et accessoires fournis avec un produit Diamond sont exempts
de défauts matériels ou d’assemblage sous des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une
période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat au détail.
La seule obligation de Diamond dans le cadre de cette garantie sera, au choix de Diamond, de : (i)
réparer le produit ou la pièce défectueuse, (ii) fournir au client un produit ou une pièce équivalente pour
remplacer le produit défectueux. Lorsqu'un produit ou une pièce est remplacée ou échangée, l'article
devient la propriété du client et l'article remplacé ou échangé devient la propriété de Diamond. Quand
un remboursement ou un produit de remplacement est fourni, le produit défectueux devient la propriété
de Diamond. Les produits ou pièces de rechange peuvent être neufs ou comprendre des pièces
d’occasion réparables et équivalentes au produit d'origine. Si, au moment de la réparation, le produit est
« hors garantie » ou dans les quatre-vingt-dix (90) derniers jours de la période de garantie, Diamond
garantit une réparation pour les quatre-vingt-dix (90) jours. Tout logiciel fourni est soumis aux termes du
contrat de licence logiciel de l’utilisateur final associé.
EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE QU'AUX PRODUITS
VENDUS PAR DIAMOND APRÈS LE 1ER MAI 2007. CETTE GARANTIE N'EST APPLICABLE QUE SI
LE PRODUIT A ÉTÉ ENREGISTRÉ SOUS TRENTE (30) JOURS À COMPTER DE LA DATE D’ACHAT
DU PRODUIT. POUR ÊTRE ADMISSIBLE À CETTE GARANTIE, VOUS DEVEZ ENREGISTRER
VOTRE PRODUIT SUR
diamondmm.com. L'ORIGINAL DU REÇU DE CAISSE INDIQUANT LA DATE D'ACHAT DU PRODUIT
EST LA PREUVE DE LA DATE D'ACHAT. DIAMOND PEUT DEMANDER LA FACTURE ORIGINALE
OU UNE COPIE COMME PREUVE DE LA

DATE D'ACHAT.
Diamond ne garantit pas les produits tiers distribués par Diamond « TELS QUELS », sauf indication contraire. Des produits tiers peuvent être garantis par le tiers. Diamond ne fait aucune garantie ou déclaration
que : (i) le fonctionnement du produit sera ininterrompu ou sans erreur, (ii) les défauts du produit seront
corrigés, ou (iii) que le produit répondra aux exigences du client ou fonctionnera avec du matériel ou des
logiciels fournis par des tiers.
DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, LES GARANTIES, RECOURS ET RESTRICTIONS
CONTENUES DANS LA PRESENTE SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES
GARANTIES OU CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, DE FAIT OU PAR APPLICATION DE LA
LOI, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES OU CONDITIONS DE
QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE QUALITÉ, DE CORRESPONDANCE AVEC LA DESCRIPTION ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON, QUI SONT EXPRESSÉMENT DIVULGUÉES. DIAMOND NE SERA PAS RESPONSABLE EN VERTU DE CETTE GARANTIE SI
SES TESTS ET EXAMENS RÉVÈLENT QUE LE DÉFAUT OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU
PRODUIT OU LOGICIEL N'EXISTE PAS OU A ÉTÉ CAUSÉ PAR LE CLIENT OU LA MAUVAISE UTILISATION, LA NÉGLIGENCE, LA MAUVAISE INSTALLATION, LES TESTS, LES TENTATIVES NON AUTORISÉES D'OUVRIR, LA RÉPARATION OU LA MODIFICATION DU PRODUIT OU LOGICIEL PAR UN TIERS,
OU TOUTE AUTRE CAUSE AU-DELÀ DE L'UTILISATION PRÉVUE, OU PAR UN ACCIDENT,
L’INCENDIE, LA FOUDRE ET AUTRES CATASTROPHES DE FORCE MAJEURE. CETTE GARANTIE NE
COUVRE PAS LES PRODUITS UTILISÉS À DES FINS LIÉES AU NUCLÉAIRE, AUX ARMES, OU À DES
FINS MÉDICALES OU POUR SAUVER LA VIE D'AUTRUI. DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR
LA LOI, DIAMOND DÉCLINE ÉGALEMENT POUR ELLE-MÊME ET SES FOURNISSEURS TOUTE
RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT DANS UN CONTRAT OU PAR FAUTE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), POUR DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS DE QUELQUE
NATURE QUE CE SOIT, OU DE TOUTE AUTRE PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS, PERTE DE
COMMERCE, PERTE D'INFORMATIONS OU DE DONNÉES OU TOUTE AUTRE PERTE FINANCIÈRE
RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC LA VENTE, L’INSTALLATION, L’ENTRETIEN, L'UTILISATION,
LA PERFORMANCE, LA PANNE OU L'INTERRUPTION DE SES PRODUITS, MÊME SI DIAMOND, SES
FOURNISSEURS OU SES REVENDEURS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LA SEULE RESPONSABILITÉ DE DIAMOND EN CE QUI CONCERNE SON PRODUIT SE
LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT, AU CHOIX DE DIAMOND. CETTE
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES NE SERA PAS AFFECTÉE SI TOUT
RECOURS MENTIONNÉ DANS LA PRÉSENTE ÉCHOUAIT DANS SON OBJECTIF ESSENTIEL.
AVERTISSEMENT : Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction de dommages directs
ou indirects pour des produits fournis aux consommateurs, ou la restriction de responsabilité pour les
dommages corporels, de sorte que les limitations et exclusions peuvent ne pas s'appliquer ou être limitées
dans leur application. Lorsque les garanties implicites ne sont pas autorisées à être exclues dans leur
intégralité, elles seront limitées à la durée de la garantie écrite applicable. Cette garantie vous donne des
droits légaux spécifiques qui peuvent varier en fonction de la loi de la juridiction applicable.
OBTENTION DU SERVICE DE GARANTIE : Veuillez examiner les ressources en ligne, indiquées dans la
documentation ci-jointe, avant de solliciter un service de garantie. Si le produit ne fonctionne toujours pas
correctement après avoir utilisé ces ressources, veuillez consulter le site Internet www.diamondmm.com
pour obtenir des instructions concernant la garantie ou des services de garantie. Certains frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour l'assistance téléphonique.

