
WorldPenScan Go
Manuel de l'Utilisateur 

Pour les manuels d'utilisation 
dans d'autres langues, veuillez 

scanner le code QR suivant.



1. Description du Produit

WorldPenScan Go est un stylet de 
traduction à numérisation portable 
qui est facile à transporter.

Il s'agit d'un produit intelligent 
qui intègre les technologies de 
numérisation, d'OCR (reconnaissance 
de texte), de traduction de phrases, 
de traduction vocale et de lecture à 
haute voix.

Après vous être connecté à Internet, 
il vous permet de discuter dans des 
conversations multilingues.

◎ Contenu du Paquet
・Stylet Scanner x1

・Câble USB de type C x1

・Guide rapide et Carte de garantie x1

◎ Spécifications du Produit
・Nom du Produit: WorldPenScan Go

・Écran 2.98 pouces (résolution 800*268)

・Capacité: 8GB 

・Objectif: 0.3 mégapixels

・Environnement d'utilisation: 0° C-45° C

・Taille du produit: 146.5* 31.6* 14.3 mm

・Haut-parleur: haut-parleur simple 8 ohms

    1 watt

・Câble de transmission et de charge:

    Type-C

・Batterie: 1050mAh batterie lithium-

    polymère rechargeable
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◎ Marche/Arrêt
Appuyez longuement sur le bouton
【Marche/Arrêt】 pendant environ 3 
secondes.

◎ Connexion WiFi
Allez dans 【Paramètres】et activez 
le【Commutateur Wi-Fi】 puis 
choisissez un WIFI utilisable pour vous 
connecter. Après avoir connecté le 
WIFI, il y aura l'icône WIFI dans le coin 
supérieur droit.

Lorsque vous utilisez ce produit 
à l'extérieur, vous pouvez choisir 
d'utiliser le point d'accès mobile pour 
la connexion WIFI.

◎ Comment Numériser
Tenez le stylet, VISEZ la ligne 
d'alignement sur la pointe du stylet 
vers le milieu du texte, appuyez 
doucement sur la pointe du stylet 
pour laisser la lumière briller, puis 
faites glisser le stylet vers la droite à 
une vitesse constante et constante, et 
soulevez le stylet à la fin du texte pour 
terminer la numérisation.

Remarque : veuillez incliner 
légèrement la pointe du stylet pour 
qu'il touche la surface du papier.

2. Présentation de la Fonction
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◎ Recherche dans le
    dictionnaire
Appuyez sur l'icône【Recherche 
dans le dictionnaire】pour saisir et 
numériser un texte sur le livre.

Après la numérisation, appuyez sur 
un mot pour vérifier le contenu du 
dictionnaire.

Faites glisser depuis le côté droit de 
l'écran vers la gauche pour faire sortir 
le menu pour accéder aux paramètres 
avancés, vous pouvez sélectionner la 
langue de reconnaissance et la langue 
de traduction, et définir la vitesse 
de lecture, ou modifier le contenu 
numérisé.

Appuyez sur l'icône【Conférencier】
pour lire, appuyez sur l'icône【Star】
pour ajouter le mot dans【Les 
signets】.

◎ Traduction instantanée
Appuyez sur l'icône【Traduction 
instantanée】pour saisir et numériser 
des phrases sur le livre, puis les 
traductions s'afficheront.

Appuyez sur les phrases pour 
lire, et faites glisser depuis le côté 
droit de l'écran pour sortir les 
menus et configurer des habitudes 
fonctionnelles, telles que la langue 
de reconnaissance, la langue 
de traduction et également les 
paramètres de lecture.



◎ Capture de texte
Appuyez sur l'icône【Capture de 
texte】pour entrer.

Créez un fichier, puis vous pouvez 
commencer à numériser le document.

Après la numérisation, vous pouvez 
modifier le nom du fichier ou 
supprimer le fichier.

◎ Traduction en Direct
Après vous être connecté au réseau 
WIFI, appuyez sur l'icône【Traduction 
en Direct】pour accéder à cette 
fonction.

Définissez les langues que vous allez 
utiliser, puis maintenez enfoncé le 
bouton A ou B correspondant à vos 
langues et commencez à parler.

Après avoir relâché le bouton, vous 
pouvez le traduire directement dans 
l'autre langue et le lire à haute voix.

◎ Voix-Vers-Texte
Appuyez sur l'icône【Voix-Vers-
Texte】pour entrer. Créez un fichier, 
appuyez sur l'icône【Microphone】
pour démarrer l'enregistrement, puis 
appuyez à nouveau sur l'icône pour 
arrêter.

Pendant le processus 
d'enregistrement, le système fera 
la dictée. Sélectionnez la langue à 
reconnaître en bas à gauche avant 
l'enregistrement.

◎ Chargement USB
Lorsque le système vous indique 
que la batterie est faible, veuillez la 
charger à temps.



Il faut 2-3 heures pour charger le 
stylet.

Veuillez utiliser le câble USB Type-C 
spécifique avec l'adaptateur DC5V---
1A certifié pour charger.

◎ Connexion de l'Appareil
Ce produit peut être utilisé avec des 
ordinateurs Windows/Mac et des 
appareils iOS/Android, vous pouvez 
directement numériser du texte vers 
les appareils de la plate-forme ci-
dessus.
Windows / Mac

Accédez au lien ci-dessous pour 
télécharger et installer le logiciel: 

d.penpower.net/wpsgo

• Les utilisateurs de Mac 
peuvent également rechercher
【WorldPenScan Go】dans 
l'App Store pour le télécharger.

• Assurez-vous que votre 
ordinateur est connecté au 
même réseau local/réseau WIFI 
ou point d'accès mobile que le 
stylet scanner.

• Sur le stylet scanner, appuyez 
sur l'icône【App Connect】pour 
entrer, puis ouvrez le logiciel 
sur l'ordinateur et suivez les 
instructions à l'écran pour vous 
connecter.

• Une fois la connexion établie, 
placez le curseur de la souris sur 
le document ou la page Web 



où le texte peut être saisi, et 
sélectionnez la langue du texte 
à numériser sur la barre d'outils 
du logiciel Pour démarrer 
la numérisation, les textes 
numérisés apparaîtront sur le 
document pour vous à faire plus 
d'autres actions.

• De plus, vous pouvez étendre 
la zone【Numériser vers le 
tampon】en cliquant sur la 
flèche en bas de la barre d'outils 
et y numériser des textes pour 
une traduction ou une recherche 
dans le dictionnaire.

• Si vous souhaitez accéder aux 
fichiers stockés dans le stylo 
scanner, veuillez cliquer sur 
l'icône "dossier" dans la barre 
d'outils, puis sélectionnez les 
fichiers pour les télécharger sur 
votre ordinateur.

iOS / Android

Scannez le code QR ou recherchez
【WorldPenScan Go】dans App Store 
/ Google Play pour télécharger et 
installer.
• Assurez-vous que votre 

téléphone est connecté au 
même réseau local/réseau WIFI 
ou point d'accès mobile que le 
stylo scanner.

• On the pen scanner, tap
【Connexion à l'Application】
icon on to enter, then open 
the app, click【Relier】at the 
top right of the screen, select
【WorldPenScan Go】model, 
and the app will start to detect 
and connect.



• Sur le stylet scanner, appuyez 
sur l'icône【Connexion à 
l'Application】pour entrer, 
puis ouvrez l'application, 
cliquez sur【Relier】en haut à 
droite de l'écran, sélectionnez
【WorldPenScan Go】, et 
l'application commencera à 
détecter et à se connecter.

• De plus, vous pouvez accéder 
aux fichiers stockés dans le stylet 
scanner à partir de l'application 
et les télécharger.

◎ Réglage du Volume
Appuyez sur les boutons【Volume+】
/【Volume -】Pour régler le volume.

◎ Forcer l'Arrêt
Appuyez longuement sur le bouton
【Marche/Arrêt】pendant au moins 
10 secondes, le système forcera l'arrêt, 
puis vous pourrez rallumer l'appareil 
par la suite.

◎ Mise à Jour du Logicielle
Appuyez sur l'icône【Paramètres】, 
recherchez la【Mise à jour logicielle 
】et appuyez sur le bouton【Vérifier 
les mises à jour】pour vérifier la 
nouvelle version du logiciel.

S'il existe une nouvelle version, 
appuyez sur le bouton【Télécharger 
la mise à jour 】pour télécharger et 
mettre à jour le nouveau logiciel.

(Remarque: avant la mise à jour du 
système, assurez-vous que le stylet 
scanner dispose d'une alimentation 
suffisante (plus de 50 % et que le 
câble USB est connecté Pour continuer 
à charger), veuillez ne faire aucune 
opération pendant l'installation du 



système pour éviter l'interruption de 
l'installation du système et échec de la 
mise à niveau, et le plomb vers le stylo 
ne peut pas être utilisé normalement !)

◎ Sécurité:
・Il est strictement interdit d'exposer 
ce produit à la lumière directe du 
soleil ou à des environnements 
extrêmes tels que des températures 
élevées et la chaleur.

・Ce produit n'est pas un jouet. Il ne 
convient pas aux enfants de moins 
de 4 ans a utiliser seul. Les enfants 
doivent utiliser ce produit avec leurs 
parents.

・Ne pas tremper ce produit et ses 
accessoires dans un liquide.

・Avant d'utiliser le chargeur, vous 
devez vérifier si les fils, fiches, coques 
et autres pièces sont endommagés. 
Si des dommages sont constatés, 
arrêtez de l'utiliser jusqu'à ce que la 
réparation soit terminée.

・Ce produit ne peut être 
utilisé qu'avec l'alimentation 
recommandée (spécification 
d'alimentation recommandée: 5 V-1 
A) et l'alimentation conforme aux 
spécifications de certification et aux 
exigences standard doit être utilisée.

・La batterie lithium-polymère 
intégrée de 1050 mAh ne peut pas 
être retirée ou remplacée. S'il est 
endommagé, veuillez contacter le 
service après-vente et le réparer.

・Le chargeur est utilisé par ou sous 
la surveillance d'un adulte.

3. Avis d'Utilisation



・Pour votre sécurité et celle de 
vos enfants, nous avons conçu une 
protection de charge et ne peut pas 
être utilisé pendant la charge.

Précautions
1. Les non-professionnels ne sont pas 
autorisés à remplacer la batterie. Si 
la batterie est remplacée de manière 
incorrecte, il y aura un risque pour la 

sécurité.

2. Utilisez uniquement le même type 
ou un type équivalent de batterie à 

remplacer.

3. Pour votre sécurité, veuillez ne pas 
exposer la batterie du produit à des 
environnements surchauffés tels que 

le soleil ou le feu. 

◎ Dépannage
Erreur Solution

Échec de 
l'Initialisation

Chargez le stylet

L'ordinateur 
ne peut pas 

détecter le stylet

Utilisez le câble 
USB spécifique

Ne lit pas après 
la numérisation

Désactivez la 
fonction muet dans 

la recherche du 
dictionnaire

Pas de 
traduction en 

Direct

Veuillez vous 
connecter à un 

réseau WIFI
L'écran tactile 
ne répond pas

Appuyez 
longuement 
sur le bouton 

d'alimentation 
pendant 10 

secondes pour 
forcer l'arrêt et 

redémarrer
Aucun résultat 

d'analyse
Numérisez avec la 
bonne posture de 
maintien du stylo

Autres Contactez le service 
à la clientèle
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Pour des réponses plus détaillées 
aux questions fréquemment posées, 

veuillez vous référer à la section
【FAQ】du site Web suivant:

http://www.worldpenscan.com/

ou entrez dans la section【Contact 
us】pour nous poser toute question.


