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G410 Atlas Spectrum™
RGB Tenkeyless Mechanical Gaming Keyboard
Clavier De Jeu Mécanique Compact
Setup Guide
Guide d’installation
3

English
Visit Product Support
There’s more information and support
online for your product. Take a moment
to visit Product Support to learn more
about your new gaming keyboard.
Browse online articles for setup help,
usage tips, or information about
additional features. Your gaming
keyboard has Logitech Gaming Software
(LGS), learn about its benefits and how
it can help you customize your product.
Connect with other users in
our Community Forums to get advice,
ask questions, and share solutions.

English
Know your product

Français
Présentation du produit

1. Game / Windows® key
2. Backlight key
3. Media FN key
4. Support amovible Arx Control
5. USB Cable connector

1. Touche de jeu / Windows®
2. Touche de rétroéclairage
3. Touche FN média
4. Support amovible Arx Control
5. Connecteur pour câble USB

English
Set up your product

Français
Installation du produit

1. Turn on your computer.
2. Connect the keyboard to USB port.
3. Download and install Logitech®
Gaming Software from
www.logitech.com/support/g410.

1. Mettez l’ordinateur sous tension.
2. Connectez le clavier à un port USB.
3. Téléchargez et installez l’Assistant
pour jeux vidéo Logitech® disponible
à l’adresse www.logitech.com/
support/g310.

To use Arx Control
At Product Support, you’ll find a wide
selection of content:
• Tutorials
• Troubleshooting
• Support community
• Software downloads
• Online documentation
• Warranty information
• Spare parts (when available)
Go to www.logitech.com/support/g410

iOS users, download Arx Control from
the App store
Android users, download Arx Control
from Google Play store
The Arx Control dock is not designed
to fit devices with screens larger
than 7” or 21 cm

AR

Utilisation d’Arx Control
Utilisateurs iOS, téléchargez Arx Control
depuis l’App Store
Utilisateurs Android, téléchargez Arx
Control depuis la boutique Google Play
Le dock Arx Control ne prend pas
en charge les dispositifs dotés d’écrans
de taille supérieure à 7” ou 21 cm
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Français
Assistance
Des informations et un support en ligne
supplémentaires sont disponibles pour
votre produit. Prenez le temps de visiter
les pages Assistance pour en savoir plus
sur votre nouveau clavier de jeu.
Parcourez les articles en ligne pour
obtenir de l’aide en matière de
configuration, des conseils d’utilisation
ou des informations sur les fonctions
supplémentaires. Votre clavier de jeu
est équipé de l’Assistant pour jeux vidéo
Logitech, prenez le temps de découvrir
les avantages et possibilités
que celui-ci vous offre pour
personnaliser votre produit.
Discutez avec d’autres utilisateurs
sur nos forums communautaires pour
demander des conseils, poser des
questions et partager des solutions.

Dans la page Support produits,
vous trouverez un large éventail
de contenus:
• Didacticiels
• Dépannage
• Communauté d’entraide
• Logiciels à télécharger
• Documentation en ligne
• Informations sur la garantie
• Pièces de rechange (si disponibles)
Accédez à la page www.logitech.com/
support/g410
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English
Product features

Français
Caractéristiques du produit

Games / Disable Windows Key
• This key disables the Windows key and Menu key to prevent the Windows start
menu from activating during a game, which might disrupt play. The Game mode
LED is lit during Game Mode

Touche de jeu / de désactivation de la touche Windows
• Cette touche désactive les touches Menu et Windows afin d’empêcher l’activation
du menu Démarrer de Windows en pleine partie pour ne pas perturber votre jeu.
Le témoin lumineux du mode Jeu est allumé lorsque ce mode est activé.

Keyboard backlighting
• On/off

Rétroéclairage du clavier
• Marche/Arrêt

Multimedia control
1. Fn + F9 = Play/Pause
2. Fn + F10 = Stop
3. Fn + F11 = Previous/Rewind
4. Fn + F12 = Next/Fast Forward
5. Fn + PRINT SCRN | SYSRQ = Mute
6. Fn + SCROLL LOCK = Volume Down
7. Fn + PAUSE | BREAK = Volume Up

Commandes multimédia
1. Fn + F9 = Lecture/Pause
2. Fn + F10 = Arrêt
3. Fn + F11 = Précédent/Retour rapide
4. Fn + F12 = Suivant/Avance rapide
5. Fn + IMPR. ÉCRAN | SYSRQ = Sourdine
6. Fn + ARRÊT DÉFIL. = Diminuer le volume
7. Fn + PAUSE | ATTN = Augmenter le volume

English
Troubleshooting

Français
Dépannage

Gaming keyboard does not work
• Check the USB connection
• Do not use a USB hub
• Try other USB ports on your computer
• Reboot your system
Make sure to download and install latest software and drivers
from the Logitech website.
www.logitech.com/support/g410

Le clavier de jeu ne fonctionne pas
• Vérifiez la connexion USB
• N’utilisez pas de hub USB
• Essayez d’autres ports USB sur l’ordinateur
• Redémarrez le système
Assurez-vous de télécharger et d’installer les logiciels et pilotes les plus récents
depuis le site Web de Logitech.
www.logitech.com/support/g410

What do you think?
Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing our product.

Qu’en pensez-vous?
Veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.
Nous vous remercions d’avoir acheté notre produit.

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/support/g410

