
UTM1925 USB MULTI câble I/O   
 
Introduction:  Merci d'avoir acheté USB MULTI I/O câble. Cet adaptateur de câble unique vous 
permet d'attacher votre ordinateur à l'interface de port série et un dispositif d'imprimante parallèle via 
le port USB et d'obtenir des résultats d'impression plus rapides.  
L'USB Multi I/O par câble est la solution rapide d'utiliser le périphérique avec un port série et un port 
parallèle dans un environnement facile à utiliser comme Plug & Play et la fonction de remplacement à 
chaud. Port série soutien-ce câble offre un accès idéal aux modems, PDA, appareil photo numérique, 
imprimante d'étiquettes ou les adaptateurs de terminaux RNIS avec plus de 1Mbps taux de transfert 
de données. Parallèle Port support permet à votre PC pour imprimer avec des dispositifs parallèles de 
l'imprimante connectés via le port USB. Il suffit de brancher le connecteur USB du câble dans le port 
USB de votre PC, et l'autre extrémité dans le connecteur Centronics de l'imprimante parallèle 
standard. 

Contenu de l'emballage   
1.Hardware: USB-câble multi I / O  
2.CD pilote  
3. Manuel de l'utilisateur  
 
Caractéristiques du produit   
1. La spécification USB 1.1 révision conforme  
2. USB classe d’imprimante conforme  
3. USB pleine vitesse (12Mbps) avec le bus  
4. Véritable communication parallèle bidirectionnel  
 
Configuration requise   
Une. IBM PC 486DX4-100 CPU MHz ou supérieur ou compatible  
2. Port USB disponible  
3. / Lecteur de DVD-ROM CD-ROM installé  
4. De Windows Vista et 98SE/ME/2000/XP/64bit-system 

Installation du pilote   
 
Avant l'installation du pilote, choisir le chemin du pilote approprié en fonction de votre système 
d'exploitation Windows.  
De Windows 98SE/ME: USB à IO/UTM1925/Windows 2K et XP & 2003/Win32/win98 & me  
Windows 2000/XP: USB à IO/UTM1925/Windows 2K et XP & 2003/Win32/WIN2K & XP  
Windows XP 64bit-: USB à IO/UTM1925/Windows 2K et XP & 2003/Win64  
Fenêtres Vista32bit: USB à IO/UTM1925/Windows Vista/Vista32  
Fenêtres Vista64bit: USB à IO/UTM1925/Windows Vista/Vista32 
 
Installation du pilote (Win98 et ME)   
 
Suivez les étapes ci-dessous sur L'installation d’U SB à l'adaptateur multi -IO pour la première 
fois : 
1 . Puissance sur les deux ordinateurs où vous allez connecter l’adaptateur USB multi -IO et assurez-
vous que le port USB est activé et fonctionne correctement. 
2. Branchez le câble USB dans le port USB et Windows détecte un périphérique USB et exécuter 
l'assistant d’Ajout de nouveau matériel pour vous aider à mettre en place le nouveau périphérique 
USB composite. 
3. Insérez le CD dans le lecteur de CD- ROM et cliquez sur "Suivant " pour continuer :  
a. Sélectionnez Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique et cliquez sur Suivant  
 
 
 



b. Choisissez le pilote de CD-ROM ou Spécifier un emplacement et cliquez sur Parcourir.  Changez le 
dossier de votre lecteur de CD -ROM et cliquez sur OK. 
Chemin D: USB à IO/UTM1925/Windows 2K ET XP & 2003/Win32/win98 & me 
c. Vérifiez le répertoire que Windows vous demande. Cliquez sur Suivant 
d. Windows détecte le pilote et montre l’adaptateur USB multi -IO. Cliquez sur Suivant pour continuer 
jusqu'à ce que l'installation soit terminée. 
e. Cliquez sur Suivant pour continuer et laissez Windows copie les fichiers nécessaires sur votre 
disque dur. Cliquez sur Terminer tandis que l'installation est terminée. 
f. Après l’installation, le système générera un port COM supplémentaire, USB Serial Port ( COM3 ) 
pour la connexion RS232 Serial Device . 
(Voir figure sur la notice) 

Mise en place du dispositif de série RS-232 (Win98S E)  
Suivez les étapes ci-dessous sur la façon de connec ter votre périphérique série RS232 sur le 
port USB de votre PC:   
1. Éteignez le modem. Branchez le connecteur 9 D-Sub de l'USB à serial Bridge câble dans votre 
modem. Si vous avez un câble série connecté à elle, retirez le câble et le remplacer par le port USB 
de série Câble Bridge.  
2. Allumez le modem après.  
3. Allumez votre ordinateur et de brancher le connecteur USB de l'USB vers série Câble pont dans le 
port USB.  
4. Si vous avez déjà installé un dispositif modem avant, cliquez sur Démarrer, Paramètres, Modem.  
Modems Propriétés, sélectionnez le modem, cliquez sur Propriétés. Dans l'onglet Général, s'il vous 
plaît changer la valeur du port USB à port série (COM3).  
5. Après avoir terminé ces processus, vous pouvez utiliser un port USB pour le pont de série du câble 
à connecter RS232 56K FAX Modem et exécuter la fonction d'accès à distance pour se connecter à 
Internet, et l'envoi du fax avec le logiciel de FAX. (Voir figure sur la notice) 

Mise en place du dispositif de l'imprimante (Win98S E)  
Suivez les étapes ci-dessous sur la façon de connec ter votre imprimante au port USB de votre 
PC. 
1. Eteignez votre imprimante. Branchez le connecteur Centronics de l'USB- Multi I / O par câble dans 
votre imprimante. 
Si vous avez un câble parallèle qui connecté, retirez le câble et remplacer avec le câble USB Multi I/O. 
Mettez l'imprimante après. 
2. Allumez votre ordinateur et de brancher le connecteur USB du câble USB multi - I / O dans le port 
USB. 
3. Si vous avez déjà installé un dispositif d'impression avant, cliquez sur Démarrer, Paramètres, 
Imprimantes. Bouton Clique droit de votre souris sur l’imprimante par défaut installé et cliquez sur 
Propriétés. La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante installée apparaît sur votre écran. 
4. Cliquez sur l'onglet détails du dossier et changer le port de l'imprimante pour LPT2 : USB (pour 
2222 Port Parallèle)  
5. Si vous n'avez pas encore installé une imprimante, cliquez sur Démarrer, Paramètres, Imprimantes, 
Ajout d’imprimante. 
L'Assistant Ajout d’imprimante démarre et vous aider dans l'installation d'une nouvelle imprimante. 
Sélectionnez l’imprimante. 
6. Fabricant et nom du modèle dans la liste fournie par l'assistant ou utiliser la disquette de pilote 
d'imprimante fourni avec votre imprimante. 
7. Lorsque vous êtes invité le port de l'imprimante utilisera, cliquez sur LPT2 : USB au port parallèle)  
8. Suivez les instructions suivantes pour terminer l'installation et également exécuter Imprimer une 
page de test pour voir qu'il peut imprimer sans problème. 

 



Installation du pilote (Windows 2000/XP)   
Suivez les étapes ci-dessous pour installer le pilo te USB du câble adaptateur multi-IO:   
1. Allumez votre ordinateur et assurez-vous que le port USB est de permettre et bien travailler.  
2. Branchez le câble USB-série sur le port USB et le système détecte le périphérique et vous verrez 
l'Assistant Nouveau matériel trouvé, s'il vous plaît cliquez sur Annuler à l'étape suivante  
3. S'il vous plaît insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM. Et sélectionnez lecteur de CD-ROM et 
cliquez sur le fichier Setup.exe pour installer le pilote.  
Le chemin du pilote: USB à IO/UTM1925/Windows 2K et XP & 2003 / Win32/Win2K & XP /  
4. Cliquez sur Installer (Voir figure sur la notice)                                                                                                     
5. Cliquez trois fois pour l’Anwar continué à installer le pilote (Voir figure sur la notice)                                       
6. Cliquez sur Quitter pour terminer l'installation pilote (Voir figure sur la notice)                                              
7. Branchez l'adaptateur maintenant et suivez les instructions de Windows Hardware assistant 
d'installation  
8. Lorsque Windows a terminé l'installation du logiciel. Vous devez vérifier le contrôle du panneau - 
système-matériel-Gestionnaire de périphériques-Port va le montrer. (Voir figure sur la notice) 

Mise en place du dispositif de série RS-232   
Suivez les étapes ci-dessous sur la façon de connec ter votre périphérique RS-232 série au port 
USB de votre PC.   
1. Éteignez votre modem. Branchez le connecteur 9 D-Sub de l'USB vers série Câble Bridge dans 
votre modem. Si vous avez un câble série connecté à elle, retirez le câble et le remplacer par l'USB 
vers série Câble Bridge.  
2. Allumez le modem après.  
3. Allumez votre ordinateur et de brancher le connecteur USB de l'USB vers série Câble pont dans le 
port USB.  
4. Si vous avez déjà installé un dispositif modem avant, cliquez sur Démarrer, Paramètres, Modem. 
Modems Propriétés, sélectionnez le modem, cliquez sur Propriétés. Dans l'onglet Général, s'il vous 
plaît changer la valeur du port USB à port série.  
5. Après avoir terminé ces processus, vous pouvez utiliser un port USB pour le câble série de pont 
pour relier RS232 56K FAX Modem et exécuter la fonction Dial-up pour se connecter à Internet, et 
l'envoi du fax avec le logiciel de FAX. 

Mise en place du dispositif de l'imprimante  
Suivez les étapes ci-dessous sur la façon de connec ter votre imprimante au port USB de votre 
PC. 
1. Eteignez votre imprimante. Branchez le connecteur Centronics du câble d'imprimante USB - 
parallèle dans votre imprimante. Si vous avez un câble parallèle qui lui est connecté, retirez le câble et 
le remplacer par le câble d'imprimante USB - parallèle. 
2. Mettez l'imprimante après. 
3. Allumez votre ordinateur et de brancher le connecteur USB du câble d'imprimante USB - parallèle 
dans le port USB. 
4. Si vous avez déjà installé un dispositif d'impression avant, cliquez sur Démarrer, Paramètres, 
Imprimantes. Cliquez sur le bouton droit de votre souris sur l'imprimante et cliquez sur les ports pour 
sélectionner l’USB0. (Voir la figure sur la notice) 
5 . Si vous n'avez pas encore installé une imprimante, cliquez sur Démarrer, Paramètres, 
Imprimantes, Ajout d’imprimante. L'Assistant Ajout d’imprimante démarre et vous aider dans 
l'installation d'une nouvelle imprimante. Sélectionnez le fabricant de l'imprimante et le nom du modèle 
dans la liste fournie par l'assistant ou utiliser la disquette de pilote d'imprimante fourni avec votre 
imprimante. 
6. Lorsque vous êtes invité le port de l'imprimante utilisera, cliquez sur USB0.                                                    
7. Suivez les instructions suivantes pour terminer l'installation et également exécuter Imprimer une 
page de test pour voir si elle peut imprimer sans problème.  
 



 

 Q & A  
Q. L'imprimante n'imprime pas  
1. Ouvrez le gestionnaire de périphériques dans le panneau de contrôle 
2. Sélectionnez la connexion du convertisseur de Connexions et ouvrez-le en double-cliquant. 
3. Sélectionnez Fonctions et sélectionnez Configurer le port parallèle 
4. Changer Fréquence d'horloge si l'horloge fréquence par défaut peut ne pas fonctionner 
correctement. 
L'horloge de fréquence ont 0.75Mhz, 1,5 MHz, 3 MHz, 6 MHz, 12 MHz. 
5 . Sélectionnez Set, fermez toutes les fenêtres et redémarrez votre PC . 
 
Remarque:  
" Option pour différentes fréquences d'horloge est donné afin de soutenir différentes imprimantes. 
Cela doit être vérifié avec l'imprimante dans le procès et la méthode d'erreur pour régler la fréquence 
requise pour cela. Paramètres par défaut prennent en charge la plupart des imprimantes disponibles. " 
 

Q. Vous pouvez obtenir des erreurs d'impression ou un gel si vous n'avez pas de désactiver 
les fonctions de l'imprimante bi - directionnelle. Comment puis- je désactiver l'impression 
parallèle ? 
1. Cliquez sur Démarrer ... Cliquez sur Paramètres ... Double-cliquez sur imprimantes ... Localiser 
l'imprimante dans la liste. 
2. Right Cliquez sur cette imprimante et aller dans les propriétés. 
3. Une fois que vous êtes dans les propriétés aller à la boîte de détails. 
4. Le port ci-dessus devrait dire LPT2USB1 et le nom de l'imprimante à côté d’elle. 
5. Au bas de la boîte ci-dessus Cliquez sur Paramètres de la bobine et désactiver le mode 
bidirectionnel. 
6. Test. 
. Si l'imprimante est toujours pas à imprimer s'il vous plaît contactez le fabricant de l'imprimante et 
demander des pilotes mis à jour pour cette imprimante et USB. 
 

Q.CET USB parallèle des travaux de convertisseur av ec mon imprimante multifonction?                   
Non, USB parallèle prend actuellement en charge l'impression unidirectionnelle seulement.  
Remarque: Tous les autres dispositifs parallèles tels que les scanners, lecteurs de bandes et lecteurs 
zip ne sont pas pris en charge. 

 


