
153158 – ATEN UC-232A

Mode d’emploi en Français

Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie,
mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous
contribuez à préserver l'environnement.

1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique
peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d’une source de chaleur (radiateur,…) cela peut
endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l’eau ou à de fort taux d’humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d’une source
d’humidité, évitez le contact direct avec de l’eau.

N’essayez pas d’ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne
pouvons être tenu responsables pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez
prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est
nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

Félicitations pour votre achat !

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d’emploi
avant la première mise en service.

La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la
directive 2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe
concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé

des utilisateurs et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été
démontrée. Ces déclarations sont déposées par le fabricant.



Le convertisseur USB vers série Ref 153158 est équipé d'un port DB9 Male. Il s'utilise avec
la plupart des périphériques série du marché soit les modems RTC, adaptateurs numéris, les
appareils photos numériques, les téléphones portables, les terminaux ISDN, les imprimantes
série (exemple à ticket de caisse), les PDA (exemple palmpilot"!), etc....

Le produit permet d'ajouter d'une manière très simple un port série supplémentaire sur un
portable (Serial On USB) ou un ordinateur de bureau.

Attention, le convertisseur USB vers série 153158 ne fonctionne que dans le sens Ordinateur
en USB vers périphérique en série et non l'inverse. En effet, le produit n'est pas un simple
adaptateur connectique. Il a besoin d'un pilote pour pouvoir fonctionner qui créé un port de
communication virtuel sous Windows.

Fonctions

- Conforme à la norme USB 1.1.
- ajoute un port série.
- Plug & Play et totalement hot plug.
- Mémoire E/S tampon de 96 octets.
- Auto alimenté par le bus USB.
- Taux de transfert 500kbps.
- Contrôle de flux automatique.
- Support des fonctions de réveil à distance et de mise à veille.

Caractéristiques

Modèle constructeur UC-232A

Connecteurs 1 port USB de type A
1 port série DB9M (mode DTE)

Systèmes compatibles

- Windows 95 (version OSR-B ou C)
- Windows 98/98Se/Me
- Windows 2000/XP/Vista/7
- Linux
- MacOs 8.6 à 9.2
- MacOs X

Longueur câble 35cm
Consommation électrique 450 mW (90ma)
Température de fonctionnement 5~40 °C
Température de stockage -20~60 °C
Humidité 0~80%
Boîtier Plastique
Dimensions boîtier 65.9x34x16mm (PxLxH)
Poids 60g



Utilisation

Lors de la connexion, le produit est détecté par Windows. Il faut insérer alors le Mini
Cd Rom fourni avec le produit (se place sur le rond central du lecteur). Indiquer le
chemin chemin d'accès des pilotes suivant la version de Windows utilisée
(UC232A\win98 ou UC232A\win2000).

En fait, le logiciel d'installation crée un nouveau port de communication virtuel (en
général COM3). Ce nouveau port peut être repéré dans le gestionnaire de périphérique
(composant ATEN USB Serial Port attaché au contrôleur USB). Il suffit alors d'attacher
le pilote du périphérique au port de communication créé.

Avertissements

- Le produit ne fonctionnera pas avec des périphériques livrés avec des composants
logiciels ne passant par Windows pour gérer les ports de communication. En effet, si le
programme fonctionne sous Dos (exemple logiciel de caisse pilotant une imprimante à
ticket), il y'a de forte chance qu'il adresse directement les ports et qu'il ne soit donc pas
compatible avec le convertisseur USB.
- Sous Windows 98, si le périphérique série est détecté automatiquement sur un port
série classique (périphérique série Plug&Play), il le sera également lors du premier
démarrage après l'installation du convertisseur USB. Par contre, sous Windows 2000, la
détection PnP des périphériques série n'est pas pris en charge.
- Sur un Compaq Presario 1200 (contrôleur USB Via Tech 3038), le périphérique USB
n'est pas détecté correctement. En effet, Windows 98 affiche "Périphérique USB
Composite" (au lieu de périphérique inconnu) et aucun pilote n'est trouvé sur le CdRom
du fabricant (emplacement \UC232A\winXXXX). Pour résoudre le problème, installer
le pilote standard de Windows et revenir sur les propriétés du composant pour changer
de pilote. Choisir "ne figure pas dans la liste", la classe "périphérique inconnu", cliquer
sur disquette fournie, désigner l'emplacement et choisir ATEN Usb serial converter
(cette action a pour effet de mettre à jour usb2ser.inf et serport.inf). Attention, si le
composant n'est pas installé, il ne sera pas possible de changer de pilote par cette
méthode, seul le bouton réinstaller apparaît. Nous vous conseillons alors de supprimer
tout les composants "Périphérique USB composite" avec un point ! jaune (en général
2), de débrancher et rebrancher le produit pour recommencer depuis le départ.


