
153184 – LogiLink AU0002B

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.



2.0 Introduction

AU0002B pouvez connecter votre périphérique série via le port USB . Avec l' USB AU0002B
Adaptateur série Logilink , vous connectez un périphérique série à 9 broches comme Joystick,
PDA , téléphones cellulaires, appareils photo numériques , modems ou adaptateur de terminal
RNIS via un port USB libre de votre ordinateur .

2.1 Produit (photo)

2.2 Spécifications
• Prise en charge de l'interface série RS232
• La conformité totale avec la spécification USB
• Prise en charge d'alimentation du bus USB, aucune alimentation externe nécessaire
• Prise en charge de Windows 98SE/ME/2000/2003/XP/Vista , Linux , Mac OS 8.6 ou supérieur

2.3 Configuration requise
• IBM PC CPU 486DX4 -100 MHz ou supérieur ou système compatible
• Un port USB disponible
• Lecteur de CD -ROM
• Windows 98SE/ME/2000/2003/XP/Vista , Linux , Mac OS 8.6 ou supérieur

3.0 Installation

3.1 Installation du logiciel
Suivez les étapes ci-dessous est à installer sous Windows 2000 .
1 . Allumez votre ordinateur , assurez-vous que le port USB est activé et fonctionne
correctement.
2 . Lors de l'installation , s'il vous plaît ne pas lier câble USB-série avec votre ordinateur.
3 . Double-cliquez sur 'setup.exe' comme suivant, puis il va commencer à installer

4 . Après l'installation, s'il vous plaît cliquez sur 'OK'

3.2 Installation du matériel
1 . Branchez le câble USB AU0002B - série sur le port USB et de lancer l'Assistant Nouveau
matériel détecté pour vous aider dans la mise en place du nouveau dispositif .
2 . Cliquez sur «Suivant» pour continuer.



3 . Sélectionnez l'option " Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (re-
commande) "

4 . Démarrage de Windows pour détecter le pilote et cliquez sur «Suivant» pour continuer
l'installation.



5 . Cliquez sur «Terminer» pour poursuivre et permettre à Windows de copier les fichiers
nécessaires sur votre disque dur .

6 . Après avoir fini , vous pouvez vérifier le gestionnaire de périphériques et de trouver le Prolific
USB to Serial Port Comm ( voir photo ci-dessous) .



.
3.3 . Comment changer Port COM
3.3.1 sous Windows 98SE -

vous pouvez changer le port COM via le logiciel setcom.exe

3.3.2 Sous Windows Me/2000XP -
Veuillez suivre les étapes ci-dessous.
1 . S'il vous plaît cliquer sur le Gestionnaire de périphériques \ Périphériques par connexion \
ports ( COM & LPT) .
(Voir Images 1 )

2 . Double-cliquez sur "port Comm USB -série prolifique ( COM3) " et il ira à «propriétés» . (voir
images 2)



3 . S'il vous plaît choisissez " Paramètres du port " , puis cliquez sur " Advanced" . S'il vous plaît
choisir la com nécessaire , et cliquez sur " OK". (Voir images 3)

Avis :
Si le modem ne pouvait pas le lien avec le nouveau port , et le bon déroulement lors changé le
port , s'il vous plaît désinstaller Modem, et ré- installer.
Lorsque vous changez le port , le périphérique ne pouvait pas passer au nouveau port , et
fonctionner correctement. Dans cette situation, s'il vous plaît désinstallez le matériel et
réinstaller à nouveau.
3.4 Comment configurer le périphérique série RS232
Suivez les étapes suivantes pour connecter votre périphérique série RS232 (ex: modem ) au port
USB de votre PC :
1 . Éteignez votre périphérique série (ex: Modem) . Branchez le connecteur 9P de DB de la
AU0002B de câble usbserial dans votre modem . Allumez le modem après.
2 . Allumez votre ordinateur et de brancher le connecteur USB du câble USB-série sur le port USB
.
3 . Si vous avez déjà installé un modem avant , cliquez sur Démarrer , Paramètres, Modems.
Ouvrez Propriétés Modems , sélectionnez le modem et cliquez sur Propriétés. Dans l'onglet
Général, s'il vous plaît changer la valeur du port à USB Serial Port ( COM3) .
4 . Après avoir terminé ce processus , vous pouvez utiliser USB vers série Câble de pont pour



relier RS232 modem fax 56K et exécuter la fonction Dial -up se connecter à Internet , et
d'envoyer le fax avec le logiciel de télécopie (ex: Microsoft FAX) correctement .

Comment supprimer le programme pilote

Si vous souhaitez supprimer le programme pilote câble série USB , vous pouvez le désinstaller en
suivant les étapes ci-dessous :

1 . Débranchez le câble USB-série de votre PC.
2 . Exécutez le programme DRemover98_2K.exe à partir du CD -ROM du logiciel , puis
redémarrez le PC.


