
UA0047 Express Card, 1 port série 
 
Chapitre 1 : Introduction  

Félicitations et merci d'avoir acheté la série Express Card UA0047 de Logilink. Cette carte Express offre aux 
utilisateurs d'ordinateurs portables un moyen rapide et pratique d'ajouter un port série qui peut profiter de la 
bande passante accrue et dispose de la nouvelle carte Express I / O norme d'interconnexion offre. 
 
S'il vous plaît lire attentivement ce manuel de l'utilisateur afin que vous puissiez profiter pleinement de toutes les 
fonctionnalités de la série Express Card Logilink offre. 

1.1 Pourquoi Express Card  
 
Express Card, la norme destinée à remplacer CardBus, quadruple la bande passante de votre informatique. Il en 
résulte un accès plus rapide à des dispositifs de stockage de masse. 
 
L'Express Card est la solution idéale pour le streaming et le téléchargement de films simultanément vidéo depuis 
votre caméscope sur votre disque dur, sans risquer que votre ordinateur se bloque, accident, ou lente à un filet. 
Express Card futurs-preuves de votre ordinateur avec la technologie si avancée qu'elle dépasse la vitesse de 
traitement de nombreux appareils actuellement sur le marché. 

1.2 AVANTAGES ExpressCard                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                            
• Jusqu'à 236% plus rapide que l'héritage CardBus 
• Environ la moitié de la taille et le poids d'un adaptateur CardBus norme 
• Fournit une performance supérieure, une meilleure fiabilité et une flexibilité d'extension sur CardBus                                                                                                         
                                                                                                                                                                                             
1.3 Spécifications 
général  
λ Conforme à la norme de carte Express 
λ pleine voie unique (x1) PCI-Express débit jusqu'à 2,5 Gbps 
λ Branchez Entièrement & Play et Hot permutable compatible 
λ support de Windows 2000, 2003, 32-/64-bit XP, Vista 32-/64-bit et Mac OS 
 
Interface RS232 (série)  
λ 1 x port RS232 
λ Compatible 16C950 UART 
λ Grande 128 octets émission et réception FIFO 
λ Date de noter à 921.6Kbps 
 
1.4 Configuration requise  
λ Windows 2000, XP, 2003, Vista 
λ système ExpressCard compatible avec un slot Express Card disponible 
 
1.5 Contenu de l'emballage  
λ 1 x 1 Port Express Card Serial 
λ 1 x Manuel de l'utilisateur 
λ 1 x pilote de CD 

Chapitre 2 Installation  
 
Les instructions générales pour l'installation de la carte sont fournis ci-dessous. Depuis la conception de système 
peut varier, reportez-vous au manuel de référence de votre système pour de plus amples informations, si 
nécessaire. 
 
2.1 Installation du pilote 
 



2.1.1 Pour Windows 2000/2003/XP -  
 
1. Insérez le CD de pilotes dans votre lecteur de CD-ROM. 
 
Attention:  
a) Ne pas insérer la série 1 port Express Card avant le conducteur CD d'installation. 
b) Ne pas brancher tous les périphériques dans la carte Express jusqu'à ce que vous avez complètement terminé 
l'installation du pilote 
 
2. Sur le bureau Windows, cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter. 
3. Type D: \ ExpressCard \ 1 port série \ Setup.exe, puis cliquez sur OK. 
(Changer D: pour correspondre à votre lettre du lecteur de CD-ROM) 
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. 
 
 
2.1.2 versez Windows Vista –                                
                                                                                                                                                                                    
1. Insérez le CD de Pilotes DANS Votre Lecteur de CD-ROM. 
 
Attention:                                                                                                                                                                    
a) pas Ne insérer la série 1 port Express Card avant conducteur CD d'installation. 
b) pas de ramification Tous les Périphériques DANS carte express Ne la JUSQU'A CE Que Vous rapide avez 
Complètement Terminé l'installation de pilote du 
 
2. Sur le bureau Windows, click sur démarrer, PUIS sur Exécuter. 
3. Type D: \ ExpressCard \ 1 port série \ Vista \ Setup.exe, PUIS click sur OK. 
(Changer D: verser correspondre à Votre lettre du Lecteur de CD-ROM) 
4. Suivez Les instructions à l'Écran verser Terminer l'installation. 

2.2 Installation du matériel  
Après avoir terminé l'installation du pilote, insérer la série 1 port Express Card PC0047 dans la fente 
ExpressCard. 
 
1. Localisez le slot Express Card de votre ordinateur portable (s). 
2. Avec votre ordinateur portable, insérez le 1 Port Express Card Serial utilisé dans le 34mm ou 54mm Express 
Card slot bus de votre système. 
3. Assurez-vous qu'il est inséré à fond pour une connexion solide. 
4. Ouvrez "Gestionnaire de périphériques" sous Propriétés du système et vérifier s'il ya le périphérique que vous 
installez "Prolific Com Port USB-à-série.." s'affiche. 
5. Maintenant, la PC0047 est prêt à utiliser. 
    
Important: Si votre système ne démarre pas correctement à Windows avec notre carte installée, vérifiez auprès 
du fabricant de votre système pour la dernière mise à jour du firmware du système. 

2.3 Modification numéro de port COM  
                                                                                                                                                                                          
Certains appareils de série ont besoin d'un port COM spécial pour travailler. Si votre périphérique série fonctionne 
correctement, ne pas modifier ce paramètre. 
 
1. Dans la fenêtre Gestionnaire de périphériques double-clic Ports (COM & 
LPT), puis double-cliquez sur le prolifique Com Port USB-à-série ... vous souhaitez modifier. 
2. Cliquez sur l'onglet Paramètres du port et cliquez sur le bouton Avancé .... 
3. Cliquez sur la flèche vers le bas qui est à côté de la zone Port COM Nombre et sélectionnez un port COM qui 
n'est pas en cours d'utilisation, puis cliquez sur OK. 
4. Cliquez sur OK, puis fermez le Gestionnaire de périphériques pour enregistrer les modifications. 

 
 
 
 
 



2.4 Vérifiez l'installation  
 
Vérifiez le Gestionnaire de périphériques'' Windows "pour confirmer que votre carte Express a été correctement 
installé. 
1. Faites un clic droit sur'' My Computer "et sélectionnez'' Gérer". 
2. Sélectionnez le Gestionnaire de périphériques'''' Tab. 
3. Cliquez sur '+' signal de prise en face de "Ports (COM et LPT)" et "Prolific Com Port USB-à-série» doit être 
affiché. 
 
2.5 Dispositifs : Insertion / retrait  
 
Lors de l'insertion / retrait de votre imprimante, maintenez la carte Express et assurez-vous qu'il ne se déplace 
pas à l'intérieur de la fente, sinon, l'Express Card peut perdre la connexion ou devrait être éjecté du système. 
 
Chapitre 3 Dépannage  
 
3.1 La carte et les périphériques connectés à l'ordinat eur express ne fonctionnent pas correctement.  
 
Faire ce qui suit: 
1. Vérifiez les tous les câbles que vous utilisez sont les types corrects, et que s'ils sont tous correctement 
connectés. 
2. Assurez-vous que tous les appareils sont allumés et connectés à l'alimentation électrique et la source 
appropriée. 
3. Rebranchez tous les périphériques connectés en guirlande, vous avez peut-être débranché pendant 
l'installation. Si la reconnexion ne disparaît pas problème, redémarrez votre ordinateur. 
4. Assurez-vous que vous avez correctement installé la carte Express. 
 
3.2 L'ordinateur ne détecte pas le Express Card.  
 
1. Assurez-vous que l'Express Card est correctement branché dans la fente de la carte Express, sinon, de le 
brancher en toute sécurité. 
2. Si le pilote est installé et la carte Express Card est correctement branché, voir si ses connecteurs dorés sont 
propres, sinon, nettoyer la surface du connecteur. 
3. Suivez la procédure de la page 3, intitulé «Vérification de l'installation correcte". Si la désignation Express Card 
"Prolific Com Port USB-à-série" n'apparaît pas dans le gestionnaire de périphériques, s'il vous plaît vérifier 
numéro de port COM changer à la page 3, inclinée Modification numéro de port COM. 

3.3 Vous ne pouvez pas installer le pilote Express Ca rd.  

                                                                                                                                                                                      

Assurez-vous que le système d'exploitation Microsoft Windows est mis à niveau vers la dernière "Service Pack" 
(s'il vous plaît consulter le site Web de Microsoft). Il est fortement recommandé que vous mettez à jour votre 
système vers Windows 2000 Server Pack 4, Windows XP Service Pack 2 ou Windows Server 2003 Service Pack 
1 (ou plus tard). 

 

 

 


