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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 responsable 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.



Chapitre 1 INTRODUCTION

Cette carte PCI Multi-I / O utilise le dernier chipset contrôleur périphérique basé sur le PCI de
MosChip , l'activation de cette carte doit être installé sur n'importe quel système de PC
capable PCI . La plupart des cartes mères récentes ne viennent plus avec port série ou
parallèle. En utilisant cette carte, l'utilisateur final peut ajouter des ports série et parallèle à
leur système de PC , leur permettant de connecter leurs périphériques série et parallèle.
Cette carte offre des performances supérieures et des taux de transfert de données
inégalées. Il est également idéal pour les applications d'automatisation industrielle.

Chapitre 2 caractéristiques et les spécifications générales

• Facilité d'installation , sélectionne automatiquement l'IRQ et adresse I / O
• Entièrement compatible avec PCI Local Bus Specification Revision 2.3
• Prise en charge de la gestion d'alimentation PCI
• Prise en charge PCI fonction de partage d'IRQ , économise des ressources précieuses pour
les autres cartes add-on
• Prise en charge de plusieurs cartes sur un PC
• Supporte Windows 98SE , ME, 2000 , XP 32/64bit , Server 2003 32/64bit , Vista 32/64bit , 7
Noyau Linux 2.6.14 ou supérieur , et DOS 6.22
Serial Port (RS-232 ) Interface
• Compatible avec la norme industrielle 16C550 UART
• On-chip de 256 octets FIFO de profondeur dans Transmission et réception de voies de
chaque port
• débit de données rapide jusqu'à 115,2 K bits / s sur chaque port
• Prise en charge du matériel et le contrôle de flux logiciel
• Prise en charge de 5 - , 6 - , 7 - 8 - 9 - format série bit
• Prise en charge Even, Odd , None, Space & Mark parité
• Prise en charge 1 ou 2 opération Stop bit
Interface Port parallèle
• port parallèle compatible IEEE1284
• Prise en charge PSP , PS2, EPP et ECP en mode 1.9
• débit de données rapide jusqu'à 1,5 m , octets / s
• On-chip de 256 octets FIFO

Chapitre 3 INSTALLATION

3.1 Installation du matériel

1 . Éteignez votre ordinateur et tous les périphériques qui y sont connectés.
2 . Retirez le capot de l'ordinateur. Reportez-vous au manuel d’utilisateur de votre
ordinateur pour plus de détails.
3 . Localisez un emplacement PCI inutilisé et retirez la plaque de métal. Conservez la vis de
fixation pour un usage ultérieur.
4 . Alignez la carte horizontalement par rapport à la fente PCI et l'insérer dans la fente



fermement et uniformément.
Veillez à ne pas forcer dans la fente. Une fois que vous avez correctement positionné la carte
dans la fente, fixer la carte avec la vis du support que vous avez enregistré.
5 . Replacez le capot de l'ordinateur.
6 . Allumez votre ordinateur. Vous êtes maintenant prêt à installer le pilote !

3.2 Software Installation

3.2.1 Installation du pilote pour Windows Vista 32/64bit et Server 2008 32/64bit :
1 . Démarrez Windows et insérez le CD du pilote dans le lecteur de CD-ROM, assumer le
lecteur D.
2 . Windows détecte automatiquement la carte. Sélectionnez " Rechercher et installer le
pilote logiciel (recommandé) " et cliquez sur " Continuer " . Si Windows n'a pas pu rechercher
et de télécharger automatiquement pilote de Windows Update, puis sélectionnez « Je n'ai
pas le disque. Montrez-moi d'autres options " .
3 . Cliquez sur « Parcourir mon ordinateur pour rechercher le pilote (avancé)" , puis accédez
au dossier suivant sur le CD de pilotes . Supposons que le système d'exploitation avec
Windows Vista 32 bits est : D: \ Moschip \ MCS9865 \ Vista_Server2008 \ Window32bit
4 . Cliquez sur «Suivant » pour continuer.
5 . Suivez les instructions à l'écran pour installer le pilote.
6 . Sélectionnez " Installer ce pilote quand même " lorsque Vista affichera le message suivant
: Windows ne peut pas vérifier l'éditeur de ce pilote .
7 . Enfin, cliquez sur "Fermer" lorsque tous les pilotes ont été installés .

3.2.2 Installation du pilote pour Windows 2000 , XP et Server 2003 32/64bit 32/64bit :
1 . Démarrez Windows et insérez le CD dans le lecteur de CD -ROM, assumer le lecteur D.
2 . Windows détecte automatiquement la carte. Sélectionnez "Non, pas cette fois" et cliquez
sur le bouton «Suivant» pour continuer.
3 . Sélectionnez " Installer à partir d’une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs
expérimentés) " et cliquez sur le bouton "Suivant" .
4 . Ne pas sélectionner " Rechercher dans les médias amovibles ", sélectionnez seulement "
Inclure cet emplacement dans la recherche " , puis cliquez sur " Parcourir" pour sélectionner
l'emplacement pour les pilotes , supposons que le système d'exploitation est Windows XP en
utilisant 32 bits : D: \ Moschip \ MCS9865 \ Win2K_XP_Server2003 \ Windows32bit
5 . Cliquez sur le bouton "OK" pour confirmer et cliquez sur le bouton «Suivant» pour
continuer.
6 . Si l’assistant vous demande de tester le logo Windows pour vérifier la compatibilité,
cliquez sur "Continuer " Quoi qu'il en soit .
7 . Cliquez sur le bouton "Terminer" pour terminer l'installation du pilote.
8 . Une fois l'installation du pilote est terminée, vous pouvez maintenant connecter vos
périphériques externes à la carte PCI Multi-I / O . Pour installer le pilote pour les
périphériques externes, s'il vous plaît consulter les manuels de l'utilisateur de l'appareil
externe.



3.2.3 Installation du pilote pour Windows 98SE/ME :
1 . Démarrez Windows et insérez le CD du pilote dans le lecteur de CD- ROM , assumer le
lecteur D.
2 . Windows détecte automatiquement la carte, et invoquer le "Nouveau matériel détecté" .
Cliquez sur le bouton «Suivant» pour continuer.
3 . La boîte de dialogue «Que voulez- vous que Windows fasse ? " Apparaît. Sélectionnez
"Rechercher le meilleur pilote pour votre appareil. (Recommandé). "Cliquez sur le bouton"
Suivant "pour continuer.
4 . Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez le choix nécessaire en fonction de
l'emplacement du conducteur. Cliquez sur le bouton «Parcourir» pour sélectionner
l'emplacement pour les pilotes , supposons que le système d'exploitation avec Windows
98SE est : D: \ Moschip \ MCS9865 \ Win98SE_ME \
5 . Cliquez sur le bouton «Suivant» pour continuer.
6 . Cliquez sur le bouton "Terminer" pour terminer l'installation.
7 . Cliquez sur « Redémarrer maintenant » si nécessaire.
8 . Une fois l'installation du pilote est terminée , vous pouvez maintenant connecter vos
périphériques externes à la carte PCI Multi-I / O . Pour installer le pilote pour les
périphériques externes , s'il vous plaît consulter les manuels de l'utilisateur de l'appareil
externe.

3.2.4 Installation du pilote pour Linux et DOS :
S'il vous plaît se référer au manuel d'installation sur le CD du pilote dans ces dossiers du
système d'exploitation de l'installation du pilote .

Chapitre 4 : Mise à jour des pilotes
Les derniers pilotes et les changements de dernière minute pour le présent document sont
disponibles sur ce site :

http://www.drivers-download.com

Rechercher le code ci-dessous Télécharger de «Recherche Drivers »

Chipset Description Download Code
PCI to single/multi serial ports (1S / 2S / 4S / 6S) DL-0234903

MCS9865 PCI to single/dual parallel ports (1P / 2P) DL-0234902
PCI to multi-function I/O ports (2S1P / 1S1P / 4S1P) DL-0234904

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.


