
Interface utilisateur  
Sunix fournit l'interface utilisateur (U.1) du programme de l’application du logiciel, l'utilisateur peut utiliser ce pilote 
logiciel pour contrôler les cartes de série matériel RS-232 directement. 
 
Comme l'organigramme, branchez Sunix carte PCI sur la carte mère, puis installez le programme d'application de 
l'interface utilisateur sous OS (par exemple Windows XP).                                                                                            
L'utilisateur peut contrôler et configurer la carte PCI série paramètre matériel grâce à ce programme d'application.                                                                                                  
Configurez les bits par seconde, bits de données, parité, bits d'arrêt et contrôle de flux si vous voulez changer. 
. Il existe trois types de contrôle de flux: Xon / Xoff, Hardware et Aucun. Xon / Xoff utilise le protocole de logiciel. 
Moyens matériels du contrôle de flux utilise RTS / CTS, mais le RTS / CTS est contrôlé par le logiciel.                                   
Aucun ne signifie qu'il n'y a pas de contrôle de flux. 
. Configurez l'option Activer Autp CTS / RTS contrôle, 16/32/64 octets FIFO Longueur coulent, et réception / 
transmission niveau de déclenchement de tampon si vous voulez changer. 
Le détail de la mise et la configuration des mesures, s'il vous plaît allé à la page 11. 

Logiciel utilitaire API  
API (Application Program Interface) logiciel utilitaire (Option) 
Les développeurs de logiciels seront plus faciles à développer des logiciels d'application pour contrôler le projet 
cible (comme POS, ATM, etc...) en utilisant le kit d'outils de conception de l'API SUNIX de programme. API Sunix 
offre aux développeurs un meilleur utilitaire de conception pour compléter son programme facilement. 
 
API Sunix  est une bibliothèque de communication puissant pour une programmation facile pour les langues les 
plus populaires. Avec cette bibliothèque, vous pouvez développer un système de communication de données, 
accès à distance, l'acquisition de données et de contrôle industriel dans des environnements Windows NT/2000 
et Windows 95/98, API Sunix offre une solution plus facile que de comparer complexe API Win32 COMM de 
Microsoft. 
* API SUNIX est un logiciel optionnel, si vous êtes intéressant dans, s'il vous plaît contactez votre fournisseur ou 
magasin. 
 

1.0 Introduction  
Merci d'avoir acheté Sunix PCI Serial Card. Cette carte unique PCI / O vous permet d'attacher votre ordinateur à 
soutenir DB-9M / 25M port série, et d'atteindre un résultat rapide. 
Fonction de carte PCI Sunix / S de bus PCI est Plug-and-Play. L'utilisateur n'a pas besoin d'un cavalier pour 
définir l'adresse d'E / S et l'emplacement IRQ, le système recherche automatiquement le périphérique. Il n'ya pas 
de conflit avec d'autres cartes ou périphériques d'interface. 

2.0 Spécifications 
 
2.1 Caractéristiques:  
1. Fournit FIFO maximiser la taille 128K souvenirs, il est 1024 fois plus rapide que les ports existants série PCI- 
bus. Réduit la charge du processeur et améliore les performances du système de façon spectaculaire. 
2. Ports série haute vitesse prend en charge des vitesses de transmission allant jusqu'à 920Kbps. 
3. Plug and Play et Ré - carte à l'adresse ISA 3F8 , 3E8 , 2F8 , 2E8                                                                                   
4.Idéal pour modems 56K V.90 externes et adaptateurs de terminaux RNIS , PDA , UPS , et autres périphériques 
de port série à haute vitesse . 
5. Fonctionne avec différents types de périphériques série DB9M / DB25M. 
 
2.2 Universel carte PCI série:  
1. Type de bus : Prise en charge à la fois 64 bits et 32 bits bus PCI 
3,3 V et 5V connecteur clés 
2.Chip : SUN1889 
3.Interface : haute vitesse RS-232 Standard interface série 
4.Vitesse : jusqu'à 921 Kbps 
Prise en charge complète pour DOS et logiciel basé sur Windows 
Type de 5.Port : RS232 DB9M / DB25M port série 
6.FIFO Longueur : Construit en haut-débit avec 128K d'émission / réception logiciels tampons FIFO 
7.I / O Adresse: Plug and Play ou Ré - carte à l'adresse ISA 3F8 , 3E8 , 2F8 , 2E8 ( Ré - Carte de fonction 
uniquement) 
8.IRQ fonction de partage élimine les conflits d'IRQ. 
 

2.3 Low Profils: (voir figure dans le manuel) 
Faible taille profil de la carte PCI est si petit qui peut facilement s'insérer dans presque système. 



 
2.4 Configuration requise  
1. Pentium ou équivalent informatique d'une fente PCI vailable 
2.CD-ROM / DVD-ROM requis pour l'installation du logiciel 
3.Windows 3.1x/95/98SE/ME/NT4.0/2000/XP, DOS, Linux. 
 
2.5 Liste de paquet:  
1. Hardware: 
PCI Serial IO Card x 1 
DB9 ou câble DB25 mâle (carte uniquement pour 4 et 8 ports) 
2. Driver CD 
3. Manuel de l'utilisateur 
                                                                                                                                                                                                   
2.6 Brochage: RS-232: (voir figure dans le manuel) 

3.0 Environnement d'exploitation  
1. Température de fonctionnement : 0 ° C ~ 57 ° C 
2. Humidité de fonctionnement : 5 à 95 % HR 
3. Température de stockage: 20 ° C ~ 85 ° C 
 
4.0 Installation du pilote  
 
4.1 de Windows 95/98SE/ME :  
Sur l’amorçage, Windows 95/98SE/ME détecte actuel de la carte PCI Serial et demandera l'installation du pilote . 
Insérez le CD du pilote dans le répertoire de votre lecteur de CD- ROM et le point : IO / PCI IO / win9x 
 
4.2 Windows 2000/XP/2003 :  
Le démarrage, Windows200/XP/2003 détecte actuel de la carte PCI Serial et demandera l'installation du pilote . 
Insérez le CD du pilote dans votre lecteur de CD- ROM et le répertoire points : OI / PCI IO/win2k et xp 
 
4.3 de Windows NT 4.0 :  
Le démarrage, Windows NT4.0 détecte actuel de la carte PCI ans de série invitera pour l'installation du pilote . 
Insérez le CD du pilote dans le répertoire de votre lecteur de point ans CD -ROM : IO / PCI IO / xinNT 
 
4.4 Linux :  
S'il vous plaît lire les fichiers de détails sur l'étape d'installation du système d'exploitation Linux de 
CD-ROM : OI / PCI IO / Linux / Rouge V8.0.pdf chapeau 
CD ROM :/ IO / PCI IO / Linux / Rouge V6.0.pdf chapeau 
 
4.5 DOS : 
S'il vous plaît installer le pilote à partir du CD ROM :/ IO / PCI IO / DOS / install.exe. et suivez les étapes 
d'installation à partir du CD ROM :/ IO / PCI IO / Serial.PDF 

4.6 Vérification de série carte PCI:  
Lorsque Windows a terminé l'installation du pilote. Vous devez vérifier les ports du Gestionnaire de périphériques 
système matériel panneau de contrôle, il affiche les ports supplémentaires. 
Remarque:  Si vous installez PCI ports série de votre système, il vous sera demandé de redémarrer votre 
ordinateur lorsque vous avez terminé la mise en place de chaque port série. Cliquez sur "Oui" si tous les ports 
série ont été installés, d'autres, cliquez sur "Non". 

Port 5.0 Configuration COM  
1.Sélectionnez le PCI Serial Port vous souhaitez configurer par exemple COM3. 
Effectuez un clic droit de la souris et sélectionnez "Propriétés" 
2.Cliquez sur le bouton "Paramètres du port" 
Configurez les bits par seconde, bits de données, parité, bits d'arrêt et Contrôle du flux, si vous voulez changer. 
 
Il existe trois types de contrôle de flux: Xon/Xoff est en utilisant le protocole de logiciel. Signifie que le matériel du 
contrôle de flux utilise RTS / CTS, mais le RTS / CTS est contrôlé par le logiciel. La personne signifie qu'il n'y a 
pas de contrôle de flux. Cliquez sur l'onglet "Avancé" si vous souhaitez définir des fonctionnalités plus avancées. 



3. Configurez l'option "Activer le contrôle de flux CTS / RTS Auto", "16/32/64 octets FIFO Longueur", et de 
réception / transmission Tampon niveau de déclenchement si vous voulez changer. (Le logiciel 128K FIFO 
réglage prend uniquement en charge Microsoft Windows 2000/XP/2003 OS. Vous pouvez changer la taille de la 
FIFO et numéro de port COM que vous avez besoin.) 

 

L'image ci-dessous ne peut être diffusée sur OS Wind ows 2000/XP/2003 (Voir les images dans le manuel) 
 
L'image ci-dessous ne peut être diffusée sur systèm e d'exploitation Windows 95/98SE/ME  
 
* Activer automatique CTS / RTS contrôle de flux moyens de contrôle de flux CTS / RTS est contrôlée par le 
matériel automatiquement. Système sera plus stable si la fonction est activée. 
 
* Réglez la réception / transmission de tampon sur une valeur supérieure obtiendrez de meilleures performances 
parce que les interruptions seront réduits, mais le temps de routine d'interruption de service sera plus courte. Le 
débordement de tampon de réception sera facilement arrivé à la vitesse du processeur n'est pas assez pour 
manipuler. Si le système n'est pas stable, sélectionnez la valeur inférieure pour corriger les problèmes. 

 
 

 


