Guide d'installation
des drivers USB
sous Windows7
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Installation des drivers USB
Pour installer 'Electromind drivers' sous Windows 7, suivez les instruction ci dessous:
Connecter le logger sur une porte USB libre de vottre PC.
Si il y a une connexion Internet disponible, Windows 7 sera silencieusement connecter au site Windows Update
et tentera d'installer le pilote pour le Logger.
Comme aucun pilote adéquat sera automatiquement trouvé, la procédure suivante doit être suivie.
Appuyez sur le bouton Démarrer de Windows pour faire apparaître le menu Démarrer et sélectionnez "Panneau
de configuration"

Dans le panneau de configuration choisir Système et sécurité
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A l'écran suivant choisir Système :

A l'écran suivant choisir Gestionnaire de périphérique

Astuce : appuyez sur les touches Win + Pause pour ouvrir le Gestionnaire de périphériques
Dans la fenêtre Gestionnaire de périphériques, il y aura un dispositif sous "Autres périphériques" avec un
symbole d'avertissement jaune pour indiquer un problème à savoir pas de pilote installé.
Le périphérique non installé est ELECTROMIND Logger.
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Faites un clic droit sur le périphérique inconnu pour faire apparaître un menu comme montré ci-dessous.

Dans le menu qui s'affiche sélectionnez "Mettre à jour le pilote ..."
Cela affiche alors l'option pour une recherche automatique ou une recherche manuelle.

Sélectionnez la deuxième option pour naviguer manuellement.

Dans la zone Adresse, mettre l'endroit exact où les pilotes ont été enregistrés dans un dossier sur le PC.
Il n'est pas nécessairement le même emplacement exact comme le montre l'exemple.
Les pilotes sont sauvés dans le répertoire que vous avez choisit lors de l'installation des programmes
Electromind.
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Après avoir entré l'adresse sélectionnez «Suivant» pour commencer l'installation.

Windows 7 montre un avertissement que le pilote n'est pas certifié

Comme vous êtes certain de la source du pilote, l'avertissement peut être ignoré et vous pouvez continuer
l'installation en sélectionnant "Installer ce pilote quand même".
Lorsque l'installation est terminée un écran d'achèvement est affiché.

Appuyez sur Fermer pour fermer cette fenêtre et revenir à la fenêtre Gestionnaire de périphériques.
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Le Gestionnaire de périphériques représente toujours un dispositif sous "Autres périphériques" indiqué dans la
capture d'écran ci-dessus comme le USB sérial port, mais en plus de cela il y a une nouvelle entrée sous
"Contrôleurs de bus USB" qui indique que le pilote pour le logger est installé.
L'installation du pilote de Port Virtuel n'est pas obligatoire car non utilisé, mais permet d'avoir une installation
propre. La procédure est pratiquement la même que celle vue précédemment.
Faites un clic droit sur l'autre appareil pour faire apparaître un menu et sélectionnez "Mettre à jour le pilote ..."
Cela affiche alors l'option pour une recherche automatique ou une recherche manuelle.

Sélectionnez la deuxième option pour naviguer manuellement.

Dans la zone Adresse mettre l'endroit exact où les pilotes ont été enregistrés dans un dossier sur le PC.
Il n'est pas nécessairement le même emplacement exact comme le montre l'exemple.
Les pilotes sont sauvés dans le répertoire que vous avez choisit lors de l'installation des programmes
Electromind.
Après avoir entré l'adresse sélectionnez «Suivant» pour commencer l'installation.
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Windows 7 montre un avertissement que le pilote n'est pas certifié

Comme vous êtes certain de la source du pilote, l'avertissement peut être ignoré et vous pouvez continuer
l'installation en sélectionnant "Installer ce pilote quand même".
Lorsque l'installation est terminée un écran d'achèvement est affiché.

Le périphérique est maintenant prêt.
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Désinstallation des pilotes
Avec la sortie de Microsoft Windows 7, le programme de désinstallation FTDI a été rendu inutilisable en raison
de protection des ressources Windows et du registre. Windows 7 permet seulement au système lui-même de
modifier des fichiers et des valeurs de Registre.
Les périphériques peuvent être supprimés en utilisant le Gestionnaire de périphériques par un simple clic droit
sur la souris et en sélectionnant "Désinstaller". Ceci va supprimer les entrées de Registre associées à ce
périphérique. Windows 7 offre une méthode automatique pour supprimer des fichiers du pilote via une case à
cocher "Supprimer le pilote pour ce périphérique" sur la boîte de dialogue de désinstallation.

Cette étape se fait à deux reprises. Une fois pour le pilote sous "Ports (COM et LPT)" et une fois pour le
dispositif sous "Contrôleurs de bus USB".
Windows 2000, XP et Server 2003 n'ont pas cette case, donc les fichiers de pilote et OEM (fichiers INF et PNF)
doivent être enlevés manuellement ou en utilisant une application personnalisée. Cela peut aussi être supprimés
par un clic droit et sélectionnez "Désinstaller". Si le pilote de VCP a été installé, le pilote de port COM doit être
désinstallé avant celui du Logger. Si le pilote du Logger est enlevée d'abord, le port COM ne s'affiche plus dans
le Gestionnaire de périphériques et est donc impossible a enlever. Si les fichiers sont supprimés tandis que
d'autres dispositifs installés le nécessitent, ces appareils ne fonctionneront pas correctement. Cela peut être
corrigé par un clic droit sur le périphérique et en sélectionnant "Réinstaller" ce qui remplacera les fichiers
manquants. Si un périphérique à désinstaller n'est pas connecté au PC, le pilote peut facilement être retiré en
définissant le gestionnaire de périphériques pour afficher les périphériques fantômes. Cela permet aussi à un
port COM virtuel d'être désinstallé si la pilote Logger a été retiré en premier.
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Dépannage
Windows 7 montre un avertissement que le pilote n'est pas certifié
Comme les pilotes ne sont pas certifié, une fenêtre s'ouvre comme montré ci-dessous.

Comme vous êtes certain de la source du pilote, l'avertissement peut être ignoré et vous pouvez continuer
l'installation en sélectionnant "Installer ce pilote quand même".

Le driver ne s'installe pas sur Windows 7 x64
Windows 7 x64 OS ne permet que l'installation des pilotes certifiés.
Utilisez la procédure manuelle.
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