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installation des pilotes USB
Vous devez installer les pilotes USB sur votre PC avant d’installer les outils de 
synchronisation des contacts et de mise à jour du logiciel. L’installation des pilotes 
USB permettra également de réduire le temps de charge du téléphone.

Procédez comme suit pour installer les pilotes USB sur votre PC :

Sélectionnez logiciel > pilotes USB sur le CD.1

Cliquez sur Install (Installer).

La boîte de dialogue Software Installation 
(Installation de logiciel) s’affiche.

2

Cliquez sur Continue Anyway (Continuer). 
La boîte de dialogue Install Driver (Installer 
le pilote) s’affiche.

Bien que l’application n’ait pas été validée lors du 
Windows Logo testing (test permettant d’obtenir 
le logo Windows), vous pouvez poursuivre 
l’installation en toute sécurité. Cliquez sur 
Continue Anyway (Continuer).

Remarque : il se peut que la boîte de dialogue 
Software Installation (Installation de logiciel) 
s’affiche plusieurs fois. 

Cliquez sur Continue Anyway (Continuer) à 
chaque fois.
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4 Cliquez sur OK.

Les pilotes sont maintenant installés.



2

Connectez votre IsatPhone au PC à l’aide  
du câble USB fourni. Si votre téléphone est éteint, 
allumez-le maintenant.

Une fois le câble USB connecté, la boîte de 
dialogue suivante s’affiche : « New hardware 
found: IsatPhone Pro Composite Device » 
(Nouveau matériel détecté : IsatPhone Pro 
Composite Device).

La boîte de dialogue Found New Hardware 
Wizard (Assistant Matériel détecté) s’affiche. 
Sélectionnez No, not this time (Non, pas pour 
cette fois), puis cliquez sur Next (Suivant).
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Sélectionnez Install from a list or specific 
location (Advanced) (Installer à partir d’une 
liste ou d’un emplacement spécifié (utilisateurs 
expérimentés)), puis cliquez sur Next (Suivant).
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installation du nouveau matériel
Procédez comme suit pour installer le nouveau matériel :

Sélectionnez Don’t search. I will choose the 
driver to install (Ne pas rechercher. Je vais 
choisir le pilote à installer), puis cliquez sur 
Next (Suivant).
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Cliquez de nouveau sur Next (Suivant).

La boîte de dialogue Hardware Installation 
(Installation matérielle) s’affiche.

Cliquez sur Continue Anyway (Continuer).

La boîte de dialogue Found New Hardware 
Wizard (Assistant Matériel détecté) installe 
le logiciel.
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Répétez la procédure à partir de l’étape (1) autant de fois que nécessaire pour charger 
chaque pilote USB selon les indications du système. Une fois l’opération terminée, vous devrez 
probablement redémarrer votre PC pour valider les modifications. Cliquez sur Yes (Oui). Le PC 
redémarre automatiquement.
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Cliquez sur Finish (Terminer).
La boîte de dialogue System Settings Change 
(Modification des paramètres système) s’affiche.

Remarque : les étapes 1 à 7 de la procédure 
d’installation se répéteront pour les autres 
applications IsatPhone, comme l’interface  
fax-modem ou les outils de synchronisation 
des contacts et de mise à jour du logiciel.

Déconnectez le câble USB du PC et du téléphone. 
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