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Installation matérielle

Configuration

1. Attendez le redémarrage de votre ordinateur après l'installation du CB-2
le logiciel est terminé.
2. Connectez la boîte CB-2 à un port USB libre de votre ordinateur à l'aide
du Câble USB fourni
3. Windows affichera le ballon "Nouveau matériel trouvé"
4. Les messages suivants sont affichés:
CB-2
USB Serial Converter A
CB-2
USB Serial Converter B
CB-2
USB Serial Converter C
CB-2
USB Serial Converter D
USB Serial Port
USB Serial Port
USB Serial Port
USB Serial Port
5. Le dernier message sera:
Votre nouveau matériel est installé et prêt à l'emploi.
6. L'installation est terminée

1. Démarrez le programme CB-2
2. CB-2 Utility va scanner tous les ports Com de votre ordinateur pour
une boîte CB-2
3. Le dialogue de configuration de CB-2 Utility sera affiché. Une
indication sera donné pour les ports USB Com qui ont une boîte CB-2
connectée.
4. Cliquez sur le port Com auquel est connectée une boîte CB-2. La
description de ce port est CB-2 A.
5. Si vous avez oublié d'activer la boîte CB-2, allumez-la et appuyez sur
Actualiser
6. Si vous avez plusieurs imprimantes configurées sur votre ordinateur
et que vous ne voulez pas toujours imprimer sur l'imprimante par
défaut, cochez "Afficher le dialogue d'impression".
7. Cliquez sur OK pour confirmer vos paramètres
8. La configuration est maintenant terminée et la boîte de dialogue
principale CB-2 sera Affiché
Note: Sur certains ordinateurs, un redémarrage est nécessaire après
l'installation des drivers USB

Note: il est possible que le ballon ne soit pas affiché et que Windows installe
les conducteurs tranquillement. Il n'y aura pas d'interaction de l'utilisateur.
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Software updates: http://www.cb-2.nl

Instructions d'installation Quickstart

Le code d'enregistrement pour RKC1000E est le numéro de série de la boîte
CB-2. Vous trouverez le numéro de série sur le fond de la boîte CB-2. Le
format du numéro de série est CB2-yy-mm-nnnnn

Liste des pièces Control Box 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boîte CB-2
Câble USB
Alimentation + fil d'alimentation
CD-ROM avec CB-2 Utility, Pattern Explorer et drivers USB
Velcro
Cette brochure.

Installation du logiciel
NOTE: INSTALLATION DU LOGICIEL AVANT DE CONNECTER LE
CB-2 BOÎTE À L'ORDINATEUR
1. Insérez le CD d'installation CB-2 dans le lecteur de CD-ROM.
2. Le programme d'installation du CB-2 démarre automatiquement
3. Si l'exécution automatique n'est pas activée sur votre ordinateur,
recherchez le CD-ROM et double-cliquez sur Autoplay.exe à la racine du
CD
4. Cliquez sur Pattern Explorer Anglais
5. Suivez les instructions à l'écran. l'assistant d'installation InstallShield vous
guidera à travers le processus
6. Cliquez sur le logiciel CB-2 Français
7. Suivez les instructions à l'écran. L'assistant d'installation InstallShield
vous guidera à travers le processus
8. Avant de cliquer sur Terminer, vérifiez que l'installation des pilotes USB
est terminé. Déplacez la boîte de dialogue d'installation pour voir si une
autre programme est couvert par le dialogue d'installation.
9. Redémarrez votre ordinateur en cliquant sur Oui dans la boîte de dialogue
de redémarrage.
Note:
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Il est recommandé d'installer CB-2 Utility dans le dossier suggéré.
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