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Installation du matériel

Configuration

1. Eteignez votre ordinateur en laissant le CD-Rom dans le lecteur de
CD-Rom
2. Connecter le boîtier SuperbaKnit à un port USB libre de votre ordinateur
avec le câble USB fourni.
3. Allumez votre ordinateur avec le CD-Rom dans le lecteur de CD-Rom.
4. Si l'installation du logiciel SuperbaKnit démarre, l'arrêter en cliquant sur
la croix dans le coin haut gauche de la fenêtre.
5. Windows affiche "Nouveau matériel détecté"
6. Laissez de préférence Windows chercher les pilotes
7. S'il ne les trouve pas, indiquez à Windows que les pilotes sont sur le
CD-Rom
8. Si Windows affiche que les pilotes ne sont pas compatibles, cliquez sur
"Continuer"
9. Le convertisseur USB Série est maintenant installé
10. Windows affiche encore "Nouveau matériel détecté"
11. Laissez de préférence Windows chercher les pilotes
12. S'il ne les trouve pas, indiquez à Windows que les pilotes sont sur le
CD-Rom
13. Si Windows affiche que les pilotes ne sont pas compatibles, cliquez sur
"Continuer"
14. Le port USB Série est maintenant installé
15. L'installation est terminée

1. Lancez SuperbaKnit Utility
2. SuperbaKnit Utility scanne tous les ports COM de votre ordinateur à la
recherche d'un boîtier SuperbaKnit
3. La fenêtre de configuration de SuperbaKnit Utility s'affiche. Les ports
Com sur lesquels un boîtier SuperbaKnit est connecté sont signalés.
4. Cliquez sur le port Com auquel un boîtier SuperbaKnit est connecté.
5. Si vous avez oublié d'allumer le boîtier SuperbaKnit, allumez le etcliquez sur Actualiser
6. Si vous avez plusieurs imprimantes configurées sur votre ordinateur et
que vous ne souhaitez pas toujours utiliser l'imprimante par défaut pour
imprimer, cochez la case "Configuration Impression".
7. Cliquez sur OK pour confirmer vos paramètres.
8. La configuration est maintenant terminée et la boîte de dialogue
principale de SuperbaKnit est affichée.
Note : Certains systèmes nécessitent un redémarrage après l'installation des
pilotes.

Note : il est fort possible que l'installation ci-dessus soit entièrement
automatique.
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Software updates: http://www.superbaknit.nl

Instructions d'installation rapide

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

Liste des éléments SuperbaKnit








Boîtier SuperbaKnit
Interface A
Interface B
Câble USB
Alimentation + Câble
CD ou stick avec SuperbaKnit Utility, Pattem Explorer et les pilotes USB
Cette notice

Installation du logiciel
NOTE : INSTALLER LE LOGICIEL AVANT DE CONNECTER LA
BOITIER SUPERBAKNIT A L'ORDINATEUR
1. Placez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM
2. Le programme d'installation de SuperbaKnit démarre automatiquement
3. Si le démarrage automatique n'est pas activé sur votre ordinateur,
recherchez le lecteur de CD-ROM et double-cliquez sur le fichier
Autoplay.exe dans le répertoire racine du CD
4. Cliquez sur Pattern Explorer (Français)
5. Suivez les instructions affichées à l'écran par l'assistant d'installation
InstallShield qui vous guide dans le processus
6. Cliquez sur SuperbaKnit Software (Français)
7. Suivez les instructions affichées à l'écran par l'assistant d'installation
InstallShield qui vous guide dans le processus
8. Avant de cliquer sur Terminer vérifiez que l'installation du pilote USB
est terminée. Déplacez la boîte de dialogue d'installation sur le côté afin
de voir si elle ne masque pas un programme en cours d'exécution.
9. Redémarrez votre ordinateur en cliquant sur Oui dans la boîte de dialogue
de redémarrage.
Il est recommandé d'installer SuperbaKnit utility dans le dossier par
défaut.
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