Installez le lecteur PRIUM-3S Xiring en USB
sous Windows Vista

Installez le lecteur PRIUM-3S Xiring en USB sur un ordinateur équipé de Windows Vista.Page 1/2

n

Installation du pilote USB :

Ne branchez pas le lecteur
A cette étape, le lecteur USB PRIUM-3S Xiring ne doit pas
être connecté à l'ordinateur.
Seul, le câble de connexion, doit être branché au lecteur
(sous le capot arrière du lecteur, voir page 6 du manuel CD ).

Insérez le CDROM dans le lecteur de CD-ROM.
Par le menu de Windows Démarrer / Ordinateur,
- explorez le contenu du CD-ROM "XIRING - PRIUM-3S",
- ouvrez le dossier Drivers USB pour PC,
- exécutez Setup_WXP_WVista.exe
- validez les éventuelles demandes d'autorisation de sécurité de Windows.

L’installateur des pilotes XIRING s’ouvre.
Cliquez sur Suivant puis sur Installer.

Patientez ...
Cliquez sur Installer ce pilote quand même.

Cliquez sur le bouton Terminer.
Retirez le CD-ROM.

Validez une éventuelle demande
d'autorisation de Windows.

Branchez votre lecteur USB Xiring à un port USB de votre ordinateur.
• Il est fortement conseillé de toujours connecter votre lecteur USB Xiring au même port USB de votre ordinateur.
• Préférez un port USB situé à l'arrière de votre ordinateur.
• Evitez de connecter votre lecteur USB Xiring au travers d'un Hub USB.

Un nouveau matériel est détecté. Cliquez sur
Rechercher et installer le pilote logiciel.

Validez une éventuelle demande d'autorisation de Windows en
cliquant sur Continuer.

Patientez ...
Cliquez sur Je ne possède pas ce disque.

Cliquez sur Rechercher un pilote
logiciel sur mon ordinateur.

Cliquez sur le bouton Parcourir.

Cliquez sur
Installer ce pilote quand même.

Sélectionnez le dossier
C:\Programmes\xiring\USB Driver

Cliquez sur le bouton Suivant.

Relevez la valeur du port COM,
puis cliquez sur Fermer.
Relevez la valeur du port COM
(ici l'exemple donne COM7)

Paramétrage de Vega :
Ouvrez Vega, puis à partir du monde Outils,
cliquez sur l'onglet SESAM-Vitale, puis sur Lecteur de carte.

Sélectionnez le Port de communication (port COM)
que vous avez relevé, puis validez.

L'installation du lecteur PRIUM-3S Xiring est terminée.
N.B.: Reportez-vous au manuel de votre lecteur
SESAM-Vitale pour son paramétrage éventuel.
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