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Le Guide d'Utilisateur pour raccorder le matériel et les problèmes communs

1. Branchement du matériel – Page 1

2. Localisation de panne – Page 3

a) J'utilise Windows 7 ou Windows 64 bits et je ne peux pas recevoir de son de ma vidéo – Page
3

b) USB EMP Audio device montre: Cet artifice ne peut pas commencer. (Code 10) – Page 5

c) Je n’ai pas d’image –Page 6

1. Branchement du matériel

a) Le branchement du Convertisseur USB blanc entre le Joueur Vidéo et l'Ordinateur.

Si le joueur vidéo n'a pas de douilles de production A/V, donc vous pouvez devoir utiliser un Scart à
A/V convertisseur. Ceux-ci sont disponibles séparément, (non vendu par Avanquest). Si le
convertisseur est interchangeable, alors la douille de Production aura besoin d'être choisie. Notez, s'il
vous plaît, que quelques convertisseurs sont en Production ou en Contribution seulement plutôt
qu'interchangeable, donc veuillez vous assurer ainsi qu'une douille de Production est achetée.

b) Installez le programme.
La lumière sur le convertisseur USB devrait s’allumer en bleu, mais cela peut être différent si d'autres
marques du convertisseur est dans le paquet. La lumière signale que la connexion USB est juste
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reconnue. Cela ne signifie pas que le programme travaille correctement ou que le joueur vidéo est
correctement raccordé au convertisseur.

c) Exécutez le programme.

Vous pouvez fermer l’Assistant qui se lance à l’exécution du programme même .

2. Localisation de panne

a) J'utilise Windows 7 ou Windows 64 bits et je ne peux pas recevoir de son de ma vidéo.

Sur certaines Windows 7 ou machines de 64 bits le pilote de son doit être installé manuellement.
Veuillez, s'il vous plaît, suivre les instructions ci-dessous pour le faire:

1. Veuillez télécharger et installer le fichier suivant dans les dossiers Windows\System32 et
Windows\Syswow64(seulement pour les systèmes 64-bit Windows):

http://download2.microapp.com/international/USBAUDIO.exe

 Sélectionez  périphériques Autres puis Acquisition

Au-dessous
 Capture 2861 WDM selectionnez

 vidéo Périphérique de 

 Au-dessous

 evice)D Audio (USB Line
 choisissez audio périphérique
 le Sélectionnez de

  volume le
Augmentez 

http://download2.microapp.com/international/USBAUDIO.exe
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2. Lancez le Gestionnaire de Périphériques. Pour se faire, veuillez faire comme suit:

a) Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur Ordinateur depuis le menu de démarrage de
votre ordinateur

b) Sélectionnez Propriétés

c) Cliquez sur Gestionnaire de Périphériques dans le panneau gauche

3. Sélectionnez dans la section « Contrôleurs audio, vidéo et jeu » le périphérique USB Audio,
pouvant avoir l’un des noms suivants:

« USB EMP Audio Device »
« Périphérique Audio USB »
« USB 2861 Device »

4. Sélectionnez USB 2861 Device

Si aucun de ces noms n’apparaît dans la liste, veuillez télécharger, puis installer le fichier suivant :

http://download2.microapp.com/international/USBSetup.exe

Un redémarrage du PC peut être nécessaire.

5. Clic Droit / Mettre à jour le pilote du logiciel

6. Option « Rechercher un pilote sur mon ordinateur »

7. Option « Me laisser choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur »

8. Si plusieurs choix sont disponibles, sélectionnez de préférence soit « Périphérique audio USB »,
soit « USB 2861 Device » selon ce qui est affiché dans la liste.

9. Cliquez sur Suivant

10. Si vous n'entendez pas le son dans le logiciel Désactivez puis réactivez l'option « Aperçu audio »

http://download2.microapp.com/international/USBSetup.exe
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b) USB EMP Audio device montre: Cet artifice ne peut pas commencer.

Dans le Gestionnaire de Périphérique, il se peut qu’on reçoit une croix jaune correspondant au USB
EMP Audio Device, et une fois qu’on clique ci-dessous le message suivant s’affiche: Cet artifice ne
peut pas commencer.

Cela veut dire que le USB EMP Audio Device a été sélectionné au lieu du USB Audio Device
lorsqu’on avait fait les instructions sous point 4.

c) Je n’ai pas d’image

Veuillez vérifier dans le début que l'ordinateur correspond à la configuration requise comme suit : les
besoins graphiques minimaux d'un DirectX de 128 millibars 9 la carte Vidéo compatible et a le Pixel
Shader V1.3 (pour des effets et des transitions en 3D), mis à 1024 x 768 résolution et 1 GB de
minimum de RAM. Si c'est un portable avec une visualisation graphique fondamentale chipset alors
c'est probable qu'il ne soit pas en mesure d'afficher les images correctement. Nous pouvons le
vérifier pour vous si vous n'êtes pas sûrs.
Si la carte graphique satisfait les besoins minimaux alors après que vous avez choisi la Capture,
veuillez vérifier que vous ayez le type correct d'artifice choisi à côté de cela. Les 3 premières options
sont pour les artifices numériques, ainsi si vous utilisez un joueur de VHS analogique choisissez alors
d'Autres Artifices.
Veuillez vérifier si WDM 2861 Capture est bien sélectionné sous Video Device.

Si vous n'avez toujours aucune image vérifiez alors que le joueur vidéo soit vraiment produit un
signal vidéo par le fait de brancher la prise de courant jaune dans une TV avec les douilles de
contribution d'AV vidéos et voir si vous recevez une image sur l'AV canal. Si vous recevez une image
alors le joueur vidéo et les câbles travaillent correctement. Si vous recevez pas une image, alors cela
peut être une faute avec la douille de production de joueur vidéo, ou cela peut être un défectueux
câble. Débranchez le câble jaune  temporairement aux deux fins et utilisez le rouge câble plutôt. Si la
faute persiste alors essayez une différente production du joueur vidéo si on est disponible, comme le
connecteur Scart. Vous aurez besoin d'utiliser un Scart au convertisseur A/V pour cela comme décrit
à le début de ce guide.


