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Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs de PC disposant au minimum d'un
processeur Pentium (ou compatible) ou de MAC disposant au minimum de
PowerPC.
Votre ordinateur doit satisfaire aux exigences système suivantes :
- Windows 98 SE ou plus (PC)
- Mac OS 9.X ou plus (MAC)
- 1 port USB libre
- Lecteur de CD-ROM (si vous travaillez sous Windows 98 / 98 SE / 2000 ou Mac
OS 9.x !)
Attention : Si vous travaillez sous Mac OS X, votre système doit au moins avoir
bénéficié de la mise à jour vers la version 10.1.2. Vous pouvez connaître
votre numéro de version en cliquant sur le symbole de la pomme dans
« Finder ». Cliquez ensuite sur « A propos de cet ordinateur » ou « About
this computer ». Le numéro de votre version apparaît dans une fenêtre.
Si nécessaire, téléchargez les dernières mises à jour sur le site Apple
(www.info.apple.com).
Le lecteur de cartes prend en charge les cartes mémoire suivantes :
Type de carte

Capacité

Carte Compact Flash

4 Mo - 1 Go

Microdrive

340 Mo - 1 Go

Carte Smart media

8 - 128 Mo

Carte Multi Media

32 - 64 Mo

Carte Secure Digital

16 - 512 Mo

Memory Stick

8 - 128 Mo
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Homologation

- Ce produit répond aux principales exigences et aux autres dispositions
pertinentes des directives européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité
(DdC) est disponible à l’adresse : www.trust.com/13608/ce.
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Installation et mise en œuvre

Attention : Les dernières mises à jour de pilotes se trouvent toujours sur
www.trust.com/13608. Vérifiez si une nouvelle version est
éventuellement disponible et utilisez-la pour l’installation.
Attention : Assurez-vous que tous les autres programmes sont fermés pendant
l’installation.
Attention : Si vous travaillez sous Windows ME ou Windows XP, vous pouvez
sauter le chapitre 3.2. Ces systèmes d'exploitation disposent en effet de
leurs propres pilotes. Si vous travaillez sous Mac OS, vous pouvez
directement passer au chapitre 3.4 !
3.1

Suppression d’anciens pilotes sous Windows

La cause la plus fréquente de problèmes durant l’installation constitue la présence
d’un pilote gérant un ancien produit comparable. La meilleure solution est d’effacer
tous les pilotes liés à ces produits préalablement à l’installation du nouveau pilote.
Assurez-vous bien de n'effacer que les programmes d'anciens produits
(comparables) que vous n'utilisez plus.
1. Activez le mode sans échec de Windows (appuyer plusieurs fois de suite sur F8
pendant le démarrage du système et sélectionner le mode sans échec dans le
bref menu apparaissant à l’écran).
2. Activez Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration – Ajout/Suppression
de programmes
3. Recherchez tous les anciens programmes d’anciens produits comparables et
effacez-les (bouton ajouter / supprimer). En raison du mode sans échec, il se
peut que vous trouviez des doubles. Dans ce cas, supprimez également les
doubles programmes.
4. Redémarrez l’ordinateur.
3.2

Installation sous Windows 98 / 98 SE / 2000

Attention :

Installez le pilote avant de connecter le lecteur de cartes !

Attention :

Dans l’exemple fourni, ‘D: \’ est utilisé en tant que station du lecteur de
CD-ROM ; ceci peut être différent pour chaque ordinateur !

1.
2.
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Démarrez votre ordinateur.
Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Le
programme d’installation démarre automatiquement.
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1.

Si ce n’est pas le cas, procédez comme suit :
a) Sélectionnez « Exécuter » dans le menu Démarrer.
b) Tapez ‘[D:\SETUP.EXE]’ et cliquez sur ‘OK’ afin de démarrer le
programme d’installation pour le logiciel de Trust.
La fenêtre d’installation Trust apparaît.
Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser durant l'installation.
Cliquez sur le bouton ‘TRUST 620 USB2 CARD READER’.
Le pilote est à présent installé.
Après installation, fermez le programme d'installation et redémarrez
l'ordinateur.
Continuez au chapitre 3.3.
Mise en œuvre du lecteur de cartes sous Windows (98, 98SE, ME,
2000 et XP)
Connectez votre lecteur de cartes et démarrez votre ordinateur.

2.

Après le démarrage de Windows un message apparaît automatiquement
pour signaler qu’un nouveau matériel a été détecté.

3.

Attendez que Windows ait installé le pilote correspondant.

4.

Insérez une carte adéquate dans le lecteur de cartes.

5.

Ouvrez ensuite le pictogramme « Poste de travail » ou « My computer » de
votre bureau.

6.

Quatre pictogrammes de lecteur supplémentaires ont été ajoutés.

7.

Le lecteur de cartes est maintenant prêt à l'emploi.

3.4

Mise en œuvre sous Mac OS 9.x

1.

Connectez votre lecteur de cartes et démarrez votre ordinateur.

2.

Insérez le CD de pilote dans le lecteur de CD-ROM.

3.

Ouvrez « Driver » du CD.

4.

Cliquez sur « USBcardreader ».

5.

Cliquez ensuite sur « continue ».

6.

Attendez que le pilote soit installé.

7.

Après installation, cliquez sur « Quit » pour quitter le programme
d'installation.

8.

Insérez une carte adéquate dans le lecteur de cartes.

9.

Le lecteur de cartes est maintenant prêt à l'emploi.

3.5
1.
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Mise en œuvre sous Mac OS X
Veillez à ce que votre système ait au moins bénéficié de la mise à jour vers
la version 10.1.2 (voir introduction !).

2.

Connectez le lecteur de cartes et démarrez l'ordinateur.

3.

Le lecteur de cartes est maintenant prêt à l'emploi.
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Utilisation

4.1

Connexion de la carte mémoire

Les cartes mémoire peuvent être changées pendant l'utilisation du système.
Procédez néanmoins avec prudence !
Ne forcez pas si la carte ne s'adapte pas au lecteur de cartes au moment de
l'insertion ! Vérifiez d’abord si la carte est connectée correctement. Les cartes
mémoire ne peuvent être insérées que d’une seule manière dans la fente prévue à
cet effet. Le tableau ci-dessous indique comment vous devez placer les différentes
cartes mémoire.
Type de carte

Insertion de la carte

Compact Flash
Smart media
Memory Stick

Dessus vers le haut

Micro Drive
Secure Digital
Multi Media

Dessus vers le bas

Dès qu'une carte est correctement connectée, le témoin correspondant du lecteur de
cartes se met à clignoter. La carte est à présent prête à l'emploi !
4.2

Utilisation de la carte mémoire

Ce lecteur de cartes fonctionne en tant que « stockage de masse ». Dès que le
lecteur de cartes est installé et connecté sous Windows, 4 lettres de lecteur
supplémentaires sont créées dans « Poste de travail ». Dès qu'une carte est
correctement insérée dans le lecteur de cartes, vous pouvez y accéder comme si
c'était un disque dur. Vous pouvez lire la carte, écrire dessus, en effacer le contenu
et la formater, comme un disque dur normal.
Mac OS ne crée pas par défaut de lettres de lecteur supplémentaires, mais un
pictogramme apparaît sur le bureau dès qu'une carte est connectée. Vous pouvez
accéder à cette carte comme si c'était un disque dur.
Attention : Si vous formatez une carte sur votre ordinateur et que vous utilisez
ensuite cette carte dans un appareil de type appareil photo numérique,
lecteur MP3 ou PDA, il se peut que l'appareil en question ne reconnaisse
pas la carte. Par conséquent, formatez la carte d'abord avec l'appareil, et
non avec votre ordinateur !
4.3

Retrait de la carte mémoire

Avant de retirer une carte mémoire, vérifiez d'abord si le témoin du lecteur de cartes
ne clignote pas ! Si c'est pas le cas, attendez quelques instants avant de retirer la
carte, jusqu'à ce que le témoin cesse de clignoter. A défaut, vous risquez de perdre
4
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des données de la carte mémoire !
Si vous travaillez sous Mac OS, glissez d'abord le pictogramme de la carte mémoire
de votre bureau vers la poubelle avant de retirer physiquement la carte !
4.4

Déconnexion du lecteur de cartes

Windows XP / 2000 / ME :
1.

Cliquez sur le pictogramme « périphérique amovible » de la barre de tâches.

2.

Cliquez sur « Safely remove USB Mass Storage Device – Drive ».

3.

Ensuite, un message indiquant que le lecteur de cartes peut être déconnecté

4.

Déconnectez le lecteur de cartes.

apparaît à l’écran.
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Mac OS :
1.

Si des cartes sont connectées sur le lecteur de cartes, faites glisser tous les
pictogrammes de ces cartes vers la corbeille. Attendez jusqu’à ce que tous
les pictogrammes du lecteur de cartes soient supprimés du bureau.

2.

Déconnectez le lecteur de cartes.

5

TRUST 620 USB2 CARD READER

5

Dépannage
Méthode
1.
2.

Lisez les solutions ci-dessous.
Vérifiez les dernières mises à jour de FAQ, de
pilotes et manuels sur Internet (www.trust.com/13608)

!

Problème

Cause

Solution possible

Le lecteur
de cartes
n'est pas
reconnu.

Le port USB de
l'ordinateur ne
fonctionne pas.

Contrôlez vos paramètres de port USB.
Pour plus d'informations :
www.trust.com/customercare/help/usb.

Le lecteur de cartes
n'est pas
correctement
connecté.

Vérifiez si le lecteur de cartes est
correctement connecté au port USB.

Le lecteur de cartes
est connecté à un hub
USB non alimenté.

Connectez le lecteur de cartes à un hub
USB alimenté ou à un port USB de
l'ordinateur.

Votre système
d'exploitation ne prend
pas en charge le
lecteur de cartes.

Veillez à disposer d'au moins Windows
98 SE ou plus. Windows 95, 98 (1ère
édition) ne sont pas pris en charge !
Si vous travaillez sous Apple PowerPC
ou plus, veillez à disposer d'au moins
Mac OS 9,0.
Si vous travaillez sous Mac OS X, votre
système doit au moins avoir bénéficié
d'une mise à jour vers la version 10.1.2
(voir introduction).

La carte
n'entre pas
dans le
lecteur de
cartes.
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Vous avez
probablement mal
inséré la carte.

Insérez la carte dans le lecteur de
cartes.

Vous utilisez
probablement une
carte qui n'est pas
prise en charge par ce
lecteur de cartes.

Voir l’introduction pour la liste des cartes
prises en charge.
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Problème

Cause

Solution possible

La lettre de
lecteur de la
carte
apparaît,
mais ne
peut pas
être ouverte.

La carte n'est pas
formatée ou formatée
de façon différente.

Formatez votre carte avec « explorateur
» (Windows) ou avec « finder » (Mac).
Attention : tout le contenu de la carte
sera effacé !

Impossible
de stocker
des
données sur
ma carte.

Si vous utilisez une
carte memory stick ou
smartmedia, votre
carte est
probablement
protégée contre
l'écriture.

Pour smartmedia :
Retirez l'autocollant rond au verso de la
carte.

Mon
appareil
photo
numérique
ne reconnaît
pas le
fichier photo
qui a été
stocké sur
la carte
depuis mon
ordinateur.

Le fichier photo n'a
pas été stocké dans le
dossier où votre
appareil photo stocke
les fichiers photo.

Veillez à placer les fichiers photo dans le
bon dossier sur la carte, là où l’appareil
stocke également les photos.
Généralement, ce dossier se nomme
‘DCIMAGES’, suivant le type d’appareil.

Le fichier photo n'a
peut-être pas été pris
avec l'appareil photo.

Utilisez uniquement des fichiers photo
réalisés avec l'appareil photo en
question. Certains appareils photo
utilisent en effet leur propre système de
compression. (Exemple : Trust
Familycam 300).

Attention :
Si vous formatez une carte sur votre
ordinateur et que vous utilisez ensuite
cette carte dans votre appareil photo
numérique, il se peut que l'appareil en
question ne reconnaisse pas le format
de la carte. Par conséquent, il est
toujours recommandé de formater la
carte avec l'appareil photo !
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Pour memory-stick :
Faites coulisser le petit volet au verso de
la carte vers l'autre côté de façon à ce
que le carré rouge disparaisse.

Utilisez le pilote Twain de l'appareil
photo pour transférer les photos et
laissez la carte mémoire dans l'appareil.
Si ces solutions ne permettent pas de résoudre vos problèmes, contactez l’un des
centres de service clientèle de Trust. Vous trouverez de plus amples informations à
ce sujet au verso de ce manuel. Dans tous les cas, vous êtes prié d’avoir les
informations suivantes à portée de main :
•
le numéro d’article, dans ce cas : 13608 ;
•
une description précise du dysfonctionnement ;
•
une description précise du moment où le problème survient.
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Conditions de garantie

- Nos produits bénéficient d’une garantie d’usine valable deux ans à compter de la
date de l’achat.
7

TRUST 620 USB2 CARD READER
- En cas de défaut, restituez le produit au revendeur en lui expliquant le problème,
et remettez-lui la preuve d’achat et tous les accessoires.
- Pendant la période de garantie, le revendeur vous fournira un modèle
comparable, si celui-ci est disponible. Si ce modèle n’est pas disponible, votre
produit sera réparé.
- S’il vous manque des composants (manuel, logiciel ou autres), prenez contact
avec notre service d’assistance.
- La garantie ne sera pas applicable si le produit a été ouvert, modifié, réparé par
des tiers ou utilisé à des fins autres que celles auquel est destiné ce produit, ou
en cas de dommage mécanique, d’abus ou d’imprudence.
- Exclusions de garantie :
• dommages dus à des accidents ou des catastrophes, tels les incendies, les
inondations, les tremblements de terre, la guerre, le vandalisme ou le vol ;
• incompatibilité avec d’autres matériels/logiciels non mentionnés dans la
configuration système minimale ;
• les accessoires, tels les piles et fusibles (le cas échéant).
- Le fabricant ne saurait en aucun cas être tenu responsable de tout dommage
accidentel ou consécutif, y compris la perte de revenus ou autres pertes
commerciales, découlant de l’utilisation de ce produit.
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