MD-1250 56K USB MODEM
Informations sur les produits
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A. Prise jack téléphone – brancher sur le téléphone.
B. Prise jack de ligne – brancher sur la ligne téléphonique analogique.
C. TR (Transmission/Réception) – clignote lorsqu’un transfert de données est en cours.
D. OH (Off Hook = décroché) – s’allume lorsque le modem est connecté à ISP.
E. Connecteur USB.
Installation
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Allumez l’ordinateur.
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Placez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.

Installez le pilote
Windows ME/2000/XP : il se peut qu’il n’y ait pas
d’avertissement en fin d’installation. Veuillez
redémarrer le système au bout d’une minute.

3

Windows 98SE : suivez les instructions à l’écran
pour terminer l’installation.
Lorsque le système vous avertit que le pilote n'est
pas signé numériquement, veuillez cliquer sur
« continue anyway » (poursuivre quand même).
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Connectez le câble USB sur le modem.
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Connectez le câble USB sur l’ordinateur.

Installez le logiciel automatiquement.
Suivez les instructions à l’écran pour terminer
l’installation.
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Lorsque le système vous avertit que le pilote n'est
pas signé numériquement, veuillez cliquer sur
« continue anyway » (poursuivre quand même).

Connectez la ligne téléphonique.
« Finish » (terminer).
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Pour pouvoir vous connecter à Internet, vous devez posséder un compte auprès d'un fournisseur d'accès à
Internet.
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Rappels
Reportez-vous à l’aide de Windows (appuyez sur F1) pour obtenir de l’aide ou pour les opérations de
dépannage: rechercher par mot-clé la rubrique concernée.
Connexion à Internet ? Utilisez l’assistant de connexion Internet Microsoft ou contactez votre fournisseur
d’accès à Internet.
Aide USB? consultez www.trust.com/customercare/help/usb.
Aide concernant le modem? consultez www.trust.com/customercare/help/modem.
Aide concernant le modem en attente? consultez www.modemsite.com/56k/v92moh.asp.
Vous pouvez utiliser l’applet Net-On-Hold (www.faxtalk.com) ou Netwaiting pour le modem mis en attente.
Pour les questions liées au logiciel, veuillez contacter le distributeur du logiciel.
En cas de problème, rendez-vous sur www.trust.com/14209 pour la FAQ, les pilotes et les manuels.
Sécurité
• N’ouvrez pas et ne réparez pas cet appareil vous-même.
• N'utilisez pas de nettoyant liquide ni de spray, utilisez un chiffon sec.
• Tenez cet appareil à l’écart de tout liquide, tel que l’eau.
• Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes

en vigueur. La Déclaration
www.trust.com/14209/ce

de

Conformité

(DoC)

est

disponible

à

l’adresse

suivante :

Garantie et copyright
• Ce produit bénéficie d’une garantie d’usine valable deux ans à compter de la date de l’achat. Pour plus
d’informations, consultez www.trust.com/warranty.
• Toute reproduction de ce manuel, en totalité ou en partie, est interdite sans l’autorisation de Trust
International B.V.
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