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Contenu de la confection 
Avec le produit que vous avez acheté doivent être inclus les équipements et 
les accessoires indiqués suivants : 
1 KVM USB 2 ou 4 ports avec concentrateur USB 2.0 et Audio. 

2 2 câbles VGA + USB  

3 2 Câbles audio 3,5 mm  

4 Adaptateur d'alimentation externe 5V CC  

5 Manuel de l'utilisateur  

6 Guide d'installation rapide 

 

Installation 

Configuration requise 

1 Ordinateur : PC avec 1 port USB et 1 port VGA disponible. (Si vous souhaitez 

partager des enceintes et/ou microphone, l'ordinateur doit également disposer 

de ports audio) 

2 Système d'exploitation : Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista/7/2003, Mac 

OS9/OSX, Linux Kernel 2.3 ou supérieur, Solaris 8 ou supérieur, Sun 

Microsystems OS. 

3 Câble VGA vers ordinateur : 1 câble VGA femelle-mâle par ordinateur. 

(Accessoire). 

4 Câble USB : 1 câble USB avec une extrémité de type A et l’autre de type B par 

ordinateur. (Accessoire). 

5 Câble audio : Câble audio 3,5 mm pour enceinte et microphone par ordinateur. 

(Accessoire). 

6 Un moniteur équipé d’interface VGA et un câble VGA pour moniteur. 

7 Clavier/souris USB 

8 Une enceinte et micphone avec câble correspondant, si nécessaire. 

9 Autre dispositif USB pour port USB en aval, si nécessaire. 

 
Installation du matériel 

1 Connectez le clavier/souris USB aux ports avant de la console KVM. 

2 Connectez tous les câbles audio à chaque ordinateur, KVM, enceinte et 

microphone, si nécessaire.  

3 Connectez les autres dispositifs USB aux ports du concentrateur USB en aval, 

si nécessaire. 

4 Connectez le câble VGA du moniteur au port de sortie moniteur du KVM. 

5 Utilisez un adaptateur 5V CC pour alimenter ce commutateur KVM. 

6 Connectez le câble VGA entre le port VGA de la carte graphique de l'ordinateur 

et le port d'entrée VGA du KVM. 
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7 Vérifiez que la fonction USB de votre ordinateur est activée et fonctionne 

correctement. Connectez l’extrémité de type A du câble USB au port USB de 

l'ordinateur et l’extrémité de type B au port USB en amont du KVM. 

8 Allumez votre ordinateur et vérifiez que les ports USB sont activés et 

fonctionnent correctement.  

 
 

Installation du pilote de périphérique 

Système d'exploitation sans pilote de périphérique 

Aucun pilote n'est nécessaire pour les systèmes d'exploitation suivant. 

1. Windows ME/2000/2003/XP/VISTA/7/2003 

2. MAC OS9/OSX 

3. Linux avec kernel 2.3 ou supérieur 

4. Sun Microsystems Solaris 8 ou supérieur 
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Résumé des touches de fonction 
Étape 1 Étape 2 Action 

   
Activer ou désactiver le commutateur automatique concentrateur 

USB 

   
Commutation sur l'hôte 1 

   
Commutation sur l'hôte 2 

   
Commutation sur l'hôte 3 

   
Commutation sur l'hôte 4 

   
Commutation sur l'hôte suivant 

   
Commutation sur l'hôte le plus élevé 

   
Commutation sur l'hôte suivant 

   
Activer ou désactiver le commutateur automatique Audio 

   
Commutation de l'audio 1 

(Disponible uniquement avec la commutation automatique Audio 
désactivée)

   

Commutation de l'audio 2 
(Disponible uniquement avec la commutation automatique Audio 

désactivée)

   

Commutation de l'audio 3 
(Disponible uniquement avec la commutation automatique Audio 

désactivée)

   

Commutation de l'audio 4 
(Disponible uniquement avec la commutation automatique Audio 

désactivée)

   

Commutation du concentrateur 1 (HUB 1) 
(Disponible uniquement avec la commutation automatique 

concentrateur désactivée) 

   

Commutation du concentrateur 2 (HUB 2) 
(Disponible uniquement avec la commutation automatique 

concentrateur désactivée) 

   

Commutation du concentrateur 3 (HUB 3) 
(Disponible uniquement avec la commutation automatique 

concentrateur désactivée) 

   

Commutation du concentrateur 4 (HUB 4) 
(Disponible uniquement avec la commutation automatique 

concentrateur désactivée) 

   
Démarre la recherche automatique 

Touche 
[Défilement] 

([Scroll lock]) 
non 

nécessaire 

*  

La durée de l'intervalle de recherche automatique est de 5 
secondes 

(Disponible uniquement quand la fonction de recherche 
automatique est activée (ON)) 

*  

La durée de l'intervalle de recherche automatique est de 10 
secondes 

(Disponible uniquement quand la fonction de recherche 
automatique est activée (ON)) 

*  

La durée de l'intervalle de recherche automatique est de 15 
secondes 

(Disponible uniquement quand la fonction de recherche 
automatique est activée (ON)) 

*  

La durée de l'intervalle de recherche automatique est de 20 
secondes 

(Disponible uniquement quand la fonction de recherche 
automatique est activée (ON)) 

* Remarque : Pour régler la durée de l'intervalle de recherche automatique, vous n'avez pas 
besoin d'appuyer la touche [Défilement], il suffit d'utiliser uniquement les touches numérotées. 


