








Attention: Avant d´installer la carte, veuillez d´abord installer le
logiciel !

Indications pour la connexion interne IEEE 1394
Veuillez faire attention à ce que le port interne IEEE 1394 (Firewire)
(PORT3) soit connecté en parallèle avec la connexion externe ci-des-
sus (PORT2). C’est pourquoi il ne faut jamais utiliser les deux en
même temps.

Installation du logiciel 
Installation du logiciel ULEAD (pour tous les systèmes):
Veuillez insérer le CD-ROM ULEAD fourni dans le lecteur de CD-ROM.
Si la fonction «AutoRun ou auto démarrage » est activée, le program-
me d’installation démarre automatiquement. Si ce n’est pas le cas,
cliquez sur => Start =>Exécuter...et tapez « D:\Autorun.exe » (en ce
qui concerne D : il doit être remplacé, le cas échéant, par la lettre de
votre lecteur CD-ROM) ou cliquez sur => Rechercher... et sélection-
nez le lecteur de CD-ROM et le fichier de données « Autorun.exe » =>
OK. Suivez ensuite les instructions à l’écran. 
Pour d’autres informations sur le logiciel ULEAD consultez le manuel
d’utilisation en ligne à l’adresse : www.ulead.de.

Installation du pilote sous : 
- Windows XP avec le Service Pack 1
- Windows 2000 avec le Service Pack 4

Sous Windows XP, avec le service pack 1 Microsoft installé 
(recommandé) et sous Windows 2000 avec le service pack 4 installé,
les pilotes sont déjà intégrés et la carte est installée 
automatiquement. 
Si ce service pack 1 ou 4 n´est pas encore installé dans votre 
ordinateur, veuillez suivre les directives suivantes:

1. Cliquez sur => Démarrer => Programmes => Windows Update.
2. Faites démarrer maintenant l´exploreur Internet et établissez une 

connexion avec le serveur Microsoft Update. 
3. Suivez les instructions de l´assistant Update pour installer le 

Service Pack de Windows.
4. Après avoir téléchargé et installé le Service Pack,  veuillez 

redémarrer votre ordinateur. 

(Seulement pour Windows XP)
Après l’installation automatique de la carte, la fenêtre Pop-Up « 
nouvel appareil de réseau installé » apparaît. Afin d’installer un 
réseau FireWire, veuillez cliquer sur la fenêtre Pop-Up  et suivez les
indications de l’assistant de l’installation du réseau de Windows.
Dans le cas contraire, fermer la fenêtre Pop-Up.

Indications pour Windows XP avec SP1 et 2000 avec SP4:
Pour savoir si le contrôleur est correctement installé, vous pouvez le
vérifier en cliquant sur => Démarrer => Paramètres => Panneau de
configuration => Système => Gestionnaire des périphériques. Là, il
faut que les enregistrements suivants figurent au moins une fois sans
point d’exclamation jaune:

Contrôleurs IEEE 1394 Bus Host
- Contrôleur Host IEEE 1394 conforme à OHCI
Contrôleurs USB
- Ali PCI au contrôleur USB Open Host 
- Ali PCI au contrôleur USB Open Host 
- Ali PCI au contrôleur USB Open Host 
- PCI Standard élargi - contrôleur USB Host 
- USB2.0 Root-Hub (seulement Win2000 SP4)
- USB-Root-Hub
- USB-Root-Hub
- USB-Root-Hub

Installation du pilote sous :
- Windows XP sans le Service Pack 1
- Windows 2000 sans le Service Pack 4

Après le démarrage de l´ordinateur, veuillez insérer le CD de pilotes
fourni. Cliquez sur => Démarrer => Exécuter... =>et tapez
„D:\Ali\M527X\setup.exe“ (en ce qui concerne D: il doit être 
remplacé, le cas échéant, par la lettre de votre lecteur CD-ROM) ou
cliquez sur => Rechercher ... => et sélectionnez le dossier indiqué ci-
dessus et le fichier de données „Setup.exe“. => OK => Suivant.

Les pilotes pour la carte vont être maintenant copiés => Terminé. A
présent, tous les pilotes nécessaires sont intégrés dans votre 
système Windows et vous pouvez installer la carte comme décrit
dans le chapitre Installation de la carte dans l´ordinateur ( voir plus
bas ). Après la remise en marche de l’ordinateur, la carte est installée
automatiquement. 

(Seulement pour Windows XP)
Dans certains systèmes, apparaît l´„Assistant pour la recherche de
nouveaux équipements informatiques“. Sélectionnez maintenant
„Installation automatique du logiciel (recommandé)“ et cliquez sur =>
Suivant. Si l’annonce « Le logiciel, qui est installé pour ce matériel :
....n’a pas réussi le test logo,... » apparaît, cliquez sur => Continuer
l’installation. A présent les logiciels USB 2.0 sont installés =>
Achever. Veuillez répéter le processus encore une fois pour le USB2.0
Root Hub. Pendant ou après l’installation de la carte, la fenêtre 
Pop-Up « Nouvel appareil réseau installé » apparaît. Pour installer un
réseau FireWire, veuillez cliquer sur la fenêtre Pop-Up et suivez les
indications de l’assistant d’installation du réseau de Windows. Sinon,
vous pouvez fermer la fenêtre Pop-Up.

Indications importantes pour Windows XP sans SP1 et 2000 sans SP4:
Pour savoir si le contrôleur est correctement installé, vous pouvez le
vérifier en cliquant sur => Démarrer => Paramètres => Panneau de
configuration => Système => Gestionnaire des périphériques. Là, il
faut que les enregistrements suivants figurent au moins une fois sans
point d’exclamation jaune:

Contrôleurs IEEE 1394 Bus Host
- Contrôleur Host IEEE 1394 conforme à OHCI
Contrôleurs USB
- Ali PCI au contrôleur USB Enhanced Host 
- Ali PCI au contrôleur USB Open Host 
- Ali PCI au contrôleur USB Open Host 
- Ali PCI au contrôleur USB Open Host 
- USB2.0 Root-Hub 
- USB-Root-Hub
- USB-Root-Hub
- USB-Root-Hub
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Installation du pilote sous: 
- Windows 98 SE 
- Windows Me:
Après le démarrage de l´ordinateur, veuillez insérer le CD de pilotes
fourni. Cliquez sur => Démarrer => Exécuter... =>et tapez
„D:\Ali\M527X\setup.exe » (en ce qui concerne D: il doit être 
remplacé, le cas échéant, par la lettre de votre lecteur CD-ROM) ou
cliquez sur => Rechercher ... => et sélectionnez le dossier indiqué 
ci-dessus et le fichier de données „Setup.exe“. => OK => Suivant.
Les pilotes pour la carte vont maintenant être installés. Dans certains
systèmes l’annonce suivante apparaît : « Windows xx Qxx Update.
Souhaitez-vous continuer ? » Veuillez cliquer sur => Oui.  Redémarrez
votre ordinateur après avoir cliqué sur => Terminé. Veuillez patienter
quelques instants, (plus ou moins long selon la puissance de votre
ordinateur). Après le redémarrage tous les pilotes nécessaires sont
intégrés dans votre système Windows et vous pouvez installer la
carte comme il est décrit dans Installation de la carte dans 
l´ordinateur.
- Sous Windows Me, après la mise en marche de l´ordinateur 

apparaît l´assistant de l’ordinateur. 
Choisissez « Recherche automatique du logiciel le plus adéquat 
(recommandé) » et cliquez maintenant sur => Suivant => Terminer. 
Confirmez le redémarrage de l’ordinateur avec => Oui.

- Sous Windows 98 SE veuillez procéder comme suit : Après
l´ installation de la carte apparaît l´assistant de l’ordinateur. 
Cliquez maintenant sur => Suivant => Suivant. Dans la fenêtre qui 
apparaît, ne double-cliquez aucune des petites cases et cliquez sur
=> Suivant => Suivant => Suivant. Il se peut que l’ordinateur vous 
demande d´insérer votre CD Windows. Faites-le et cliquez sur => 
OK => OK => Terminer. Maintenant, Windows reconnaît un autre 
appareil  =>Suivant =>Suivant =>Suivant =>Suivant =>Suivant => 
Terminer. Répétez cela encore une fois. A présent, le contrôleur 
Host PCI OHCI Compliant IEEE 1394 est reconnu => Suivant => 
Suivant => Suivant => Suivant. Dans certains cas, la fenêtre Conflit 
de version apparaît. Veuillez toujours cliquer sur  => Oui => 
Terminer. A présent, les pilotes de Windows pour la carte USB 2.0/
FireWire sont installés. 

Indications importantes pour Windows 98SE / ME:
Pour savoir si le contrôleur est correctement installé, vous pouvez le
vérifier en tapant  sur => Démarrer => Paramètres => Panneau de
configuration => Système => Gestionnaire des périphériques. Là, il
faut que les enregistrements suivants figurent au moins une fois sans
point d´exclamation jaune:

Contrôleurs Bus IEEE 1394
- Contrôleur Host IEEE 1394 conforme à PCI OHCI
Contrôleurs Bus universels sériels
- Ali PCI au contrôleur USB Enhanced Host 
- Ali PCI au contrôleur USB Open Host 
- Ali PCI au contrôleur USB Open Host 
- Ali PCI au contrôleur USB Open Host 
- USB2.0 Root-Hub 
- Hub USB de base (ou Root Hub)
- Hub USB de base (ou Root Hub)
- Hub USB de base (ou Root Hub)

Installation de la carte dans l’ordinateur (hardware):

Pour installer la carte, il vous faut ouvrir l´ordinateur. 
érifiez que votre ordinateur ne soit pas branché. Si vous ne vous y
connaissez pas assez dans la construction interne de votre 
ordinateur, veuillez lire le manuel d´ utilisation de votre ordinateur ou
demander à un spécialiste. 

1. Débranchez tous les appareils et votre ordinateur.
2. Débranchez l´ordinateur avant de commencer l´ installation. 
3. Ouvrez le couvercle de votre ordinateur.

Indication: Veuillez ne pas oublier que l´ électricité statique ainsi 
que la carte peuvent endommager votre ordinateur. 
Déchargez-vous en touchant un objet métallique.  

4. Cherchez un emplacement PCI libre. Enlevez la tôle de cet 
emplacement. Gardez bien la vis. Vous en aurez besoin plus tard 
pour fixer la carte. 

5. Tenez la carte par les coins et insérez-la dans le connecteur PCI. 
Appuyez la carte avec précaution jusqu´à ce que les contacts 
dorés de la carte disparaissent entièrement dans le connecteur. 

6. Fixez la carte avec la vis qui fixait la tôle retirée plus tôt.
7. Fermez le boîtier de votre ordinateur et reliez-le à l´ alimentation en

courant.
8. Rallumez votre ordinateur.

Câblage des broches des connexions USB 2.0 internes

Attention:
Si vous souhaitez utiliser la carte Combo USB 2.0/FireWire avec un
autre système d´exploitation, différent de ceux décrits ci-dessus,
vérifiez d‘abord si d´autres informations ou pilotes pour ce produit
sont disponibles à l’adresse :  http://www.hama-numerique.com/
service/downloads/download.html puis cliquez sur « USB » ou
http://www.hama.de/de/service/download/usb.htm 
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