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Utilisation conforme à l’usage
Le fax−modem USB 2.0 est conçu pour raccorder un ordinateur à Internet via un rac-
cordement téléphonique standard et pour envoyer et recevoir des messages par fax.
En outre, il supporte des fonctions de répondeur (TAM) et différents services de télé-
phonie.
L’utilisateur garantit, avant d’utiliser l’appareil, qu’il s’est familiarisé avec les disposi-
tions légales relatives à cet appareil.
Une utilisation de cet appareil non conforme à l’usage, tout comme la modification de ce-
lui−ci sans consultation préalable, délie CM3−Computer oHG de toutes ses obligations en
cas de dommage.

Contenu de l’emballage

- Fax−modem USB 2.0 avec câble USB - CD de pilote

- Câble téléphonique avec
2 x fiches mâles de raccordement
RJ11

- Mode d’emploi

Veuillez contrôler le contenu de l’emballage. Si quelque chose devait manquer ou être
endommagé par le transport, vous NE devez PAS mettre l’appareil en service ! Dans
ce cas, veuillez vous adresser, muni du bon d’achat, à votre revendeur.

Raccords et affichages

4 3

1
2

1 LED rouge : brille quand le modem est raccordé à l’ordinateur

2 LED verte : brille quand le modem est raccordé à Internet
Clignote quand des données sont transférées

3 Fiche USB pour le raccordement à l’ordinateur

4 Prise de raccordement RJ11 pour le câble téléphonique livré avec l’appareil
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Raccorder le fax−modem

1. Mettez la fiche USB du fax−modem dans une prise femelle USB libre de
l’ordinateur.

2. Raccordez le fax−modem à la prise de raccordement téléphonique avec le câble
téléphonique contenu dans l’emballage.

 Le câble téléphonique dispose d’une fiche mâle RJ11 pour le raccorde-
ment à la prise téléphonique. C’est pourquoi il est possible que vous
ayez besoin d’un adaptateur pour pouvoir relier le câble téléphonique
à votre prise de raccordement téléphonique.

Installer le pilote
Afin que votre fax−modem puisse travailler avec votre ordinateur, vous devez installer
un pilote après avoir effectué le raccordement à votre ordinateur.
Le mode d’emploi suivant décrit de façon exemplaire l’installation sous Windows XP.
Dans le cas d’autres versions Windows, ces étapes de travail peuvent être légèrement
différentes.
Quand vous avez raccordé le fax−modem à votre ordinateur, la boîte de dialogue sui-
vante �Assistant ajout de nouveau matériel détectéˆ s’ouvre.

1. Sélectionnez l’option �Non, pas pour cette fois˜ et cliquez sur le bouton [Suivant].
2. Suivez la demande dans la boîte de dialogue suivante et insérez le CD de pilote

dans le lecteur de cédérom. Sélectionnez ensuite l’option �Installer à partir d’une
liste ou d’un emplacement spécifié˜ et cliquez sur le bouton [Suivant].

3. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez l’option �Rechercher le meilleur
pilote dans ces emplacements˜ et cochez uniquement la case de contrôle
�Rechercher dans les médias amovibles (disquette, CD−ROM,...)ˆ.

4. Cliquez sur le bouton [Suivant].
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Quand le pilote du fax−modem a été installé, �Fin de l’Assistant Ajout de nouveau ma-
tériel détectéˆ s’affiche.

5. Appuyez sur le bouton [Terminer] pour terminer l’installation.

Installer le logiciel de fax sous Windows XP
Windows XP possède un logiciel de fax avec lequel vous pouvez envoyer et recevoir
des messages par fax. Pour installer le logiciel de fax, procédez comme suit :

 Vous pouvez également acquérir un logiciel chez des tiers fournisseurs
pour pouvoir tirer profit de toutes les fonctions de votre fax−modem.

1. Appuyez sur le bouton [Démarrer] et sélectionnez �Paramètres −> Panneau de
configurationˆ.

2. Dans le panneau de configuration, double−cliquez sur �Ajout/suppre... de
programmes".

3. Dans la boîte de dialogue �Ajout/suppre... de programmesˆ, cliquez sur �Ajouter
ou supprimer des composants Windows".

4. Dans la boîte de dialogue �Assistant Composants de Windowsˆ, cochez la case
de contrôle �Fax Servicesˆ.

5. Cliquez sur le bouton [Suivant].
Selon la taille de votre système Windows, il est possible que vous deviez maintenant
insérer votre CD Windows.

6. Quand l’installation du logiciel de fax est terminée, appuyez sur le bouton
[Terminer].

Utiliser le logiciel de fax
1. Appuyez sur le bouton [Démarrer] et sélectionnez 

"Programmes −> Accessoires −> Communications −> Fax −> Envoi de fax".
L’assistant vous conduit à travers l’autre installation des services de fax.

 Comme appareil de fax, sélectionnez �USB Data Fax Voice Modem".
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Caractéristiques techniques
� 2 LEDs : Attente, transmission de données
� Connexions : USB 2.0, RJ−11
� Alimentation en courant : par USB, < 50 mA en fonctionnement, < 0,5 mA im en

attente
� Taux de transfert de données: téléchargement de 56 kbit/s max., envoi de données

48 kbit/s max.
� Plug−&−play−compatible
� Dimensions et poids : 77 x 21 x 21 mm, 35 g
� Système d’exploitation supporté : Linux, Windows 98SE / ME / 2K / XP / XP−64 /

Vista / Vista−64 / 7 / 7−64
Modem
� V.92, V.90, V.34, V.32 bis, V.23, V.22 bis, V.21, Bell 212, Bell 103
� Automode
� Compression de données : V.44, V.42 bis, MNP 5
� Correction d’erreurs : V.42, MNP 2−4
� Diagnostic : V.59
� Jeu d’instructions : Hayes AT
� TIES escape code

Fax
� Group 3, Class1, V.17, V.29, V.27 ter
� Taux de transfert de 14,4 kbit/s max.
Voice (langue)
� Compression de langue ADPCM
� Fonction répondeur automatique
Services de téléphonie supportés
� Wake Up on Ring
� Ring detection
� On/Off hook control
� Call progress monitor
� DTMF detection and generation
� Voice / Fax / Modem
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� Caller ID (en option)
� Modem on Hold

Label CE
Cet appareil répond aux exigences de toutes les directives importantes de l’union eu-
ropéenne (UE).
La conformité aux directives importantes de l’union européenne est confirmée par le
label CE apposé sur l’appareil.
La déclaration de conformité peut être consultée à l’adresse suivante :

CM3−Computer oHG
Schinderstr. 7

84030 Ergolding
Allemagne

Élimination
Si vous voulez vous séparer de votre appareil, veuillez l’apporter au centre de
collecte de l’organisme d’élimination des déchets de votre commune (par ex.
centre de recyclage). D’après la loi relative aux appareils électriques et élec-
troniques, les propriétaires d’appareils électriques et électroniques usagés
sont tenus de les déposer dans un collecteur séparé. L’icône ci−contre signifie
que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ména-
gères !
Éliminez les fournitures d’emballage conformément au règlement local.

Garantie
La garantie s’applique conformément aux dispositions légales. Le délai de prescription pour
les droits légaux découlant du constat d’un vice est de deux ans. Il commence à la date de
livraison, c.−à−d. de réception par le client. En cas de vice de la marchandise, le client béné-
ficie d’un droit d’exécution ultérieure. Si le client est un consommateur, il peut choisir entre
l’élimination du vice ou la livraison d’un produit exempt de défauts. Nous pouvons refuser le
type choisi d’exécution ultérieure si celui−ci n’est réalisable qu’à des frais démesurés et que
l’autre type d’exécution ultérieure ne représente pas d’inconvénient majeur pour le consom-
mateur. Si le client est un entrepreneur, il nous revient de décider entre l’élimination du vice
ou la livraison d’un produit exempt de défauts. Si les conditions légales sont remplies, le
client jouit en plus d’un droit légal de réduction ou de désistement ainsi que de dommages−
intérêts. Un droit de garantie accordé, le cas échéant, par un fabricant de notre marchan-
dise persiste sans changement.
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