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1. Introduction
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Le câble de connectivité DKU-5 vous permet de connecter votre téléphone N
un PC compatible USB dans le but de transférer des données. 
À l'aide du logiciel PC Suite fourni avec le téléphone, vous pouvez synchroni
données, par exemple d'agenda, d'annuaire ou de liste des tâches, qui sont 
stockées sur votre téléphone avec celles d'un logiciel organiseur compatible

Le câble de connectivité DKU-5 est compatible avec les téléphones équipés 
connecteur d'interface Pop-Port™ (par exemple, le téléphone portable Nokia
Veuillez vérifier la compatibilité de votre téléphone dans le guide des access
Le pilote du câble de connectivité est compatible avec les systèmes d'exploi
Microsoft Windows 98 Deuxième Édition, Windows ME, Windows 2000 et 
Windows XP.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement, les précautions d'utilisation
maintenance de votre téléphone, ainsi que pour prendre connaissance des 
informations importantes relatives à la sécurité, consultez le guide de l'utili
de celui-ci.
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2. Installation
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Avant de procéder à l'installation de Nokia PC Suite, installez le pilote du câ
connectivité sur votre ordinateur à partir du CD-ROM que vous trouverez da
coffret de votre produit. Vous pouvez télécharger la dernière version du pilo
câble de connectivité à l'adresse URL suivante : http://www.nokia.com/
enhancements.

Remarque : assurez-vous que le câble de connectivité N'est PAS connecté à
ordinateur lorsque vous installez le pilote. S'il est connecté, l'installation du
risque de ne pas être correcte. 

■ Chargement du CD-ROM sur votre ordinateur
1. Quittez tous les programmes Windows éventuellement ouverts, puis insé

CD-ROM Pilote du câble de connectivité dans le lecteur de votre ordinat

2. Si l'installation ne démarre pas automatiquement, sélectionnez Exécute
le menu Démarrer, puis tapez « D:\start.exe » (où « D:\ » fait référence au
lecteur de CD-ROM de votre ordinateur), puis appuyez sur Entrée.

■ Installation du pilote 
1. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour démarrer l'assistant

d'installation qui va vous guider tout au long du processus d'installation
pilote.
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2. Cet assistant vous signale que le pilote du câble DKU-5 va être installé sur 
votre ordinateur. Cliquez sur Next> pour continuer.
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3. Une fois l'installation terminée, et selon le système sous lequel fonctionn
votre ordinateur, l'assistant peut vous inviter à redémarrer votre machin
Cliquez sur Yes. Notez que vous devez redémarrer votre ordinateur pour 
pouvoir utiliser le programme installé.

4. Assurez-vous que les lecteurs de votre ordinateur ne contiennent plus de
disque, puis cliquez sur Finish pour terminer l'installation.

Remarques pour les utilisateurs de Windows 2000

Lorsque vous raccordez le câble pour la première fois, Windows 2000 détec
automatiquement les pilotes et logiciels déjà installés. Si le message Digita
signature not found s'affiche au cours de l'installation, cliquez sur Yes pou
terminer l'installation.

Remarques pour les utilisateurs de Windows XP

Lorsque vous raccordez le câble pour la première fois, Windows XP active l'F
New Hardware Wizard qui va vous aider à installer l'adaptateur de câble et 
COM virtuel. Si des messages d'erreur portant le logo Windows s'affichent a
cours de l'installation, cliquez sur Continue anyway pour terminer l'installa
des deux périphériques.
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■ Raccordement du câble
Après avoir redémarré votre ordinateur, raccordez le câble DKU-5 au port USB de 
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votre machine, ainsi qu'au connecteur Pop-Port du téléphone Nokia compat

Pour plus d'informations sur l'utilisation du câble Data, consultez les guides
l'utilisateur de votre téléphone Nokia et du logiciel Nokia PC Suite.


