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Déclaration de conformité de la FCC (Commission fédérale des communications)
Ce matériel a été testé est jugé conforme aux limites d’un appareil numérique de classe B,
en vertu de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites visent à offrir une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles des installations résidentielles. Cet équipement
génère, utilise et peut émettre de l’énergie radio électrique et, en cas d’installation et
d’utilisation non conformes aux instructions, peut causer des interférences nuisibles avec les
communications radio. Il n’est toutefois pas garanti qu’une installation particulière ne cause
pas d’interférence. Si cet équipement est la cause d’interférences nuisibles avec la réception
de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être établi en l’allumant et en l’éteignant,
l’utilisateur est encouragé à essayer de remédier à ces interférences en prenant une ou
plusieurs des mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
• Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur.
• Brancher l’équipement à une prise d’un circuit différente de celle à laquelle le récepteur
est connecté.

• Demander de l’assistance à un vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.
Utilisation des marques de commerce, marques déposées et autres noms et
symboles protégés
Il peut arriver que ce manuel fasse référence à des marques de commerce, à des marques
de commerce déposées et à d’autres noms ou symboles protégés de sociétés sans lien
avec StarTech.com. Dans ce cas, ces références ne constituent que des exemples et ne
correspondent en aucun cas à l’approbation d’un produit ou d’un service par StarTech.com,
ni à la promotion du ou des produits au moyen du manuel de la société tierce en question.
Indépendamment de toute mention directe dans le texte de ce document, StarTech.com
reconnaît par la présente que toutes les marques de commerces, marques déposées, marques
de service et autres noms ou symboles protégés mentionnés dans ce manuel et les documents
associés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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Introduction
Contenu de l’emballage
• 1 commutateur KVM
• 1 CD de logiciel
• 1 manuel d’instruction

Configuration du système
• Sortie vidéo VGA et connexion USB disponibles
• Ecran avec jeu de périphériques clavier et souris USB

Installation
1. Avant de brancher le commutateur KVM, insérez le CD d'installation inclus dans le
lecteur DVD ou CD de chaque ordinateur.
2. Si la lecture automatique démarre, choisissez l'option de navigation ou d'ouverture
du dossier. Vous pouvez aussi accéder aux fichiers sur le CD en ouvrant Mon
ordinateur, en double-cliquant sur le lecteur CD/DVD et en exécutant Autorun.exe.
3. Cliquez sur l'option d'installation logicielle qui convient à votre système et
choisissez les ports disponibles (KVM 2 ports – Mac ou Windows). Vous devrez alors
cliquer plusieurs fois sur Suivant pour terminer l'installation.
4. Une fois l'installation achevée, une nouvelle icône de barre système (Windows) ou
une nouvelle application (Mac OS) s'affiche avec les indicateurs suivants.
5. Branchez votre écran VGA, votre clavier et votre souris dans les ports disponibles du
commutateur KVM.
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6. Branchez les câbles KVM fixés à l'ordinateur 1.

USB

VGA

USB

VGA
USB
7. Effectuez les mêmes branchements à l'ordinateur 2.
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Fonctionnement
Voici trois méthodes pour changer d'ordinateur à partir de votre commutateur KVM :
1. Bouton QuickSwitch – Commande filaire à distance pour déclencher directement la
commutation. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour passer d'un ordinateur à l'autre.
2. Logiciel KVM Switching (pour Windows et Mac) – Voir les détails ci-dessous dans
« le Guide rapide ».
3. Raccourcis clavier – Dans Windows, la combinaison de touches pour commuter
entre les ordinateurs est « Arrêt défil., Arrêt défil. ». En ce qui concerne Mac,
consultez Définition de la séquence du raccourci dans le Guide rapide.
Remarque : Si vous prenez plus de deux secondes pour effectuer la séquence du
raccourci clavier, elle ne sera pas validée.

Guide rapide des raccourcis clavier
Commande

Logiciel de commutation

Description

Sélectionner
port PC

Cliquer avec le bouton droit
sur l'icône KVM Switching pour
ouvrir le menu, puis sélectionner
l'ordinateur disponible vers lequel
la commutation est possible.

Sélectionne le port PC actif

Port PC
précédent

Cliquer avec le bouton droit
sur l'icône KVM Switching pour
ouvrir le menu, puis sélectionner
l'ordinateur disponible vers lequel
la commutation est possible.

Sélectionne le port PC
connecté précédent

Port PC
suivant

Cliquer avec le bouton droit
sur l'icône KVM Switching pour
ouvrir le menu, puis sélectionner
l'ordinateur disponible vers lequel
la commutation est possible.

Sélectionne le port PC
connecté suivant

Définition de
la séquence
du raccourci

Cliquer avec le bouton droit
sur l'icône KVM Switching pour
ouvrir le menu, puis sélectionner
la boîte de dialogue Paramètres
(Windows) / Configuration
(Mac OS).

Le raccourci programmable
pour sélectionner l'ordinateur
est « Ctrl + Alt + [touche de
commande] ». Sur Mac, vous
pouvez utiliser un raccourci
programmable plutôt que la
touche Arrêt défil.
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Signal sonore

Cliquer avec le bouton droit sur
l'icône KVM Switching pour ouvrir
le menu, puis cocher la case « Turn
on Buzzer ».

Le signal sonore fonctionnera
entre les activités du
commutateur KVM

Sur station
d'accueil
(Mac
uniquement)

Cliquer avec le bouton droit sur
l'icône KVM Switching pour ouvrir
le menu, puis sélectionner « Keep
in Dock ».

L'icône KVM Switching est
affichée sur la barre système
de votre bureau

Ouvrir lors de
la connexion
(Mac
uniquement)

Cliquer avec le bouton droit sur
l'icône KVM Switching pour ouvrir
le menu, puis sélectionner « Open
at login ».

Exécute le logiciel Switcher
lors de la connexion

Balayage
automatique

Cliquer avec le bouton droit
sur l'icône KVM Switching pour
ouvrir le menu, puis sélectionner
Start Auto-Scan pour activer le
balayage automatique.

Balayage automatique avec
navigation rapide à l'écran
de chaque port connecté
(décalage par défaut de
10 secondes)

Balayage
automatique
avec décalage
programmable

Cliquer avec le bouton droit sur
l'icône KVM Switching pour ouvrir
le menu, puis sélectionner une
plage de temps pour le balayage
automatique.

Balayage automatique avec
décalage programme compris
entre 10 et 60 secondes

Arrêter
balayage
automatique

Pendant le balayage automatique,
cliquer avec le bouton droit sur
l'icône KVM Switching pour ouvrir
le menu, puis sélectionner Stop
Auto-Scan pour désactiver ce
dernier.

Met fin à l'activité de
balayage automatique
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Spécifications
Connecteurs de la console
Connecteurs d'ordinateur

1 VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) femelle
2 USB A (4 broches) femelles
1 VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) mâle

(par port)

1 USB 2.0 (4 broches) mâle

LED

2 indicateurs de sélection du PC

Modes de commutation

Bouton-poussoir, raccourci clavier, logiciel

Résolution maximum

2048 x 1536

Prise en charge audio

Non

Affichage à l'écran

Non

Installation en cascade

Non

Montage en rack

Non

Type de boîtier

Plastique

Température de
fonctionnement

De 0 °C à 40 °C

Température de stockage

De -20 °C à 60 °C

Humidité

Humidité relative de 0~90 %, sans condensation
0,85 m (câble KVM fixé)

Longueur de câble

1,4 m (commutateur à distance)

Dimensions (L x l x H)

88 x 66 x 23 mm

Poids

380 g
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Assistance technique
L’assistance technique à vie fait partie intégrale de l’engagement de StarTech.com à
fournir les meilleures solutions de l’industrie. Pour tout besoin d’aide avec votre produit,
visitez www.startech.com/fr/support-produit et accédez à notre sélection complète
d’outils en ligne, de documentation et de téléchargements.
Pour découvrir les pilotes/logiciels les plus récents, consultez www.startech.com/fr/
telechargements.

Informations de garantie
Ce produit bénéficie d’une garantie de deux ans.
Par ailleurs, StarTech.com garantit ses produits contre tout défaut de matériel et de
fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date d’achat initiale. Pendant cette
période, les produits peuvent être renvoyés pour être réparés ou remplacés par des
produits équivalents à notre discrétion. Cette garantie couvre uniquement les coûts
des pièces et de la main-d’œuvre. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre les
défauts ou les dommages causés par une mauvaise utilisation, un emploi abusif, une
altération ou l’usure normale.

Limitation de responsabilité
En aucun cas, la responsabilité de StarTech.com Ltd. et StarTech.com USA LLP (ou
de leurs cadres, directeurs, employés ou agents) ne pourra être engagée en cas de
dommages (qu’ils soient directs ou indirects, spéciaux, punitifs, accessoires, consécutifs
ou autre), perte de profits, pertes commerciales ou autre perte pécuniaire découlant ou
liés à l’utilisation du produit excédant le prix actuel payé pour le produit. Certains États
n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs. Si
de telles lois sont en vigueur, les limitations ou les exclusions contenues aux présentes
peuvent ne pas vous concerner.
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Le difficile-à-trouver à portée de main. Chez StarTech.com, ceci n’est pas une devise,
mais bien une promesse.
StarTech.com est votre guichet unique pour toutes les pièces de connectique qu’il
vous faut. Des technologies les plus récentes aux plus anciennes – en passant par toute
la connectique qui relie les anciens et les nouveaux produits – nous pouvons vous aider
à trouver la connectique dont vous avez besoin.
Nous vous aidons à trouver les pièces facilement, et nous les livrons rapidement où vous
le désirez. Consultez l’un de nos conseillers techniques ou visitez notre site Web. Vous
serez branché sur les produits qu’il vous faut en un rien de temps.
Visitez www.startech.com pour obtenir les détails complets de tous les produits
StarTech.com et pour avoir accès à des ressources exclusives et des outils qui vous feront
gagner du temps.
StarTech.com est un fabricant homologué ISO 9001 de pièces de connectique et de
technologie. Créée en 1985, StarTech.com est présente aux États-Unis, au Canada, au
Royaume-Uni et à Taïwan, et dessert le marché mondial.

