Installation Pilote pour Windows 7 et ultérieurs
Pour utiliser un MiniPlex possédant un port USB avec votre ordinateur, un pilote de périphérique
doit être installé. Ce pilote crée un port COM virtuel, qui peut être ouvert avec un logiciel de
navigation. Des pilotes sont disponibles pour Microsoft Windows (Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 et
10) et Apple Mac OS X.
Avant de démarrer la procédure, veuillez lancer le CD pilote & utilitaire MiniPlex ou télécharger le
pack pilote depuis notre site web (http://www.shipmodul.com/downloads/drivers/mpxdriver_20802.zip) puis décompresser ce fichier dans un dossier.

Procédure d'Installation
Lorsque le MiniPlex se connecte à l'ordinateur pour la première fois, Windows va automatiquement
télécharger les pilotes les plus récents du Service Windows Update si une connexion Internet est
disponible. Sans connexion à Internet, ces pilotes doivent être installés manuellement.
Pour installer manuellement le pilote, ouvrez le Panneau de configuration -> Système et sécurité > Gestionnaire de périphériques.
Le Gestionnaire de périphériques affichera “ShipModul MiniPlex-xxx” sous “ Autres périphériques”,
comme indiqué sur l'impression ci-dessous.

Faites un clic-droit sur le MiniPlex et choisissez “Mettre à jour le pilote...” dans le menu qui
apparaît. Cela ouvrira la fenêtre suivante :

Choisissez l'option “Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur”. Dans la fenêtre suivante,
choisissez l'emplacement du pilote. Le pilote est situé dans le sous-dossier “\USB Driver\Windows”
sur le CD ou le dossier de décompressé. En appuyant sur "Suivant" Windows installera le pilote.
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Lorsque Windows a installé le pilote avec succès, la fenêtre suivante apparaît :

Vous pouvez fermer cette fenêtre.
Le Gestionnaire de périphériques va maintenant lister un "Port série USB" sous "Autres
périphériques" :
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Pour que ce port fonctionne, un second driver doit être installé. Faites un clic-droit sur le port série
USB et choisissez “Mettre à jour le pilote logiciel...” dans le menu qui apparaît. Cela ouvrira la
fenêtre suivante :

Choisissez l'option “Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur”. Dans la fenêtre suivante,
choisissez l'emplacement du pilote (le même emplacement que la dernière fois sera présenté à
nouveau) puis appuyez sur "Suivant".

4

Lorsque Windows a installé le pilote avec succès, la fenêtre suivante apparaît :

Vous pouvez fermer cette fenêtre.
Le Gestionnaire de périphériques va maintenant lister un "ShipModul MiniPlex NMEA Multiplexer"
dans "Contrôleurs de bus USB" et un "MiniPlex Serial Port (COMx)" sous "Ports (COM et LPT)".
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