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À propos de USB 
 

L’interface USB (Universal Serial Bus) est une interface informatique qui 
permet de connecter jusqu’à 128 périphériques : imprimantes, appareils photos 
numériques, haut-parleurs, etc., à votre ordinateur. Elle est bidirectionnelle et 
fonctionne à des débits pouvant atteindre 12 Mb/s. 
 
Les périphériques peuvent être connectés ou déconnectés pendant que Forum 
I6S fonctionne.  
 
Votre système USB est un périphérique USB à faible consommation d’énergie 
qui nécessite son propre port USB. Si tous les ports USB de votre ordinateur 
sont occupés, vous devrez, pour augmenter le nombre de ports USB 
disponibles, utiliser un concentrateur (hub) USB que vous pourrez vous 
procurer auprès de tous les grands fournisseurs de PC. 

 
 
 

Configuration requise 
 

2.1 PC 
 

Votre PC doit avoir la configuration minimale suivante : 
 
- PC compatible IBM aux normes de l’industrie  
- Windows 98 avec Accès réseau à distance installé 
- Le CD Windows 98  
- RAM minimale : 32 Mo  
- Port série disponible 
- Port USB disponible 
- Lecteur de CD-ROM 
 
Si vous utilisez un autre système d’exploitation ou si votre PC ne répond pas 
aux exigences ci-dessus, adressez-vous à votre fournisseur. 

 
 
2.2 Adaptateur terminal RNIS ou pilote CAPI  
  

Si vous avez déjà installé sur votre PC un adaptateur terminal RNIS ou un 
dispositif CAPI, désinstallez-le avant de commencer la présente installation. Il 
ne peut y avoir qu’un adaptateur de terminal RNIS ou pilote CAPI à la fois sur 
votre PC car le fichier du pilote CAPI doit se trouver dans un dossier 
spécifique et un même dossier ne peut contenir plusieurs fichiers du même 
nom. Pour rechercher les périphériques CAPI, affichez les "Adaptateurs 
réseau" dans le "Gestionnaire de périphériques". 
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Composants 
 

L’emballage USB devra contenir les composants suivants : 
 
- Module USB enfichable 
- Câble USB  
 

 
Installation sous Windows 98 
 

Il est important de suivre toutes les étapes dans l’ordre indiqué. 
1. Mettez le Forum I6S hors tension 
2. Connectez le port série du PC au port série du Forum I6S à l’aide du câble 

série V.24. 
3. Placez le CD de l’assistant d’installation dans le lecteur de CD. 
4. L’assistant du Forum I6S s’exécutera automatiquement. Si vous avez déjà 

installé l’assistant, cliquez sur annuler. 
5. Installez le module USB dans le Forum I6S. 
6. Mettez le I6S sous tension. 
7. Assurez-vous que votre PC est allumé et qu'il fonctionne. 
8. Connectez le port USB du PC au port USB du Forum I6S à l’aide du câble 

fourni. 
 
 

4.1 Procédure d'installation sous Windows 98 
 
 
4.1.1 Après connexion du port USB du PC au port USB du système, la fonction de 

détection de matériel de Windows 98 détectera la présence d’un nouveau 
périphérique matériel et lancera l’assistant d’installation. 

 

 
 

Cliquez sur SUIVANT 
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4.1.2 Accepter l'option par défaut pour permettre à l'ordinateur de rechercher le 
pilote de périphérique. 
 

 
Cliquez sur SUIVANT 

 
4.1.3 Ne sélectionner que le lecteur de CD-ROM dans lequel se trouve le CD de 

l'assistant de Forum I6S.  

 
N.B.: Windows trouve habituellement les dossiers contenant les fichiers et 
les pilotes pertinents. Toutefois, au cas où  le message d'erreur "Pilote 
introuvable" s'afficherait, vous devrez localiser les fichiers manuellement. Les 
fichiers se trouvent normalement dans le dossier x: \win98\  
(x étant la lettre du lecteur de CD). 
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Cliquez sur SUIVANT 
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4.1.4 Confirmer l'emplacement du pilote. 
 

 
  

Cliquez sur SUIVANT 
 
 

4.1.5 L'assistant Ajout de nouveau matériel installera ensuite les pilotes en les 
copiant sur votre disque dur. Cette opération pourra prendre un moment ; 
surveillez l'indicateur d'avancement affiché sur votre écran. 
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4.1.6 Quand l'installation du logiciel est achevée, l'assistant de configuration d'ISDN 
Forum 16S démarre. Si vous appuyez sur Annuler, sachez que le groupe de 
programmes "ISDN Utilities" et les utilitaires correspondants NE sont PAS 
installés. Pour que l'installation soit correcte, désinstallez "ISDN Utilities". 
Sélectionnez démarrer -> paramètres -> panneau de configuration, ouvrez 
"ajout/suppression de programme" et supprimez " ISDN Utilities" de la liste. 
Après redémarrage, Windows 98 détectera à nouveau  ISDN Forum I6S. 
Recommencez l'installation en suivant les instructions du chapitre 4. 

 
 

 
 

Sélectionnez EURO-ISDN (DSS) [Option par défaut] 
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4.1.7 Les deux boîtes de dialogue ci-après configurent les MSN des deux canaux B 

disponibles. 
 
 

  
 
  
 
 

Votre fournisseur de réseau vous aura indiqué les MSN (multiple subscriber 
numbers) à utiliser pour vous appeler sur le RNIS. Les MSN saisis dans cette 
boîte de dialogue ne seront utilisés que par l'Accès réseau à distance et le test 
de bouclage. Vous pouvez utiliser ces MSN ou des MSN différents pour les 
diverses applications qui y sont configurées. 
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4.1.8 Activer le mode Veille 
 

 
 
Vérifiez si le mode veille est bien activé. 
Cliquez sur SUIVANT pour continuer. 
 

4.1.9 L'installation et la configuration du logiciel pilote RNIS sont maintenant 
terminées. 

 

 
Cliquez sur Terminer pour continuer. 
 
 
 
 
 

 Manuel Forum I6S USB (2744.00110) Révision 1.4 
10 



4.1.10 Il sera parfois nécessaire à ce stade de faire appel à votre CD Windows 98 
pour installer des pilotes supplémentaires. Quand on insère le CD, Windows 
installe automatiquement tous les fichiers.  
 

 
  

Cliquez sur TERMINER 
Il faut redémarrer l'ordinateur pour que la nouvelle installation prenne effet. 
Cette opération pourra durer quelques minutes. 
 

 
 
Cliquez sur Oui pour confirmer. 

 
 

4.1.11 Après le redémarrage du PC, votre USB est prêt à l'emploi. Le programme 
d'installation aura installé les composants suivants dans votre système : 
 
Configuration RNIS 
Test de bouclage 
Pilote CAPI 
CAPI tray (indicateur d'utilisation du canal B) 
Programme de désinstallation 
 
Le gestionnaire de périphérique de votre PC, accessible par Poste de travail | 
Panneau de configuration | Système | Gestionnaire de périphériques, affiche un 
nouveau périphérique : 
 
ISDN USB 
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Connexions d'accès 
 

Vous pouvez utiliser l’Accès réseau à distance Microsoft de votre PC pour 
vous connecter à Internet, accéder à d’autres réseaux distants ou vous 
connecter à un autre PC distant. 
 
 

Configuration de l'Accès réseau à distance Microsoft 
 
Une fois le logiciel pilote installé et fonctionnant de manière satisfaisante, 
vous pouvez utiliser l’Accès réseau à distance pour connecter votre PC à 
Internet, à d’autres ordinateurs ou à d’autres réseaux. 
 
 
À cet effet, il vous faut d’abord connaître les paramètres de la connexion 
d’accès. Ces informations vous seront données par votre fournisseur d’accès 
Internet, l’administrateur de votre réseau distant ou l’utilisateur du PC distant. 
 
L'exemple ci-dessous vous explique comment établir une connexion à l’aide 
de l’Accès réseau à distance Microsoft (ou du service RAS Microsoft). 
 
Selon vos privilèges d’utilisateur, vous pourrez accéder à Internet ou à des 
ressources se trouvant sur un serveur de réseau distant (disque dur, 
imprimante, etc.). Vous pourrez également utiliser cette connexion pour 
transférer des données d’un PC à un autre (connexion de PC à PC, transfert de 
fichiers). 
 
Conservez les informations ci-dessous à portée de la main avant de créer la 
connexion d’accès réseau à distance : 

- Numéro d’accès  
- Nom d’utilisateur 
- Mot de passe correspondant 
- Informations sur les protocoles utilisés 
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Connexion à Internet à l'aide de Windows 98 
 

5.1.1 Après avoir reçu votre numéro d'accès RNIS, votre nom d'utilisateur et votre 
mot de passe, créez une nouvelle connexion pour l'Accès réseau à distance de 
Windows. 

 
Poste de travail | Accès réseau à distance. 

 
 

Saisissez un nom de votre choix pour désigner la nouvelle connexion 
(dans notre exemple : MyGroup ). 
Sélectionnez ISDN Line 0 
Cliquez sur SUIVANT 
 

5.1.2 Saisie de l'indicatif de zone et du numéro de téléphone: 
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Cliquez sur SUIVANT 

 
5.1.3 Vous devez maintenant sélectionner les protocoles réseau applicables. Pour 

activer les protocoles réseau nécessaires à cette nouvelle connexion, vous 
devrez modifier le type de serveur. 
 
Cliquez à droite sur l'icône de la nouvelle connexion. 

 

 
 

Sélectionnez Propriétés 
 
5.1.4 Sélectionnez Types de serveur. 
 

 
 

Cochez lez cases correspondant aux protocoles supportés par le serveur (dans 
notre exemple: TCP/IP).  
(Sélectionnez TCP/IP pour l'accès Internet). 

 Manuel Forum I6S USB (2744.00110) Révision 1.4 
14 



En limitant le nombre de protocoles, on accélère le processus de connexion. 
 
Cliquez sur OK 

 
 

5.1.5 Propriétés de numérotation 
 

Double-cliquez sur l'icône de la connexion 
 

 
Cliquez sur le bouton Propriétés de numérotation 
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Pour accéder à une ligne extérieure, saisissez le chiffre "9" comme indiqué ci-
dessus. 
 

5.1.6 Vous pouvez maintenant vous connecter à Internet, à un réseau distant ou à un 
PC. 
 

Double-cliquez sur l'icône de connexion. 

 
 

Saisissez votre nom d'utilisateur. 
Saisissez votre mot de passe. 
Cliquez sur Se connecter 

 
Le PC compose le numéro et vous connecte à Internet ou à un serveur de 
réseau distant. 
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Multilink PPP 
 

Avant d'activer cette fonction, vérifiez si votre serveur d'accès la supporte et si 
votre compte dispose des privilèges d'accès nécessaires. (Les connexions 
Multilink, par exemple, ne fonctionnent pas avec CompuServe ). Multilink 
PPP vous permet de transférer des données via les deux canaux-B et de 
disposer ainsi d'un débit total de 128 kb/s. 
 
 

 Configuration de Multilink PPP sous Windows 98 
 

6.1.1 Sélectionnez Poste de travail | Accès réseau à distance. 
Cliquez à droite sur l'icône de la nouvelle connexion. 

 

 
 
Sélectionnez Propriétés 

 
6.1.2  

 
Sélectionnez Multilink. 

 Manuel Forum I6S USB (2744.02303) Révision A  
  17 



 
6.1.3 

 
 

Sélectionnez Utiliser des périphériques supplémentaires 
Sélectionnez Ajouter 
Sélectionnez ISDN Line 1. 
Cliquez sur OK 
 
Cette procédure est maintenant terminée. 
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Surveillance de l'activité 
 

Deux fonctions fournissent des informations sur les appels. Le programme 
CAPI Tray fournit une indication sur écran de l'activité des canaux-B RNIS. 
Le programme Call Logging (journalisation des appels) enregistre les 
informations concernant tous les appels passés. 

 
 
7.1 CAPI Tray 

 

 
Le programme CAPI tray affiche l'état des connexions des deux canaux RNIS-
B dans la barre de tâches Windows. Chaque canal B est représenté par un 
point coloré qui ressemble à  un voyant lumineux.   
 
Rouge- pas d'activité, pas de connexion 
Vert - transfert de données, connexion présente 
 
Pour lancer automatiquement le programme CAPI tray à chaque fois que 
Windows démarre, copiez le symbole de ce programme dans le dossier 
Windows Autostart. 
 
Pour désactiver le programme CAPI tray, cliquez à droite sur l'un des deux 
voyants et sélectionnez Quitter. 

 
 
7.2 Call Logging (journalisation des appels) 

 
Tous les appels sont journalisés de la même manière que pour chaque poste 
Forum I6S. Les informations fournies sont les suivantes : 
 
- numéro composé (sortant) 
- numéro appelant (entrant) 
- heure de l'appel 
- durée de l'appel 
- numéro de poste ou port données 

 
 
CAPI 
 

On ne peut installer qu'un CAPI à la fois, car le fichier CAPI2032.DLL doit 
être placé dans un dossier spécifique, et un dossier ne peut contenir plusieurs 
fichiers du même nom. Si, par conséquent, vous avez déjà installé un CAPI sur 
votre PC, il vous faudra le désinstaller avant de pouvoir installer le CAPI du 
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nouveau système ISDN USB. Si vous ne le faites pas, les anciens fichiers 
seront écrasés ce qui pourra parfois provoquer un plantage du système et des 
erreurs de configuration. 
 
 
Veillez à bien supprimer tout CAPI déjà installé avant d'effectuer l'installation 
de ce périphérique. 

 
 
Outils de test 
 

9.1 Test de bouclage 
 

Le programme de test de bouclage est un programme très simple, destiné à 
tester votre système ISDN USB et votre accès RNIS. Il établit une connexion 
"avec lui-même" pour envoyer et recevoir des données. Les données reçues 
sont comparées aux données envoyées. Ce programme est installé dans le 
groupe de programmes Outils RNIS (ISDN Tools). On le lance en cliquant sur 
Test de bouclage (Loopback Test). 
 
Les conditions suivantes doivent être réunies pour exécuter le test de 
bouclage : 
 
- Le module ISDN USB doit être installé. 
- Le câble RNIS doit être connecté. 
- Les deux canaux B doivent être libres, c'est à dire sans appel entrant ou 

sortant.  
 

Les composants suivants sont testés : 
 

- le câblage d'accès RNIS 
- la configuration de protocole canal D 
- la fonction composant matériel 
- l'installation du pilote NDIS WAN Miniport 
- l'installation du pack ISDN Accelerator 
- l'installation de CAPI2032.DLL 
 
Le test de bouclage se déroule comme suit : 
 
(a) Adressage du système ISDN USB (initialisé). 
(b) Établissement d'une connexion de données RNIS avec le numéro 

d'abonné (MSN) fourni. Si le MSN est correct, une connexion est 
établie pour la transmission des données. 

(c) Transmission des données de test sur l'une des canaux B de la ligne 
RNIS et réception sur l'autre canal B. 

(d) Contrôle des données de test pour détecter les erreurs de transmission 
éventuelles. 

Affichage des résultats du test.  
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9.2 Exécution du test et résultats  
 

(a) Lancez le programme de test de bouclage si ce n'est déjà fait. 
 

(b) Saisissez le numéro d'abonné (MSN) à utiliser pour le test. Si ce 
numéro a été donné pendant la configuration, il est automatiquement 
fourni par le registre Windows. Si ce numéro n'a pas été donné au stade 
de la configuration, saisissez le MSN du système ISDN USB. Le 
chiffre "9" doit être saisi avant le numéro MSN pour obtenir une ligne 
extérieure. 

 

 
 
 

(c) Cliquez sur Démarrer le test. 
 
(d) Surveillez dans la fenêtre les messages qui indiquent le statut courant 

de la connexion de test et le résultat du test. Les messages de statut 
sont affichés sous forme de texte et de numéros d'erreurs CAPI ou 
ISDN.  
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(e) Si le test s'est déroulé sans incident, le message suivant apparaît : 

 

 
 
Si le test de bouclage s'est exécuté avec succès, il est très probable que les 
composants matériels et logiciels de votre système ISDN USB fonctionnent de 
manière satisfaisante. 
 
 
 

Désinstallation 
 

Pour désinstaller ultérieurement le module USB et les pilotes de PC, vous 
devrez utiliser l'outil de désinstallation fourni qui supprime tous les services 
liés au RNIS et à CAPI. 

  
Lorsque la désinstallation est terminée, vous êtes invité à redémarrer votre PC. 
Vous devrez déconnecter le câble USB avant de redémarrer le PC. 
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