
Vérification du contenu de l’emballage
Voici les éléments qui se trouvent dans votre boîte :

Avant de commencer
Vous devez au moins disposer des éléments suivants :

 • Clavier USB

 • Souris USB

 • Moniteur VGA ou supérieur

• Switch KVM USB DKVM-4U

 

2005 D-Link Systems, Inc. Tous droits réservés. Les marques ou les marques déposées sont la propriété de leur 
détenteur respectif. Les logiciels et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. 

En cas d’absence de l’un des éléments ci-dessus, veuillez contacter 
votre revendeur.

Switch KVM USB 4 ports
DKVM-4UCe produit peut être 

utilisé avec les systèmes 
d’exploitation Windows 98 
et supérieurs.

• Guide d’installation rapide 

• 2 jeu de câbles 2 en 1 KVM USB 
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  Branchez la fiche USB de votre 
souris sur le port USB souris du 
DKVM-4U.

 Branchez la fiche USB de votre 
clavier sur le port USB clavier 
du DKVM-4U.

Installer le DKVM-4U

 Raccordez le connecteur VGA 
HDDB 15 broches de votre 
moniteur au port VGA du 
DKVM-4U.

Le DKVM-4U est un switch KVM remplaçable à chaud. Vous 
n’avez pas besoin d’éteindre votre ordinateur avant de 
l’installer.
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Installer le DKVM-4U (suite)

Type A

 Au moyen du câble KVM fourni, 
raccordez le connecteur VGA au 
port VGA du DKVM-4U.

 Au moyen du câble KVM fourni, 
connectez la prise USB de type B 
au DKVM-4U
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Installer le DKVM-4U (suite)

 Répétez les étapes ci-dessous pour chacun des ordinateurs que vous raccordez au 
DKVM-4U

  Au moyen des fiches situées 
à l’autre extrémité des câbles 
KVM fournis que vous avez 
raccordés au DKVM-4U dans le 
paragraphe précédent, raccordez 
le connecteur VGA au port VGA 
situé au dos du boîtier de votre 
ordinateur. 

 Raccordez le connecteur USB 
de type A à un des ports USB 
disponibles de votre ordinateur.

 L’installation du DKVM-4U 
est maintenant terminée.

   Remarque : 
   1.Les utilisateurs de Windows 98 peuvent avoir besoin du CD d’installation de 

Windows pour finaliser l’installation du DKVM-4U.
   2.Si vous mettez sous tension les ordinateurs 2, 3 ou 4 sans mettre sous 

tension l’ordinateur 1, vous devrez utiliser les touches de raccourci 
ou les boutons de commande pour commuter l’ordinateur sur la diode 
correspondante. En effet, chaque ordinateur est dirigé vers une diode par 
défaut.

   3.Les ports USB sont uniquement destinés au clavier et à la souris. Ne PAS 
raccorder le hub USB à l’un des ports USB de la console.
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Basculer d’un ordinateur à l’autre avec 
le DKVM-4U

Le DKVM-4U est pourvu d’un Bouton de sélection situé sur le panneau 
supérieur, qui permet de basculer d’un ordinateur à l’autre rapidement et 
facilement .

Bouton de 
sélection
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 Menu des touches de raccourci

 
• Touche d’arrêt du défilement + Touche d’arrêt du défilement + 1 : 
  Bascule sur le PC 1

• Touche d’arrêt du défilement + Touche d’arrêt du défilement + 2 : 
  Bascule sur le PC 2

• Touche d’arrêt du défilement + Touche d’arrêt du défilement + 3 : 
  Bascule sur le PC 3

• Touche d’arrêt du défilement + Touche d’arrêt du défilement + 4 : 
  Bascule sur le PC 4

• Touche d’arrêt du défilement + Touche d’arrêt du défilement + --> : 
  Bascule sur le PC suivant

• Touche d’arrêt du défilement + Touche d’arrêt du défilement + <-- : 
  Bascule sur le PC précédent

• Touche d’arrêt du défilement + Touche d’arrêt du défilement + B : 
  Allume/éteint le bipeur

• Touche d’arrêt du défilement + Touche d’arrêt du défilement + M : 
  Réinitialise le clavier et la souris

• Touche d’arrêt du défilement + Touche d’arrêt du défilement + S : 
  Active le mode de balayage automatique. Chaque ordinateur est   
  balayé toutes les 10 secondes. Appuyez sur la touche d’espace pour 
  quitter le mode de balayage automatique.

Vous pouvez également utiliser les Touches de raccourci du clavier pour bas-
culer d’un ordinateur à l’autre. Appuyez deux fois sur la Touche d’arrêt du 
défilement pour passer en mode de basculement par Touches de raccourci. Un 
signal sonore confirme l’activation du mode Touches de raccourci.

Basculer d’un ordinateur à l’autre avec 
le DKVM-4U (suite)
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Conseils de dépannage

Clavier
Si le clavier ne fonctionne pas, n’est pas détecté ou génère une erreur, vérifiez les élé-
ments suivants :
  • Assurez-vous que le clavier est bien raccordé à l’ordinateur et au DKVM-4U. 
             Vérifiez que le clavier est bien raccordé au port USB clavier et non au port 
             USB souris.
  • Vérifiez que le clavier fonctionne correctement lorsqu’il est directement rac-
             cordé à l’ordinateur. 
  • Si vous avez installé plusieurs systèmes d’exploitation sur votre ordinateur, 
             contactez le constructeur de la carte mère/de l’ordinateur pour la prise en 
             charge USB de votre système. 

Souris
Si la souris ne fonctionne pas, n’est pas détectée ou génère une erreur, vérifiez les 
éléments suivants :
  • Assurez-vous que la souris est bien raccordée à l’ordinateur et au DKVM-
             4U. Vérifiez que la souris est bien raccordée au port USB souris et non au port 
             USB clavier.
  • Vérifiez que la souris fonctionne correctement lorsqu’elle est directement 
             raccordée à l’ordinateur. 
  • Essayez d’utiliser une autre souris.
  • Si vous avez des problèmes avec les mouvements de la souris, essayez 
             de réinitialiser le DKVM-4U en appuyant sur Touche d’arrêt du défilement + 
             Touche d’arrêt du défilement + M.
  • Ne déplacez pas la souris et n’appuyez sur aucun de ses boutons lorsque 
             vous basculez d’un ordinateur à l’autre.
   Essayez de réinitialiser la souris en la débranchant du DKVM-4U pendant trois 
             secondes environ avant de la rebrancher.
   
Vidéo
Si l’image du moniteur n’est pas claire, vérifiez les éléments suivants :
  • Vérifiez que tous les câbles du moniteur sont correctement branchés.
  • Essayez de baisser la résolution et le taux de rafraîchissement de votre 
             moniteur.
  • Essayez d’utiliser un câble vidéo plus court.
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Assistance technique
Vous trouverez la documentation et les logiciels les plus récents sur 

le site web D-Link.
Ceux-ci peuvent contacter le service technique de

D-Link par notre site internet ou par téléphone.

Support technique destiné aux clients établis en France:
Assistance technique D-Link par téléphone :

0 820 0803 03
Assistance technique D-Link sur internet :

http://www.dlink.fr
e-mail : support@dlink.fr

Support technique destiné aux clients établis au Canada :
Assistance technique D-Link par téléphone :

(800) 361-5265
Lun.-Ven. 7h30 à 21h00 HNE.

Assistance technique D-Link sur internet :
http ://support.dlink.ca

e-mail : support@dlink.ca


