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Informations sur la conformité

Déclaration de conformité

Le fabricant déclare, sous sa seule responsabilité, que ce matériel est
conforme à la Directive 1999/5/CEE (directive sur les équipements
hertziens et équipements terminaux de télécommunications) de par
sa conformité aux normes suivantes :

Normes Directives Rapports de test
publiés

EN 60950
73/23/CEE - Basses
tensions        sûreté électrique

         EN 50082-1
89/336/CEE - CEM

       CEM-immunité

         EN 50081-1
89/336/CEE - CEM

       CE-émissions

Ce produit porte le marquage CE.

Informations complémentaires sur les tests

Ce produit est également conforme aux normes suivantes :

Norme Européenne Harmonisée : CTR 3
Norme Européenne Technique : NET 3

Limites de responsabilité selon la réglementation
européenne en matière de CEM

Le produit décrit ici a été conçu, fabriqué et homologué selon la
réglementation européenne. Sa conformité aux limites de
compatibilité électromagnétique est certifiée. Toutefois, s’il est
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utilisé sur un ordinateur non certifié, Zoom Telephonics, Inc. décline
toute garantie de respect des limites de CEM. En pratique, dans
certaines circonstances particulières, il peut arriver que le produit
dépasse les limites prescrites s’il est utilisé sur un ordinateur n’ayant
pas reçu une certification CEM.

Avertissement concernant les décharges d’électricité
statique

Un redémarrage de l’ordinateur par la fonction « reset » peut être
nécessaire après une forte décharge d’électricité statique.
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Présentation de la Carte RNIS

La Carte RNIS est un moyen idéal pour permettre à votre ordinateur
d’accéder au Réseau Numérique à Intégration de Services. Facile à
installer, cette carte est compatible plug and play, donc très facile
aussi à configurer : le système d’exploitation Windows 95/OSR2 ou
98 réalise automatiquement l’installation et la configuration.



Guide d’installation de la Carte RNIS

6

FIGURE 1-1 : LE SYSTEME RNIS

La Carte RNIS vous offre les fonctions de répondeur téléphonique,
de transmission de fichiers, de vidéotex, de fax G3/G4 et d’accès à
Internet. Vous pouvez ainsi profiter pleinement du potentiel du
RNIS.

1.2 Contenu de la boîte

La boîte contient les éléments suivants :

1. Carte RNIS

2. Disquettes ou CD d'installation de la carte RNIS

3. Disquette ou CD d’installation des logiciels applicatifs
regroupés

4. Un câble RJ-45.
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1.3 Caractéristiques de la Carte RNIS

La Carte RNIS comporte de nombreuses fonctionnalités standard et
avancées :

♦ Compatibilité Plug and Play totale

♦ Fonctions de téléphonie avec écouteurs (en option)

♦ Utilisation de pilotes CAPI 16 bits et 32 bits pour Windows
95/OSR2, 98 et NT

♦ Utilisation de pilotes de miniports pour réseau étendu TAPI et
NDIS pour Windows 95/OSR2, 98 et NT

♦ Support du protocole Multilink (MP) pour l’accès à Internet et le
transfert de données à 128 000 bauds (deux canaux B)

♦ Support des protocoles transparents X.75, T.70NL, ISO8208,
T.90 et HDLC sur le canal B pour les transferts par T-Online,
AOL, CompuServe, BTX, BBS, Eurofile, et le fax G4

♦ Support d’un pilote bit-transparent sur le canal B pour les
fonctions de répondeur et de fax G3
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♦ Adaptation de débit V.110 et V.120

♦ Simulation de port COM pour les applications sur modem.

Pour émettre et recevoir des fax en
Groupe 3 (G3) à 14 400 bauds, vous devez
être équipé d’un processeur Pentium.



Chapitre 2

Installation

2.1 Avant l'installation

Vérifiez que vous disposez de tous les éléments nécessaires pour
installer une carte RNIS :

1. Ordinateur compatible IBM 486 DX2-66 ou plus, avec
au moins 8 Mo de RAM

2. Un IRQ libre

3. Microsoft Windows 95/OSR2, 98 ou NT

4. Au moins 5 Mo libres sur le disque dur pour le logiciel
du contrôleur

5. Écran compatible VGA

6. Souris compatible IBM ou Microsoft

7. Interface RNIS S0 au débit de base homologuée par les
Télécoms.
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2.2 Installation de la Carte RNIS

La procédure d’installation est décrite dans les instructions et les
figures qui suivent :

1. Arrêtez votre ordinateur et tous ses périphériques (écran ou
imprimante par exemple).

2. Enlevez le capot de l’unité centrale.

3. Enlevez le cache d’un slot d’extension non utilisé, en gardant
la vis en lieu sûr.

4. Insérez doucement la carte RNIS dans le slot d’extension, en
veillant à ce qu’elle soit bien en place. La carte ne
fonctionnera pas si elle n’est pas solidement connectée.

5. Fixez la carte RNIS avec la vis de cache que vous avez
enlevée à l’étape 3.

6. Branchez votre câble RNIS sur le jack RJ-45 portant
l’indication «S0 LINE» sur la carte (Figure 2-1).
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FIGURE 2-1: BRANCHEMENT DE LA LIGNE RNIS

7. Si vous disposez d’un casque audio, branchez-le sur le jack
RJ-11 de la carte RNIS.

8. Remettez en place le capot de l’unité centrale et rebranchez
les périphériques.

2.3 Installation des pilotes de la Carte
RNIS

Pour Windows 95, OEM Service Release 2 (OSR2) ou
Windows 98 :

1. Démarrez Windows. Après le démarrage du système,
Windows vous informera que votre carte RNIS a été
détectée. Vous verrez alors apparaître l’écran suivant dans
Windows 95 :
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FIGURE 2-2 : MESSAGE « CARTE RNIS PNP DETECTEE » DANS

WINDOWS 95

ou l’écran suivant dans OSR2 :

FIGURE 2-3 : MESSAGE « CARTE RNIS PNP DETECTEE » DANS OSR2
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ou l’écran suivant dans Windows 98 :

FIGURE 2-4 : MESSAGE « CARTE RNIS PNP DETECTEE » DANS

WINDOWS 98

2. Insérez le CD d’installation du pilote dans le lecteur.

3. Sélectionnez « Pilote provenant d’un disque fourni par le
fabriquant du matériel » pour Windows 95, ou « Suivant »
pour OSR2 et Windows 98. Allez ensuite dans le répertoire
adéquat (par exemple D:\Driver\Win95).

4. Suivez les instructions données à l’écran. Windows va
copier les fichiers du pilote dans ses sous-répertoires.

5. Windows copie ensuite les fichiers système. L’écran suivant
peut apparaître pour vous demander le chemin vers les
fichiers sources Windows :

FIGURE 2-5 : SAISIE DU CHEMIN SUR LE DISQUE WINDOWS
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6. Pour Windows 95 ou OSR2, si Microsoft ISDN Accelerator
Pack 1.1 ou Dial-Up Networking 1.2 est déjà installé,
Windows détecte des versions plus récentes de certains
fichiers.

FIGURE 2-6 : CONSERVER LES FICHIERS SYSTEME LES PLUS RECENTS

7. Répondez « Oui » pour conserver les fichiers les plus
récents.

8. Pour Windows 95 ou OSR2, si Microsoft ISDN Accelerator
Pack 1.1 ou Dial-Up Networking 1.2 n’est pas déjà installé,
vous verrez apparaître l’écran suivant.

FIGURE 2-7: INSTALLATION DE MULTILINK PPP DEPUIS MICROSOFT
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9. Pour plus d’informations sur le protocole Multilink PPP,
reportez-vous au point 2.6, Utilisation de liaisons multiples
avec Windows 95, OSR2 ou 98.

10. Une fois le pilote de la carte RNIS installé, un message
vous invitera à redémarrer l’ordinateur.

FIGURE 2-8 : REDEMARRAGE DE L’ORDINATEUR

11. Répondez « Oui » pour redémarrer l’ordinateur.

Pour Windows NT 4.0 :

1. Démarrez Windows. Introduisez la disquette ou le CD
d’installation dans le lecteur.

2. Si vous utilisez une disquette, exécutez « setup.bat ».

3. Si vous utilisez un CD, cliquez sur « NT Drivers for ISDN
Card  ».
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FIGURE 2-9 : AJOUT DE LA CARTE RNIS COMME ADAPTATEUR RESEAU

4. Cliquez sur « OK » pour lancer la copie des fichiers. Le
programme d’installation démarre ensuite.

FIGURE 2-10 : PROGRAMME D’INSTALLATION DE LA CARTE RNIS

5. Si votre PC est équipé du BIOS PnP, vous pouvez choisir la
configuration « Auto ». L’IRQ et le port E/S de la carte
RNIS seront alors configurés par le système.
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6. Après avoir défini les propriétés de la carte RNIS, un écran
vous demandant le chemin des fichiers sources NT pour
installer l’Accès à Distance (RAS) peut apparaître :

FIGURE 2-11 : SAISIE DU CHEMIN DU DISQUE WINDOWS NT

7. Une fois l’accès au réseau à distance installé, l’écran suivant
vous invitera à configurer les ports RNIS comme des
dispositifs d’accès au réseau à distance.

FIGURE 2-12 : AJOUT DES PORTS RNIS POUR L’ACCES AU RESEAU A

DISTANCE

8. Cliquez sur « OK » pour sélectionner « ISDN1-
NTWANMP » parmi les « RAS Capable Devices ». L’écran
suivant doit ensuite apparaître :
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FIGURE 2-13 : LISTE DES PORTS DE COMMUNICATION RAS

9. Cliquez sur « Ajouter » pour ajouter « ISDN2-
NTWANMP » à la liste de ports de communication RAS.
Les ports « ISDN1 » et « ISDN2 » permettent à la carte
RNIS de composer ou de recevoir des appels en liaisons
multiples. Pour plus de précisions sur les fonctionnalités de
liaisons multiples sous Windows NT 4.0, consultez l’aide en
ligne de l’accès au réseau à distance.

10. Cliquez sur « Continuer » pour terminer la configuration de
l’accès au réseau à distance. Vous devrez constater que la
carte RNIS a été installée comme adaptateur réseau.
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FIGURE 2-14 : CARTE RNIS INSTALLEE COMME ADAPTATEUR RESEAU

11. Cliquez sur « Fermer ». Un message vous invite alors à
redémarrer l’ordinateur.

12. Cliquez sur « Oui » pour redémarrer votre ordinateur et
terminer l’installation du pilote.

2.4 Installation de l'Utilitaire RNIS

L’Utilitaire RNIS contient des programmes utiles pour al carte
RNIS, par exemple le programme de diagnostic, le programme de
désinstallation et le manuel en ligne. Pour installer l’Utilitaire RNIS
sous Windows 95/OSR2, 98 ou NT, suivez les instructions données
ici :

1. Insérez la disquette ou le CD d’installation de l’Utilitaire
dans le lecteur.
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2. Si vous utilisez une disquette, cliquez sur « Démarrer » dans
la barre de tâches puis sur « Exécuter ». Tapez « A:\setup »
dans la boîte de dialogue Exécuter, puis cliquez sur « OK ».

3. Si vous utilisez un CD, cliquez sur la touche « ISDN
Utility ».

4. L’assistant InstallShield charge le programme d’installation
de l’Utilitaire RNIS.

FIGURE 2-15 : ASSISTANT D’INSTALLATION DE L’UTILITAIRE RNIS

5. Cliquez sur « Suivant » pour commencer l’installation de
l’Utilitaire RNIS et suivez les instructions données à
l’écran.

2.5 Le programme de diagnostic
Après avoir installé la carte RNIS, vous pouvez utiliser le
programme de diagnostic pour tester la configuration. Pour exécuter
ce programme, suivez les instructions données ci-après.
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1. Ouvrez le répertoire « Programmes » du menu Démarrer et
cliquez sur l’élément « ISDN Utility ».

2. Cliquez sur « Diagnostic Program ». L’écran suivant doit
apparaître.

FIGURE 2-16 : LE PROGRAMME DE DIAGNOSTIC

3. La configuration matérielle des IRQ et des ports E/S est
indiquée.

4. Dans la boîte « Own ISDN Number », tapez le numéro
d’abonné de votre ligne RNIS.

5. Cliquez sur « Loopback Test » pour commencer la
procédure de diagnostic. Le système transmet sur le canal
B1 un appel qui revient sur le canal B2. L’intégrité des
lignes est testée sur les canaux D et B.

FIGURE 2-17 : TEST DE BOUCLAGE
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2.6 Utilisation de liaisons multiples avec
Windows 95, OSR2 ou 98

Au moment d’installer la carte RNIS sous Windows 95 ou OSR2,
Microsoft ISDN Accelerator Pack 1.1 ou Dial-Up Networking 1.2
sera également installé. Ces programmes comprennent des mises à
jour du Dial-Up Networking sous Windows 95/OSR2, permettant
d’utiliser deux canaux de données à 64 000 bauds dans l’équivalent
d’une seule ligne à 128 000 bauds. Dial-Up Networking 1.2 est déjà
inclus dans Windows 98.

Pour utiliser les liaisons multiples, le
fournisseur d’accès à Internet, le service en
ligne ou l’intranet de l’entreprise doivent
posséder une fonctionnalité de liaisons
multiples.

Pour configurer le support de liaisons multiples sous Windows 95,
OSR2 ou 98, suivez les instructions données ci-après :

1. Faites un double clic sur l’icône « Poste de travail » du bureau
Windows, puis sur le répertoire « Accès réseau à distance ».

2. Le répertoire « Accès réseau à distance » contient une icône
appelée « Nouvelle connexion » et d’autres icônes
correspondent aux connexions que vous avez déjà créées. Si
vous n’avez pas encore créé de connexions, faites un double
clic sur « Nouvelle connexion » pour définir une connexion
avec le service d’accès que vous voulez utiliser.

3. Une fois que vous avez créé une connexion, ou choisi la
connexion existante que vous voulez utiliser, faites un clic droit
sur l’icône correspondante et choisissez l’option « Propriétés ».
Une boîte de dialogue comportant plusieurs onglets s’affiche.
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4. Avec Dial-Up Networking 1.2, sélectionnez l’onglet « Liaisons
multiples » pour faire apparaître la boîte de dialogue « Définir
des périphériques supplémentaires ».

5. Avec ISDN Accelerator Pack 1.1, vous verrez une section
intitulée « Définir des périphériques supplémentaires » au bas
de l’onglet « Général ». Cliquez sur le bouton « Paramètres »
pour faire apparaître la boîte de dialogue « Définir des
périphériques supplémentaires ».

6. Dans cette boîte de dialogue, cliquez sur le bouton radio
« Utiliser des périphériques supplémentaires ».

7. Dans cette boîte de dialogue, indiquez les périphériques qui
doivent être réunis pour former la connexion en liaisons
multiples.

8. Utilisez les touches « Ajout », « Suppression » et « Édition »
pour modifier la liste des périphériques supplémentaires.

9. Vous pouvez entrer un numéro de téléphone différent pour
chaque périphérique, et tous les numéros seront conservés en
mémoire. Si vous modifiez le numéro de téléphone pour la
connexion, les numéros associés aux périphériques dans cette
page ne changeront pas.

Après avoir configuré les périphériques supplémentaires, vous
pouvez établir votre connexion en liaisons multiples. Une fois les
liaisons établies, les informations sur l’état de la connexion peuvent
être affichées en faisant un double clic sur l’icône représentant des
ordinateurs en communication dans la barre de tâches.

Les informations d’état comprennent le nombre d’octets envoyés et
reçus, les protocoles réseau négociés pour la connexion, et une boîte
à liste répertoriant les périphériques supplémentaires. Si vous
sélectionnez l’un des appareils de cette liste, une touche
« Suspendre » ou « Reprendre » apparaît.
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Si une touche « Suspendre » apparaît, le périphérique est en service
et il est intégré dans la connexion à liaisons multiples. En cliquant
sur cette touche, vous déconnectez la ligne et vous retirez le
périphérique des liaisons multiples.

Si une touche « Reprendre » est affichée, cliquez dessus pour établir
la connexion et ajouter cette ligne aux liaisons multiples. Vous
pouvez suspendre et reprendre chaque ligne sans interrompre la
connexion dans son ensemble.

2.7 Désinstallation de la Carte RNIS

Windows conserve en mémoire les paramètres d’installation de la
carte RNIS. Si vous voulez définitivement enlever cette carte de
votre ordinateur, vous devez exécuter le programme de
désinstallation prévu dans le groupe d’utilitaires RNIS.
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Pour supprimer le pilote et l’utilitaire de la carte RNIS de votre
système, suivez les instructions données ci-après : Ouvrez le
répertoire « Programmes » du menu Démarrer et cliquez sur « ISDN
Utility ».

1. Cliquez sur « Uninstall DRV & UTL ». Le programme de
désinstallation s’exécute.

FIGURE 2-18 : PROGRAMME DE DESINSTALLATION

3. Cochez les éléments que vous voulez supprimer du système
et cliquez sur « OK ».
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