Station d’accueil DisplayKEY
alimentée par USB

Instructions d’installation
Introduction
Installer les pilotes du logiciel de la station d’accueil USB DisplayKEY sur l’ordinateur avant de connecter la station d’accueil à ce
dernier.

Exigences du Système
Avant d’installer le logiciel, s’assurer que le système répond aux exigences techniques suivantes :
•
•
•
•

Système d’exploitation Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, ou Windows 2000 Professionnel (toutes
plates-formes 32 bits ou 64 bits)
15 Mo d’espace disque libre
Port USD disponible
Connexion Internet active

Installation du Logiciel et Connexion de la Station d’accueil
Les agents immobiliers se rendent sur www.supraekey.com et y choisissent le lien Downloads [Téléchargements].
L’application se basera sur la langue du système d’exploitation.
Image 1.

Paramétrage de la station d’accueil USB DisplayKEY

RESET

Note : les utilisateurs de Windows XP peuvent voir un ou plusieurs messages d’avertissement au cours de l’installation. Cliquer
sur Oui si le message Voulez-vous continuer? apparaît.
1.

Sélectionner le lien DisplayKEY Cradle USB Software 32-bit [Logiciel USB station d’accueil DisplayKEY 32 bits] ou
DisplayKEY Cradle USB Software 64-bit [Logiciel USB station d’accueil DisplayKEY 64 bits] selon l’ordinateur.

2.

Lorsque l’assistant le demande, paramétrer la station d’accueil. Utiliser le câble USB fourni pour connecter la station
d’accueil à un port USB ouvert de l’ordinateur.
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3.

Suivre les instructions à l’écran pour installer le logiciel de la station d’accueil.
a. Suivre les instructions à l’écran. Si une mise à jour Windows est nécessaire pour trouver le logiciel, sélectionner Oui,
cette fois seulement puis cliquer sur Suivant.
b. Dans l’écran suivant, sélectionner Installer automatiquement et cliquer sur Suivant pour terminer l’installation.

4.

Cliquer sur OK dans la fenêtre DisplayKEY USB Cradle Finder [Localisateur station d’accueil USB DisplayKEY] pour
terminer l’installation de la station d’accueil.

5.

Effectuer une eSYNC manuelle pour vérifier que l’installation a réussi.

a. Activer DisplayKEY en appuyant sur lebouton enter [Saisir].
b. Aller sur ESYNC MANUELLE et appuyer sur enter [Saisir].
c.

Placer le DisplayKEY dans la station d’accueil.

d. Sur invite, saisir un code confidentiel de quatre chiffres.
Note : La saisie du code confidentiel de quatre chiffres ne se fait qu’une fois par ordinateur. Si l’application PC Sync est
réinstallée, il faudra cependant saisir le code confidentiel de quatre chiffres à nouveau.

Plusieurs Stations d’accueil USB
Il est possible de connecter à un ordinateur un maximum de cinq stations d’accueil USB DisplayKEY à la fois, selon la disponibilité du port USB. Pour ajouter une station d’accueil supplémentaire après l’installation initiale, suivre les instructions de
l’étape 4 relatives à l’installation du logiciel et à la connexion de la station d’accueil. Une fois que Windows a installé le pilote
de la station d’accueil, sélectionner Démarrer > Programmes > Supra > USB Cradle Finder [Localisateur station d’accueil
USB] et suivre les instructions à l’écran.

Utilisation de la Station d’accueil USB DisplayKEY
Une fois la eSync manuelle réussie, la station d’accueil permettra au DisplayKEY d’effectuer une eSync automatique chaque
nuit via la connexion Internet. Il faut que l’ordinateur soit allumé et ait une connexion Internet active pour que la mise à jour
automatique du DisplayKEY se fasse. Il n’est cependant pas nécessaire d’être logué. Si l’ordinateur est en mode de veille/
attente ou hibernation, la eSync ne pourra pas se produire.
Ne pas déconnecter la station d’accueil de l’ordinateur lorsque le DisplayKEY effectue une eSync. La station d’accueil peut
être déconnectée à tout autre moment.

Configuration Internet
Le logiciel de la station d’accueil détecte et utilise automatiquement un serveur mandataire lors du processus de eSync. En
cas d’échec de la eSync, il sera peut-être nécessaire de modifier les paramètres de connexion Internet si des problèmes de
connexion avec le serveur se produisent.
Pour modifier les paramètres de connexion Internet, cliquer double sur l’icône Supra en bas à droite de l’écran de l’ordinateur
pour afficher la fenêtre DisplayKEY eSYNC Info [Infos DisplayKEY eSYNC] et cliquer sur Éditer les paramètres. Pour toute
assistance supplémentaire, contacter le support technique au +1-877-699-6787 (USA/Canada).

Conformité Réglementaire
États-Unis d’Amérique (FCC)
Cet équipement répond à la règlementation FCC, Part 15. L’opération de l’équipement est sujette aux conditions suivantes:
1. Cet équipement ne causera pas d’interférence nuisible.
2. Cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut entraîner la nullité du droit d’utilisation de
l’équipement.
Canada (IC)
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
canadienne NMB-003.
Union Européenne (CE)
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux directives européennes suivantes:
1. Directive R&TTTE (1999/5/EC)
2. Directive WEEE (2002/96/EC)
Australie/Nouvelle Zélande
Cet appareil est conforme aux exigences de l’ACMA (Australian Communications and Media Authority) et la marque de coche C lui est apposée.
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