
Notebook Docking Station HDMI/DVI     Guide de déma rrage rapide 

 

   Tested to comply with FCC Standards. For Home and Office use.   

 
Installierez d’abord les pilotes fournis sur le CD,  puis connectez la Docking 

Station à votre ordinateur ! 
 
Installation des pilotes sous Windows XP / Vista / 7  
 
1. Insérez le CD des pilotes dans votre lecteur. Si l’installation ne démarre pas automatiquement, 

démarrez E:\Driver\Setup.exe . (où E: est votre lecteur CD) 
2. Suivez la procédure d’installation. 
3. Pendant que Windows configure le logiciel DisplayLink, votre écran peut alors clignoter ou ne rien 

afficher momentanément. 
4. Après l’installation des pilotes, redémarrez votre ordinateur comme demandé ! 
5. Le logiciel DisplayLink cherche automatiquement des mises à jour sur Internet (comme les mises à 

jour Windows). Autorisez ces mises à jour depuis votre pare-feu. 
6. Vous pouvez fixer la Docking Station sur son pied fourni. 
7. Connectez l’alimentation à la Docking Station. 
8. Connectez le câble USB fourni à la Docking Station et à votre ordinateur. 
9. Votre ordinateur doit alors installer automatiquement les pilotes nécessaires pour le hub USB, le port 

Ethernet et l’adaptateur DisplayLink.  
10. Un message de type “Popup“ s’affichera pour vous indiquer le statut de l’installation. Attendez le 

dernier message, confirmant que tous les pilotes ont été installés.  
11. A droite de la barre des tâches, un icône apparaîtra permettant de changer les paramètres 

d’affichage. 
 
Notez bien que sous Windows Vista et Windows 7 avec des adaptateurs DVI-I : les pilotes WDDM 
(Windows Display Driver Model) doivent être installés ! 
Le logiciel DisplayLink n’est pas  compatible avec les pilotes XPDM sous Windows Vista/7 ! 
 
 
Connexion de périphériques sur la Docking Station: 
 
Ethernet: connectez votre switch ou routeur avec le câble réseau au port Ethernet de la Dockingstation.  
 
Monitor: connectez l’écran avec le câble DVI ou HDMI au port DVI-I ou HDMI  de la Docking Station. 
Pour un écran VGA, vous pouvez utiliser un adaptateur DVI-I - VGA. Chaque fois que vous changez 
d’écran sur la Docking Station, les signaux DDC de l’écran sont transférés à l’ordinateur. Il est donc 
nécessaire de déconnecter/reconnecter la Docking Station de l’ordinateur pour ré-actualiser les 
paramètres de l’écran sous Windows. Si les résolutions ne sont toujours pas mises à jour, allez dans les 
paramètres avancés de Windows, clic droit sur le bureau Windows>Propriétés>Sélectionnez l’écran 
connecté à l’adaptateur DisplayLink! >Paramètres>Avancé>Ecran>Propriétés>Pilote>Mettre à jour le 
pilote….  
Quand les nouveaux paramètres de l’écran sont chargés, retournez un cran en arrière et sélectionnez 
Carte>Lister tous les modes… et sélectionnez la bonne résolution.  
 
Audio: connectez votre casque/haut-parleur sur le port vert de la Docking Station; et le microphone sur 
le port rose. 


