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Installation du logiciel PC 
  
 Veuillez procéder comme suit : 

1. Après	  avoir	  inséré	  le	  CD	  que	  vous	  avez	  acheté	  avec	  	  votre	  tiptel	  545/570,	  l'écran	  de	  
démarrage	  apparaîtra.	  Dans	  le	  cas	  contraire,	  	  démarrez	  "Setup32.exe"	  à	  partir	  du	  CD. 

2. Sélectionnez	  le	  pays	  souhaité	  et	  la	  langue,	  puis	  cliquez	  sur	  "Suivant". 
3. Dans	  la	  sélection	  des	  produits	  sous	  Message	  Center,	  sélectionnez	  "tiptel	  545	  ou	  570"	  

et	  confirmez	  en	  appuyant	  sur	  "Install". 
4. Sélectionnez	  la	  langue	  que	  vous	  souhaitez	  utiliser	  pour	  la	  configuration.	  L'installation	  

commencera.. 
5. Validez	  en	  appuyant	  sur	  "Suivant"	  et	  suivez	  les	  instructions	  du	  programme	  

d'installation. 
6. Une	  fois	  l’installation	  réalisée,	  la	  sélection	  des	  produits	  sera	  affichée	  à	  nouveau.	  Si	  

vous	  souhaitez	  installer	  uniquement	  le	  logiciel	  PC	  du	  tiptel	  545/570	  et	  aucun	  autre	  
programme	  tiptel,	  confirmez	  en	  appuyant	  sur	  «	  Exit	  ». 

Installation du pilote 

Sous Windows XP 
1. Connectez votre tiptel 545/570 à un port USB libre de votre PC en utilisant le 

câble fourni. (Le CD doit être dans le lecteur de CD-ROM.) 
2. Un "Nouveau matériel détecté" message pop up (Tiptel Message Center). 
3. L'assistant pour la recherche de nouveau matériel s'ouvre. Répondez « Non, 

pas cette fois » à la question :"Est-ce que Windows peut se connecter à 
Windows Update pour rechercher le logiciel?" et cliquez sur « Suivant ». 
Maintenant, sélectionnez « Installer le logiciel automatiquement 
(recommandé) et confirmez avec « Suivant ». 

4. Vous verrez une note vous informant que le nouveau matériel n'a pas passé 
le test du logo Windows. Confirmez par tous les moyens cette note en cliquant 
sur "Continuer l'installation". 

5. Validez le message"L’assistant a fini l’installation du logiciel pour Message 
Center” en cliquant sur “Terminer”. 

6. Puis une nouvelle note sur un autre matériel trouvé (Port USB Série) 
apparaîtra. Procédez comme décrit dans les étapes 3 à 5. 

7. L'installation est terminée, l'appareil peut maintenant être utilisé avec le 
logiciel PC 
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Sous Windows 7 
 

1. Connectez votre tiptel 545/570 à un port USB libre sur votre PC en utilisant le 
câble fourni. (Le CD doit être dans le lecteur de CD-ROM) Windows 7 détecte 
l’appareil mais ne trouve aucun pilote. 
 

 
 

2. Cliquez sur "Démarrer", entrez “Gestionnaire de périphériques” et appuyez 
sur la touche Entrée de votre clavier. 
 

 
 
 

3. Dans le Gestionnaire de périphériques vous trouverez l’intitulé "Tiptel 
Message Center". Faites un clic droit sur l’entrée et sélectionnez "Mettre à 
jour le pilote...". 
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4. Sélectionnez "Rechercher le pilote sur votre ordinateur". Cliquez sur 
"Parcourir…" et sélectionnez le disque correspondant avec le CD-ROM. 
Cliquez sur "Suivant". 
 

 
 

5. Un message de sécurité de Windows va apparaître. Cliquez sur "Installer le 
logiciel pilote quand même". 
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6. Une fois le premier pilote installé, le message suivant va s’afficher : " 
Windows a mis à jour le pilote". Cliquez sur "Fermer". Dans le Gestionnaire de 
périphériques vous trouverez à présent deux nouvelles entrées : "Message 
Center" et "Port USB Série". 
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7. Dans le Gestionnaire de périphériques, faîtes un clic droit sur l’entrée "Port 
USB Série" et seléctionnez "Mettre à jour le pilote...". 
 

 
 

8. Sélectionnnez " Rechercher le pilote sur votre ordinateur " et cliquez lors de la 
fenêtre suivante sur 
"Suivant".
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9. Un message de sécurité de Windows apparaitra à l’écran. Cliquez sur " 
Installer le logiciel pilote quand même ". 

 
 

10. Le second pilote sera installé suivi du message “Windows a mis à jour avec 
succès votre logiciel pilote”. Cliquez sur "Fermer". Dans le Device Manager 
vous trouverez à présent les entrées "Message Center". Une dans "Ports 
(COM & LPT)" et l’autre dans "Universal Serial Bus controller". 
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11. L’installation est terminée, l’appareil peut à présent être utilisé avec le logiciel 

PC. 

 


