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Carte son Sweex PCI

Avantages
Installation Plug-and-play - La carte son Sweex PCI est prête à l'emploi immédiatement après l'installation du logiciel. 
Audio à effet sonore tridimensionnel basé sur HRTF - Le chipset C-Media dont la carte son Sweex est équipée, utilise la technologie C3d, 
qui vous fait profiter d'un son réaliste, grâce à un effet sonore tridimensionnel optimal. 
Support de quatre canaux - La carte son Sweex PCI offre un support de quatre canaux, de manière à offrir la possibilité de créer des sons à effet surround.
Double port joystick/jeu - Le double port joystick/jeu vous offre la possibilité de connecter deux joysticks via un câble Y. 

Caractéristiques principales
• Chipset C-Media 8738
• Prête à l'emploi (Plug & play)
• 100% compatible avec le standard audio SB16
• Son Direct 3D
• Interface MPU 401
• DAC 16 bits 4 CH
• Synthétiseur de table d'ondes à base DLS

Marques déposées
Tous les noms de société, de marques et de produits sont des marques commerciales ou marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 

Introduction
La carte son Sweex PCI est dotée d'un chipset C-Media, qui se sert de la 'technologie C3D'. La technologie C3D utilise un filtre audio, 
appelé HRTF (Head Related Transfer Functions). Le concept de la technologie C3D repose sur l'écoute d'un son tridimensionnel de manière telle que
vous avez l'impression que vous êtes entouré par le son. Court mais puissant : cette technologie permet d'atteindre un effet sonore tridimensionnel
optimal, son qui est vécu comme réaliste. 

Si vous désirez en savoir plus sur la technologie C3D, vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le CD ci-joint. 

Le concept MIDI
MIDI est l'acronyme de Musical Instrument Digital Interface (Interface numérique des instruments de musique). MIDI est u standard de communication
pour les appareils MIDI comme les claviers, les synthétiseurs et les pianos numériques. Le concept MIDI permet de faire communiquer entre eux des 
instruments qui supportent le standard MIDI. MIDI n'échange pas d'informations numériques, mais MIDI se compose de données numériques qui 
indiquent quelle note doit être jouée à quel moment et comment. Ces informations sont transmises à tous les périphériques compatibles MIDI raccordés.
L'appareil qui reçoit les informations, est celui qui transformera ces dernières en son. C'est la raison pour laquelle, la qualité du son dépend en grande
partie de la qualité du récepteur, celui-ci transforme les informations en son. 

Carte son PCI Sweex

AUX (En) : 
• Broche 1 : canal gauche
• Broche 2 : GND 
• Broche 3 : GND 
• Broche 4 : canal droit

CD AUDIO (En) :
• Broche 1 : canal gauche
• Broche 2 : GND 
• Broche 3 : canal droit
• Broche 4 : GND 

Installation du matériel
Avant d’installer le matériel, prenez les mesures de précaution suivantes :
Assurez-vous que l’ordinateur est éteint et ne se trouve plus sous tension.
1. Déconnectez le câble de l’écran et de l’imprimante, ceux-ci disposent en effet de leur propre alimentation;
2. Dévissez à présent le boîtier de l’ordinateur;
3. Après avoir dévissé le boîtier de l’ordinateur, veillez à vous défaire de toute électricité statique éventuellement présente sur vous. Pour ce faire, vous 

pouvez notamment saisir une canalisation de chauffage central (nue) ou une conduite d’eau non peinte. Assurez-vous bien que vous n’utilisez pas à ce
stade de tournevis magnétique.  En outre, il est important que vous touchiez le moins possible les points de contact du PC, de la carte ou de la mémoire;

4. Localisez une fente PCI libre et ôtez la plaquette métallique de protection de la fente. Il peut arriver que la carte n’entre pas facilement dans la
fente PCI, si tel est le cas, ne forcez pas et essayez plutôt une autre fente libre;

5. Lorsque la carte est correctement placée, vérifiez que les autres cartes sont également bien placées dans les fentes PCI. Il peut arriver qu’en installant une
carte PCI, les autres cartes PCI soient légèrement surélevées, ce qui entraîne un dysfonctionnement de la carte en question voire même de tout le PC;

6. Vous pouvez maintenant replacer le capot que vous aviez enlevé du boîtier de l’ordinateur et connecter à nouveau tous les câbles que vous aviez
déconnectés de votre PC;

7. Rallumez à présent l’ordinateur. 

CD AUDIO (En) :
• Broche 1 : canal gauche
• Broche 2 : GND 
• Broche 3 : GND 
• Broche 4 : canal droit

• A : Entrée microphone
• B : Entrée ligne
• C : Ligne de sortie pour l'utilisation de deux haut-parleurs
• D : Ligne de sortie pour l'utilisation de quatre haut-parleurs
• E : Port jeu/MIDI



Version Française

W W W . S W E E X . C O M

Version Française

Installation du pilote pour DOS
Insérez le CD pilote de la carte son Sweex PCI dans le lecteur de CD-ROM, sélectionnez le menu Démarrer puis cliquez sur l'option 'Exécuter'. 
Saisissez la chaîne "command" et appuyez sur Enter. Ensuite, entrez la commande suivante :"X :\Dosdrv\install.exe" et appuyez de nouveau sur Enter. 

Maintenant, le chemin d'accès au dossier dans lequel le logiciel sera installé, est indiqué ; vous pouvez éventuellement indiquer vous-même le chemin
souhaité.

Lorsque vous êtes certain d'avoir entré les commandes correctes, appuyez sur le Enter. 

Le logiciel va être maintenant installé sur l'ordinateur. Après confirmation de cela, le fichier autoexec.bat est mis à jour: appuyez ensuite sur Enter et
redémarrez votreordinateur. 

Installation du pilote pour Windows 95/98/ME et Windows 2000
Sélectionnez le menu Démarrer, puis cliquez sur 'Exécuter', saisissez la commande suivante : X :\setup.exe et appuyez ensuite sur Enter. 
L'écran suivant s'affiche sur votre écran:

La procédure d'installation démarre dès que vous cliquez sur "OK". Ensuite, Windows vous demande de sélectionner la langue de configuration 
souhaitée. Faites votre choix et cliquez sur "OK". 

L'écran de Bienvenue s'affiche maintenant, cliquez sur "Suivant" après l'avoir lu attentivement.

L'écran suivant vous offre la possibilité de sélectionner le dossier dans lequel les fichiers devront être installés, après l'avoir indiqué, cliquez sur "Suivant". 



Windows vous demande d'introduire un nouveau nom de dossier ou de sélectionner l'un des dossiers existants.

La procédure d'installation démarre. 

Lorsque Windows signale que l'installation est terminée, cliquez sur "Terminer" pour mettre fin à la procédure d'installation.
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