
CAPI
Mode d’emploi
– Fax
– Internet
– Transfert de données



Copyright

La transmission et la reproduction de ce mode d’emploi, ainsi que
l’exploitation et la communication de ce contenu, ou d’extraits de celui-
ci, ne sont autorisées qu’avec notre accord explicite. Toute infraction
donnera lieu à dommages et intérêts. Tous droits réservés.

� Auerswald GmbH & Co. KG, 38162 Cremlingen, 2000



Table des matières 3

Table des matières

Ensemble d’applications RVS-COM® Lite ................................................. 4

Configuration minimale du PC..........................................................................4

Installation et mise en service ..........................................................................4

Etape 1 : Etablir la connexion entre l’appareil USB Auerswald et le PC.............. 4

Etape 2 : Installer le programme de gestion Auerswald-USB.............................. 5

Etape 3 :  Installer le programme de gestion Auerswald CAPI 2.0 ...................... 7

Etape 4 : Installation de l’ensemble d’applications RVS-COM® Lite.................... 7

Etape 5 :  Réglages dans l’assistant de configuration ......................................... 7

– Configuration pour l’appareil USB Auerswald COMfort 2000 ......................... 8

– Configuration pour l’appareil USB Auerswald COMpact 2104 USB.............14

Etape 6 : Vérifier la fonctionnalité dans CommCenter .......................................18

Etablir la connexion à Internet........................................................................19

Préparations pour l’accès à Internet ..............................................................19

Accès à Internet par le biais du réseau à distance .......................................19

Etape 1 : Contrôler les composants de réseau disponibles ...............................19

Etape 2 : Installer le réseau à distance ..............................................................21

Etape 3 : Etablir une connexion dans le réseau à distance ...............................22

Etape 4 : Configurer une connexion dans le réseau à distance.........................24

Etape 5 : Sélectionner sur Internet.....................................................................25



4 Ensemble d’applications RVS-COM® Lite

ENSEMBLE D’APPLICATIONS RVS-COM® LITE

Pour votre appareil USB Auerswald, Auerswald vous propose un semble
d’applications exploitant les possibilités de l’interface USB intégrée et grâce auquel
les principales activités de la communication informatique moderne (Fax, Téléphone,
répondeur téléphonique, transfert de données, Internet) peuvent être réalisées
professionnellement par ordinateur.

Configuration minimale du PC
� PC équipé d’un processeur Intel Pentium 166 ou compatible
� 16 Mo de RAM, 24 Mo recommandés
� au moins 25 Mo de mémoire libre sur le disque dur avant l’installation ; au moins 

16 Mo de mémoire disponibles sur le disque pour l’exploitation (fichiers de 
transfert)

� Windows 98, Windows ME, Windows 2000
� Interface USB selon spécification USB 1.1
� Lecteur de CD-ROM
� Souris ou pointeur compatible
� Carte graphique SVGA avec résolution 640*480 et 16 niveaux de couleurs/gris

Installation et mise en service

Etape 1 : Etablir la connexion entre l’appareil USB Auerswald et le PC
Raccordez l’appareil USB Auerswald (par ex. COMfort 2000) au PC comme indiqué
dans le manuel correspondant et commutez les deux appareils.
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Etape 2 : Installer le programme de gestion Auerswald-USB
Lorsque vous avez raccordé l’appareil USB Auerswald à votre PC, l’assistant de
Windows 98 démarrera automatiquement (Plug and Play), afin de vous guider lors de
l’installation du système de gestion requis. Procédez maintenant comme décrit à
partir du point �.

� Si vous avez déjà installé le système de gestion Auerswald USB (parce que vous
avez déjà peut-être utilisé l’interface USB avec votre appareil USB Auerswald et le
programme de configuration y afférent), l’assistant ne sera alors plus lancé. Dans ce
cas, passez à l’étape 3 telle que décrite en Page 7.

� L’assistant de Windows 98 a
démarré automatiquement.
Confirmez avec le bouton
« Suivant ».

� Cochez « Rechercher le
meilleur pilote pour votre
périphérique
(Recommandé) ».
Confirmez avec le bouton
« Suivant ».

� Insérez le C.D. (Auerswald
Mega Disk) dans le lecteur de
CD-ROM.
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� Activez « Définir un
emplacement » et appuyez
sur « Parcourir... ».
Parcourez le C.D. selon le
répertoire « \Treiber *\ ».
Confirmez avec le bouton
« Suivant ».

*(Système de gestion)

� Dès que le système de
gestion est détecté, il vous
sera demandé si vous
souhaitez poursuivre.
Confirmez avec le bouton
« Suivant ».

� Les fichiers nécessaires sont
copiés.
Appuyez ensuite sur
« Terminer ».
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Etape 3 :  Installer le programme de gestion Auerswald CAPI 2.0

� Insérez le C.D. (Auerswald Mega Disk) dans le lecteur de CD-ROM.

� Si le programme d’installation ne démarre pas automatiquement, activez la
commande « Démarrer ... Exécuter ... » de la barre des tâches.

� Cliquez sur « Parcourir » et ouvrez le lecteur de CD-ROM correspondant. Dans le
répertoire principal, cliquez deux fois sur l'application « Installation » puis cliquez sur
« Ouvrir ».

� Suivez les instructions apparaissant à l’écran. Vous trouverez l’installation du
système de gestion Auerswald CAPI 2.0 dans le logiciel correspondant à l’appareil
(pour l’appareil COMfort 2000 dans le logiciel pour le COMfort 2000 par exemple).

Etape 4 : Installation de l’ensemble d’applications RVS-COM® Lite

� Insérez le C.D. (RVS-COM® Lite) dans le lecteur de CD-ROM.

� Si le programme d’installation ne démarre pas automatiquement, activez la
commande «  Démarrer ... Exécuter ...» de la barre des tâches.

� Cliquez sur « Parcourir » et ouvrez le lecteur de CD-ROM correspondant. Dans le
répertoire principal, cliquez deux fois sur l'application « Installation » puis cliquez sur
« Ouvrir ».

� Suivez les instructions apparaissant à l’écran.

Etape 5 :  Réglages dans l’assistant de configuration
Après l’installation de l’ensemble d’applications RVS-COM® Lite, l’assistant de
configuration démarre en général automatiquement. Dans le cas contraire, vous
pouvez le lancer via « Démarrer ... Programme ... RVS-COM Lite ... ».

Dans la première boîte de dialogue, sélectionnez « Configuration personnalisée »
et effectuez la configuration comme décrit ci-après pour les appareils USB Auerswald
individuels :

� Configuration pour l’appareil USB Auerswald COMfort 2000 (Page 8)
� Configuration pour l’appareil USB Auerswald COMpact 2104 USB (Page 14)
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– Configuration pour l’appareil USB Auerswald COMfort 2000

� Dans la boîte de dialogue
« Localisation », entrez
votre préfixe régional
(Important : sans le premier
« 0 ») et pour le « Indicateur
de sortie» le chiffre d’accès
« 0 » de l’installation
analogique à laquelle le
COMfort 2000 est raccordé.

Confirmez à cette fin avec
« Modifier », dans la boîte de
dialogue « Propriétés de la
numérotation», apportez les
modifications et confirmez
avec « OK ».

Activez l’option
« L’adaptateur RNIS est
exploité ... » .
Confirmez avec le bouton
« Suivant ».

� L’option « L’adaptateur
RNIS est raccordé ... » doit
absolument être désactivé
dans la boîte de dialogue
« Central Téléphonique ».
Confirmez avec le bouton
« Suivant ».
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� Pour les saisies dans la boîte de dialogue « Numéros locaux », certaines
connaissances de la configuration du COMmander Basic et, le cas échéant, une
intervention dans cette configuration peuvent être nécessaires.

Le numéro d’appel interne du
propre téléphone, donc le
numéro qui a été entré
comme MSN dans
COMfort 2000 doivent être
saisis dans « Nº interne 1 ».
Dans la zone se trouvant
derrière, il suffit simplement
d’entrer encore une fois le
même numéro d’appel.

Dans « Nº internes 2 et 3 »,
saisissez deux numéros
d’appel internes spéciaux
créés à cette fin. 

Dans le programme
informatique COMmander
Set, ces numéros d’appel
doivent être configurés sous
Numéros d’appel internes
comme appareil « carte PC
RNIS », sur le même port S0
interne que le téléphone.
(Le cas échéant, vous
pouvez renoncer à un
troisième numéro d’appel ;
voir point �  Page 11).

Dans la répartition des
appels, chacun de ces trois
numéros d’appel internes doit
être attribué à un autre
numéro d’appel externe.
Confirmez avec le bouton
« Suivant ».
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� Dans la boîte de dialogue
« Coûts des communi-
cations », le paramètre
« L’installation RNIS ... »
doit être activé. Entrez
également le prix pour une
unité de coûts et confirmez
avec « Suivant ».

� Dans la boîte de dialogue
« Numéro local pour les
communications
sortantes », le paramètre
« Le numéro local affecté
aux ... » doit être sélectionné.
Dans la configuration de
l’installation-Intercom, si
l’option « aucun MSN » a été
définie en cas d’affichage des
numéros de l’appelant, elle
aura la priorité, mais dans ce
cas, le paramètre « Pas de
numéro d’appel... » n’est pas
recommandé dans cette
boîte de dialogue.
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� Dans la boîte de dialogue « Nº
Locaux pour la Réponse
automatique », les numéros
d’appel préalablement entrés
sont distribués sur les
services individuels. Sous
« Répondeur automatique,
Téléphone (analogique) »,
sélectionnez « SDA 1... », le
numéro d’appel avec lequel le
téléphone est accessible.
Ce numéro d’appel ne peut
être utilisé par aucun autre
service !

Si certains de ces services ne sont pas utilisés (par ex. parce que vous ne voulez pas
utiliser votre PC comme serveur pour transfert de données), aucun numéro ne doit
être défini <> pour ceux-ci.
Confirmez avec le bouton « Suivant ».

� Avant la prochaine étape, il est possible qu’apparaisse la boîte de dialogue suivante
« Communications fax et orales ». Si tel est le cas, l’option « Boîte de réception
RVS... » doit être sélectionnée. Confirmez ensuite avec « Suivant ». 
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� Dans la boîte de dialogue
suivante « Télécopie », vous
êtes invité à saisir certaines
indications personnelles pour
pouvoir utiliser votre en-tête
de fax.
Confirmez ensuite avec
« Suivant ».

	 Dans la boîte de dialogue
suivante « Répondeur
automatique », vous devez
saisir le laps de temps à
l’issue duquel vous appels
doivent être acceptés.
Confirmez ensuite avec
« Suivant ».
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 Si vous ne voulez pas utiliser
votre PC comme serveur
pour transfert de données,
désactivez toujours l’option
« Réponse automatique /
Transfert de Fichier » dans
la boîte de dialogue « Activer
la réponse automatique
pour ...».
Confirmez ensuite avec
« Suivant ».

� La configuration est
terminée. 
Confirmez avec le bouton
« Terminer ».
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– Configuration pour l’appareil USB Auerswald COMpact 2104 USB

� Dans la boîte de dialogue
« Localisation », entrez
votre préfixe régional
(Important : sans le premier
« 0 »). N’entrez aucun
« Indicatif de sortie ».

Confirmez à cette fin avec
« Modifier », dans la boîte
de dialogue « Propriétés de
la numérotation », apportez
les modifications et
confirmez avec « OK ».

Désactivez l’option
« L’Adaptateur RNIS ... ».
Confirmez avec le bouton
« Suivant ».

� Les numéros d’appel
externes attribués par votre
opérateur réseau doivent être
entrés dans la boîte de
dialogue « Numéros
locaux ». 
(sans préfixe !)

Entrez ici sous
« Nº interne 1 » le numéro
d’appel externe du poste,
dont l’appel doit, le cas
échéant, être accepté par le
répondeur téléphonique.

Entrez ensuite sous « Nº interne 2 » et « Nº interne 3 » deux autres numéros
d’appel externe, que vous souhaitez utiliser comme numéro de fax et numéro d’appel
pour le transfert de données. (Le cas échéant, il est possible de renoncer à un
troisième numéro d’appel ; voir aussi point �  Page 11.).

Confirmez avec le bouton « Suivant ».
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� Dans la boîte de dialogue
« Coûts des
communications», l’option
« L’installation RNIS
transmet ... » doit être
activée.

Entrez également le prix pour
une unité de coûts et
confirmez avec « Suivant ».

� Dans la boîte de dialogue
« Nº local pour les
communications
sortantes », l’option « Le
numéro local affecté aux
... » doit être sélectionnée.
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� Dans la boîte de dialogue « Nº locaux pour la Réponse automatique », les
numéros d’appel préalablement entrés sont répartis entre les services individuels.
Dans « Répondeur automatique, Téléphone (analogique) », sélectionnez
« SDA 1... ». Ce numéro d’appel ne peut être utilisé par aucun autre service !

Si certains de ces services ne sont
pas utilisés (par ex. parce que vous
ne voulez pas utiliser votre PC
comme serveur pour transfert de
données), aucun numéro ne doit être
défini <> pour ceux-ci.
Confirmez avec le bouton
« Suivant ».

� Dans la boîte de dialogue suivante
« Télécopie », vous êtes invité à
saisir certaines indications
personnelles pour pouvoir utiliser
votre en-tête de fax.
Confirmez ensuite avec « Suivant ».

� Dans la boîte de dialogue suivante
« Répondeur automatique », vous
devez saisir le laps de temps à
l’issue duquel vous appels doivent
être acceptés. 
Confirmez ensuite avec « Suivant ».
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� Si vous ne souhaitez pas
utiliser votre PC comme
serveur pour transfert de
données, désactivez l’option
« Activer la réponse
automatique pour ...» dans
la boîte de dialogue
« Réponse automatique /
Transfert de Fichier ».
Confirmez ensuite avec
« Suivant ».

	 La configuration est terminée.
Confirmez avec le bouton
« Terminer ».
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Etape 6 : Vérifier la fonctionnalité dans CommCenter

Après la configuration, le
CommCenter de RVS-
COM® Lite démarre
automatiquement. Cliquez
sur le symbole du
CommCenter dans la barre
des tâches, pour ouvrir
l’aperçu.

Les services individuels avec
les numéros d’appel qui y
sont attribués sont affichés.

Pour les appareils USB
Auerswald COMpact 2104
USB, il s’agit de numéros
d’appel externes (comme
dans l’exemple ci-dessus).

Pour les appareils USB
Auerswald COMfort 2000, il
s’agit de numéros d’appel
internes (comme l’exemple à
droite).

Les services affichés doivent être accompagnés de crochets verts.

Si ce n’est pas le cas et si
des croix rouges
apparaissent à la place, cela
signifie que le système de
gestion Auerswald-CAPI n’a
pas été installé correc-
tement. Recommencez
l’installation (voir Page 7).
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ETABLIR LA CONNEXION À INTERNET

Grâce à votre appareil USB Auerswald et un ordinateur, vous pouvez établir une
connexion à Internet. Ce paragraphe explique comment établir la connexion et les
préparations nécessaires pour un accès à Internet.

Préparations pour l’accès à Internet
� Adressez-vous tout d’abord au fournisseur d’accès Internet de votre choix, afin

d’obtenir les informations suivantes :

� Votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe
� Votre numéro RNIS
� Les caractéristiques du protocole, comme le nom de l’hôte, le nom de domaine, 

l’adresse du serveur du domaine, l’adresse IP, l’adresse de la passerelle.

Chez certains fournisseurs d’accès Internet, vous devez d’abord vous inscrire pour
obtenir un compte d’utilisateur Internet.

� La connexion entre le PC et l’appareil USB Auerswald doit être établie et les
installations décrites au Section Ensemble d’applications RVS-COM® Lite à partir de
la page 4 doivent avoir été exécutées.

Accès à Internet par le biais du réseau à distance

Etape 1 : Contrôler les composants de réseau disponibles
� Dans la barre des tâches,

activez la commande
« Démarrer ... Paramètres ...
Panneau de
Configuration ». Double-
cliquez ensuite sur le symbole
« Réseau ».

� Dans la boîte de dialogue
« Réseau », activez la
configuration de la « carte
d’enregistrement ».
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� Vérifier les entrées dans la liste. Les
deux entrées suivantes doivent
toujours être présentes :

1. Carte d’accès à distance

et

2. TCP/IP -> Carte d’accès à 
distance *

* (ou uniquement TCP/IP).

Lorsque ces deux composants
nécessaires sont présents, passez à
l’étape 3: établir une connexion dans
le réseau à distance Page 22.

Appuyez sur le bouton « Annuler ».

Si les composants nécessaires, tels
que figurant dans l’illustration, ne sont
pas présents, vous devez tout d’abord
installer le réseau à distance comme
décrit en Page 21.

Appuyez sur le bouton « Annuler ».
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Etape 2 : Installer le réseau à distance
� Dans la barre des tâches,

activez la commande
« Démarrer ... Paramètres ...
Panneau de Configuration ».
Double-cliquez ensuite sur le
symbole « Ajout/Suppression
de programmes ».

� Dans la boîte de dialogue
« Ajout/Suppression de
programmes » activez la carte
d’enregistrement « Installation
de Windows ».

� Marquez « Communi-
cations » dans la liste des
composants et appuyez ensuite
sur « Détails ... ».

� Dans la boîte de dialogue
« Communications »,
marquez les composants
« Accès réseau à distance».
Appuyez sur « OK ».
(Si vous avez installé Windows
depuis un CD-ROM, vous êtes
invité à insérer le C.D. dans le
lecteur).

� Vérifiez encore une fois les
composants de réseau
disponibles (voir Page 19).
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Etape 3 : Etablir une connexion dans le réseau à distance
� Double-cliquez, dans le

bureau, sur l’icône « Poste
de travail ».

� Double-cliquez sur « Accès
réseau à distance ».

� Si vous avez déjà configuré
une connexion à distance,
double-cliquez sur le
symbole « Nouvelle
connexion », afin d’établir
une nouvelle connexion.
Sinon, la boîte de dialogue
ici représentée apparaît et
vous devez appuyer sur le
bouton « Suivant » .

� Entrez un nom pour la
nouvelle connexion (le nom
du fournisseur d’accès
Internet par exemple).
Sélectionnez l’appareil
« RVS ISDN Internet PPP »
dans la liste.
Confirmez avec le bouton
« Suivant ».
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� Entrez ici sous « Indicatif
de zone » par exemple.
« Numéro de téléphone »
le numéro RNIS de votre
fournisseur d'accès Internet.
Veillez à entrer le préfixe
régional sans indiquer le
premier zéro.
(Certains fournisseurs
d’accès Internet réservent
des numéros d’appel
différents pour l’accès
analogique ou l’accès RNIS.
Veillez donc à saisir le
numéro d’appel pour l’accès
RNIS.)
Confirmez avec le bouton
« Suivant ».

� Appuyez sur « Terminer ».
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Etape 4 : Configurer une connexion dans le réseau à distance
� Double-cliquez, dans le

bureau, sur l’icône « Poste
de travail ».

� Double-cliquez sur « Accès
réseau à distance ».

� Avec le bouton droit de la souris,
cliquez sur le symbole pour la
connexion nouvellement établie
et sélectionnez « Propriétés »
dans le menu déroulant qui
s’affiche.

� Activez la carte d’enregistrement
« Types de serveur ».
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� Sous « Type de serveur d’accès
à distance » choisissez l’option
« PPP : Internet, Windows NT
Server et Windows 98 ».

Sous « Options avancées »
activez l’option « Activer la
compression logicielle » et
désactivez toutes les autres.

Sous « Protocoles réseau
autorisés » activez l’option « TCP/
IP » et désactivez les autres
protocoles.

Appuyez sur « OK ».

� Si votre fournisseur d’accès Internet utilise une adresse IP statique, vous devez
entrer celle-ci sous « Parmètres TCP/IP ...» .

Etape 5 : Sélectionner sur Internet

� Si vous avez reçu un C.D. de votre fournisseur d’accès Internet, insérez-le dans le
lecteur. Le cas échéant, la procédure décrite ici peut être différente.

� Pour la sélection sur Internet, le RVS CommCenter doit être actif. C’est généralement
le cas après le démarrage de l’ordinateur (symbole jaune-bleu-rouge dans la barre
destâches). Lorsque vous avez terminé, vous pouvez l’activer comme suit : dans la
barre des tâches, activez la commande « Démarrer ... Programmes ... RVS COM
Lite ... CommCenter ». Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, cliquez sur « OK ».

� Double-cliquez, dans le bureau, sur l’icône « Poste de travail ».
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� Double-cliquez sur « Accès
réseau à distance ».

� Double-cliquez sur le symbole
pour la connexion
nouvellement établie.

� Entrez (si disponible) sous
« Nom d’utilisateur » le nom
d’utilisateur réservé par le
fournisseur d’accès Internet.

Entrez (si disponible) sous
« Mot de passe », le mot de
passe réservé par le
fournisseur d’accès Internet.

Appuyez sur « Connecter ».
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