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Bienvenue

Merci pour votre achat de l’adapteur USB Kinivo BTD-400 Bluetooth (version 4.0). 
L’adapteur USB  Bluetooth crée des connections sans fil entre vos PCs et autres appareils 
Bluetooth. L’adapteur USB  Bluetooth fonctionne avec les dernières spécifications de la 
version 4.0 de Bluetooth et est compatible avec tous les appareils certifiés Bluetooth.

Caractéristiques

   Conforme avec la version Bluetooth 4.0 standard (également compatible avec 
Bluetooth 2.0, 2.1 et 3.0)

  Supporte Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 

  Fonctionnement et réglages faciles
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Configuration requise

   Processeur : Tous les processeurs AMD et Intel  récents, Intel Celeron/Pentium III, IV ; 
AMD Duron/Athlon

  Système d’exploitation : Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8

  Mémoire vive : 64MB au moins

  Espace libre sur le disque dur : 250MB

Avant de commencer

Veuillez effacer toute version précédente du logiciel Bluetooth qui pourrait exister dans 
votre système. Pour cela, procédez comme suit :

Étape 1 : Cliquez sur Démarrer, puis choisissez le panneau de configuration

Étape 2 : Dans la fenêtre de panneau de configuration, faites un double clic sur l’icône 
ajouter/enlever des programmes

Étape 3 : Localisez le programme WIDCOMM ou n’importe quel autre logiciel Bluetooth 
et désinstallez-le 
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Installation du pilote (Windows)

Les étapes suivantes vous guideront pour  l’installation du pilote Bluetooth WIDCOMM 
dans Windows XP, Vista, Windows 7 et Windows 8.

Remarque 1: Windows 8 devrait télécharger et installer les pilotes automatiquement 
quand l’adaptateur USB est branché pour la première fois. Veuillez suivre les étapes ci-
dessous si l’installation automatique du pilote ne fonctionne pas.

Remarque 2: Vous pouvez suivre la procédure du CD ou la procédure alternative (accès 
à Internet nécessaire).

Procédure avec CD

  Le paquet BTD-400 devrait inclure un CD contenant le logiciel correspondant à 
votre version de Windows. Insérez le CD dans le lecteur de CD/DVD de votre PC. Un 
programme d’auto-installation vous guidera pour la suite de la procédure.

Remarque: Veuillez chercher le pilote du CD dans « mon ordinateur » si le programme ne 
démarre pas automatiquement. 

   Le programme d’installation vous rappellera de brancher l’adaptateur USB Bluetooth 
si vous ne l’avez pas déjà inséré.
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  Votre ordinateur devrait permettre l’accès au Bluetooth après l’installation.

Procédure Alternative

   Téléchargez la dernière version du pilote sur le site web Broadcom (BTD-400 utilise 
un chipset de Broadcom). http://www.broadcom.com/support/bluetooth/update.
php (ou bien cherchez « broadcom bluetooth driver » sur Internet – assurez-vous de 
télécharger uniquement depuis www.broadcom.com

  Un autre lien où trouver les pilotes est http://downloads.kinivo.com.

  Lancer le programme d’installation – il vous demandera d’insérer la clé.

   Le logiciel peut prendre jusqu’à 30 minutes pour finir le processus.

  Votre ordinateur devrait permettre l’accès au Bluetooth après l’installation.
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Support en ligne / Contactez-nous

Rendez-nous visite à support.kinivo.com ou www.kinivo.com pour obtenir des 
informations de support, des téléchargements et des modes d’emploi.  Vous pouvez 
également nous joindre par courriel ou chat en direct (détails ci-dessous). 

support Kinivo du produit
Courrier électronique: support@kinivo.com
Chat en direct: http://support.kinivo.com
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