
Instructions pour la mise à jour sous Windows 7
Une fois que Smartinterface est connecté, Windows installe les pilotes qui conviennent. Vous trouverez 
également le pilote correspondant sur le CD fourni avec votre Smartinterface.

À partir de la version 3.0 du Dive Manager (SDM), certains ordinateurs de plongée ne peuvent pas affi-
cher les données avec le pilote USB correspondant, car le SDM exige que le nom du pilote commence 
par « Suunto ». Toutefois, les pilotes adéquats sont fournis lors de l‘installation du SDM 3.1.10, et n‘ont 
plus qu‘à être installés. À partir de la version 4 avec Movescout, les pilotes ne sont plus installés auto-
matiquement. C‘est pourquoi nous recommandons d‘installer en premier lieu le SDM 3.10 (veuillez le 
télécharger ici). Il peut fonctionner parallèlement à DM4 ou être de nouveau désinstallé.
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2.0 Connectez votre Smartinterface sur un port USB libre de votre ordinateur. Ensuite, ouvrez le Ge-
stionnaire de périphériques en procédant comme suit:

DÉMARRER  -> Panneau de configuration -> Système-> Gestionnaire de périphériques

Instructions pour la mise à jour 
du pilote USB pour 

Smartinterface

1.0 Dans un premier temps, installez le Suunto Dive Manager. Il peut être téléchargé sur le site de 
Suunto, en cliquant sur le lien suivant:

Adresse DM4: Veuillez cliquer ici 
SDM3.1.0 Adresse: Veuillez cliquer ici 

Le pilote Suunto n‘est installé automatiquement que lors de l‘installation du Dive Manager 3.1.0.

Vous trouverez les instructions pour la mise à jour sous Windows XP à la 
page 4.

http://ns.suunto.com/software/diving/SDM_Setup_3.1.0.exe
http://ns.suunto.com/software/diving/SDM_Setup_3.1.0.exe
http://www.movescount.com/applications/dm4
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5.0  Décochez la case «Afficher les matériels compatibles», et faites défiler le menu Fabricant 
jusqu‘à Suunto. Sélectionnez alors «Suunto USB Serial Port».

Smartinterface USB-Instructions pour la mise à jour du pilote sous Windows 7

3.0  Ouvrez les Ports COM, puis faites un clic droit sur USB To Serial, puis cliquez sur Mettre à jour 
le pilote.

4.0  Cliquez ensuite sur le champ «Rechercher un pilote sur mon ordinateur», puis sur «Choisir 
parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur».
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Smartinterface USB-Instructions pour la mise à jour du pilote sous Windows 7

6.0  Ignorez le message «Avertissement de mise à jour du pilote» et cliquez sur «Oui».

6.1  La fenêtre suivante s‘ouvre alors. Une fois que l‘installation est terminée, fermez la fenêtre.

7.0  Dans le Panneau de configuration s‘affiche désormais «Suunto USB Serial Port (Com3)».
Le pilote adéquat est maintenant installé et l‘affichage des données par votre ordinateur de plongée 

fonctionne désormais également avec le Suunto Dive Manager 3.X (SDM3.X).
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Instructions pour la mise à jour sous Windows XP
Une fois que Smartinterface est connecté, Windows installe les pilotes qui conviennent. Vous trouverez 
également le pilote correspondant sur le CD fourni avec votre Smartinterface.

À partir de la version 3.0 du Dive Manager (SDM), certains ordinateurs de plongée ne peuvent pas affi-
cher les données avec le pilote USB correspondant, car le SDM exige que le nom du pilote commence 
par « Suunto ». Toutefois, les pilotes adéquats sont fournis lors de l‘installation du SDM 3.1.10, et n‘ont 
plus qu‘à être installés. À partir de la version 4 avec Movescout, les pilotes ne sont plus installés auto-
matiquement. C‘est pourquoi nous recommandons d‘installer en premier lieu le SDM 3.10 (veuillez le 
télécharger ici). Il peut fonctionner parallèlement à DM4 ou être de nouveau désinstallé. 

Instructions pour la mise à jour 
du pilote USB pour 

Smartinterface

2.0 Connectez votre Smartinterface sur un port USB libre de votre ordinateur. Ensuite, ouvrez le Ge-
stionnaire de périphériques en procédant comme suit:

DÉMARRER -> Panneau de configuration -> Système 

1.0 Dans un premier temps, installez le Suunto Dive Manager. Il peut être téléchargé sur le site de 
Suunto, en cliquant sur le lien suivant:

Adresse DM4: Veuillez cliquer ici 
SDM3.1.0 Adresse: Veuillez cliquer ici

Le pilote Suunto n‘est installé automatiquement que lors de l‘installation du Dive Manager 3.1.0.

Vous trouverez les instructions pour la mise à jour sous Windows 7 
à la page 1

http://www.movescount.com/applications/dm4
http://ns.suunto.com/software/diving/SDM_Setup_3.1.0.exe
http://ns.suunto.com/software/diving/SDM_Setup_3.1.0.exe
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-> Matériel  -> Gestionnaire de périphériques

3.0 Cliquez ensuite sur le symbole + devant Ports (COM et LPT), puis faites un clic droit sur «USB Serial 
Port (COMxx)». Sélectionnez alors «Mettre à jour le pilote».

Smartinterface USB-Instructions pour la mise à jour du pilote sous Windows XP



5.0 Dans la fenêtre suivante, cliquez sur «Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote à installer», 
puis cliquez sur «Suivant».

Décochez la case «Afficher les matériels compatibles», et faites défiler la liste de gauche vers le 
bas, jusqu‘à ce que Suunto apparaisse. Ensuite, sous Modèle à droite, sélectionnez «Suunto USB 

Serial Port», puis cliquez sur «Suivant».
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4.0 Sélectionnez «Non, pas cette fois», puis cliquez sur «Suivant». Ensuite, sélectionnez «Installer 
à partir d‘une liste ou d‘un emplacement spécifié (Avancé)», puis cliquez sur «Suivant».

Smartinterface USB - Instructions pour la mise à jour du pilote sous Windows XP

6.0 .Confirmez le message d‘avertissement en cliquant sur «Oui».
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7.0 Ensuite, cliquez sur Installer. L‘interface devrait alors afficher ce qui suit:

8.0 L‘ordinateur de plongée peut désormais fonctionner sans problème avec le Dive Manager.

Smartinterface USB-Instructions pour la mise à jour du pilote sous Windows XP
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Étapes préalables à l‘affichage des données

1x
3sec.

9.3.2 Allumez l‘ordinateur de plongée (OP), appuyez pen-
dant 3 secondes sur la touche «Mode».

9.0.1 Connectez l‘interface à l‘ordinateur de plongée.

9.1.1 Insérez le connecteur au niveau du point rouge, puis 
tournez-le dans le sens des aiguilles d‘une montre.

9.2.1 Suite à cette rotation, l‘ordinateur de plongée (OP) 
se met automatiquement en mode transmission.

Smartinterface D469

Smartinterface USB

9.1.2 Connectez l‘interface à l‘ordinateur de plongée.

9.2.2. Le connecteur est protégé contre les inversions 
de polarité. L‘encliquetage se fait par un léger appui sur 

l‘ordinateur de plongée.

9.5.2 Appuyez une fois sur la touche «Time».

9.4.2 Appuyez une fois sur la touche «Mode».

9.7.2 Appuyez sur le bouton «Plan».

1x

1x

1x

1x

Transmission de données

Le Smartinterface est maintenant prêt à l‘utilisation. Démarrez 
maintenant votre logiciel de lecture, par exemple Suunto Dive-
manager. Veillez à ce que l‘ordinateur de plongée soit branché 
avant de lancer le logiciel de lecture. Suivez les instructions de 
l‘application.

9.6.2 Appuyez une fois sur la touche «Mode».

9.8.2 Appuyez une fois sur le bouton «Mode». L‘OP est 
désormais en mode transmission!

1x
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WEEE-Reg.-Nr. DE82497460

Technisches Büro Kühnhold
Ehestorfer Weg 155
21075 Hamburg
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Sämtliche Bilder und Texte in dieser Bedienungsanleitung, sowie die 
Bedienungsanleitung selbst sind Urheberrechtlich geschützt, jegliche 
Weiterverwendung bedarf der schriftlichen Zustimmung durch www.
smartinterface.de.

Alle innerhalb der Beschreibung genannten und ggf. durch Dritte 
geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt 
den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den 
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein auf-
grund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Mar-
kenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Die in dieser 
Dokumentation verwendeten Markennamen und Warenzeichen sind 
Eigentum des jeweiligen Rechteinhabers und werden nur beschreibend 
verwendet.

Die Geräte, Werkzeuge und Interfaces wurden vor der Auslieferung 
ausgiebig getestet. Das Anschließen, benutzen und Betreiben geschieht 
auf eigene Gefahr. Für Beschädigung oder Datenverlust oder Undichtig-
keit wird keine Haftung übernommen.

Europäische Union – Information zur Entsorgung: Dieses Symbol weist 
darauf hin, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetz-
lichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. 
Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammel-
stelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung 
unentgeltlich abgegeben werden. Durch getrenntes Sammeln und 
Recycling werden die Rohstoff-Reserven geschont, und es ist sicher-
gestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum 
Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.
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