Flychart

La procédure standard en cas de problèmes d'interface et
d'installation avec Flychart
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1. Essayez de suivre les instructions ci-dessous et si possible faits des des écrans
d'impression (screenshots) de messages d'erreur qui peut se produire pendant les
étapes.
• Désinstallez le driver USB "PL-2303 USB ..." en utilisant le Panneau de
configuration Windows
• Redémarrez l'ordinateur.
• Téléchargez la dernière version Flychart 4:52:49 ou plus à partir d'ici:
http://www.flytec.ch/flychart.htm
• Installez le programme.
• Connecter l'instrument, l'instrument doit être sous tension et dans le Main
Setup Menu.
• Démarrez le programme Flychart. Vous verrez un écran de bienvenue où
vous devez entrer vos informations personnelles. Laisse le domaine de
licence vide
• Localisez le port COM avec "Prolific USB ...".
• Si tout va bien, il devrait fonctionner maintenant.
2. Si le contrôle de compte utilisateur empêche l'installation propre, puis un message
d'erreur apparaît pendant la lecture d'un vol de l'appareil. Dans ce cas, vous devez
installer le driver Prolific séparément.
• Débranchez l'instrument,
• Fermer Flychart
• • Désinstallez le pildriver USB "PL-2303 USB ..." avec le Panneau de
configuration et redémarrer l'ordinateur.
• Télécharger le pilote approprié en fonction de la version Windows à partir d'ici:
http://www.flytec.ch/usb_serial_driver.htm et installer le driver.
• Connecter l'instrument. Le PC devrait faire rapport qu'il a trouvé un nouveau
périphérique USB. Attendez que le message apparaît, que le dispositif peut
maintenant être utilisé.
• Début Flychart et regardez sous Extras - Paramètres> Paramètres système et
essay de localiser le port COM qui est appelée Prolific USB ....
• Essayez de nouveau de lire des vols.
3. Si vous avez toujours un message d'erreur «Impossible de trouver ..", puis
quelques pistes doivent être correctement définie dans le Registre
• Fermer Flychart
• Télécharger ici http://www.flytec.ch/Flyreg.htm Flychart_Force_Clean_Install le
petit programme et l'exécuter
• Redémarrez Flychart.
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4. Si des erreurs se produisent encore, s'il vous plaît faire une capture d'écran en
appuyant sur "Impr écran" et envoyer l'image avec une description de l'erreur à court
et à l'indication de l'instrument, la version du firmware et la version Windows et
l'envoyer à: info@flytec.ch
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