================================
Notes spéciales
================================
En cas de mise à jour du GT System Setup Tool (Outil d'installation du système GT) depuis la version
ancienne, il peut s'avérer nécessaire d’actualiser le pilote.
================================
Installation / désinstallation
================================
Installation : Exécutez le fichier setup.exe et effectuez l'installation en suivant les instructions.
Lors de l'installation d'un lecteur USB, effectuez l'installation en suivant les instructions.
Il se peut que la sécurité Windows affiche un message d'avertissement l'éditeur du logiciel ne peut
pas être vérifié, mais vous pouvez poursuivre l'installation.

Désinstallation : Exécutez le fichier setup.exe utilisé lors de l'installation et sélectionnez « Remove
GT System » (Supprimer le système GT). La désinstallation peut être effectuée en sélectionnant et en
supprimant « GT System » (Système GT) dans « Control Panel » (Panneau de configuration) ‐> « Add
or Remove Programs » (Ajouter ou supprimer des programmes).
(Sachez que le fichier de configuration créé avec l'outil de programmation du système GT ne sera
pas supprimé.)

* Pour mettre le GT System Setup Tool à jour depuis une version ancienne, supprimer d'abord la
version ancienne en procédant à l’aide de [Ajouter ou supprimer des programmes] du Panneau de
configuration, puis installer la nouvelle version.
Avec un système d'exploitation 64 bits, il peut s'avérer nécessaire de procéder aux étapes 1 ~ 5
suivantes.
1) Mettre le GT System sous tension et raccorder GT‐DM(V), GT‐NS et GT‐MK par USB.
2) Cliquer sur [Matériel et audio] du Panneau de configuration.
3) Cliquer sur [Gestionnaire de périphériques].
4) Cliquer droite sur [GT System USB to UART Bridge], puis sur [Update Driver Software].
5) Mettre le logiciel du pilote à jour conformément aux instructions données sur l'écran.

================================
Compatibilité
================================

Ce logiciel fonctionne sur les systèmes suivants.

Exécutable : Microsoft(R) Windows(R)XP(SP2)/Vista/7).
Microsoft .NET Framework 2.0 est requis.

* Lors de la communication avec l'appareil, ne démarrez aucune autre application.

