Câble Easy Transfer
pour Windows Vista™

2,4 m

Transférez des fichiers de
votre ancien ordinateur…

... vers votre nouvel
ordinateur

Le moyen le plus simple pour transférer des fichiers et
des paramètres depuis votre système Windows® XP vers
votre nouvel ordinateur Windows Vista.
La mise à jour de votre nouveau PC n’aura jamais été aussi simple. Le Câble Easy
Transfer Belkin pour Windows Vista est une solution rapide et sans tracas pour le
transfert de vos ﬁchiers et de vos paramètres de votre ancien ordinateur vers votre
nouvelle machine. Branchez simplement le Câble de 2,4 m aux ports USB des deux
ordinateurs. L’assistant Windows Easy Transfer apparaît automatiquement et vous
permet de sélectionner les éléments à copier. En quelques clics, vous pouvez transférer
vos photos, votre musique, vos paramètres et plus encore sans devoir créer un réseau
complexe ou graver une multitude de CD.

Pour qui ? Un client qui possède un ordinateur XP et qui achète un nouvel
ordinateur avec Windows Vista.
Pourquoi ? Copier des ﬁchiers, des paramètres et divers ﬁchiers multimédia
d’un ordinateur XP à un nouvel ordinateur Vista.
Question à poser au client : Devez-vous copier des ﬁchiers de votre ordinateur
actuel vers votre nouvel ordinateur Vista ?
Solution : Le Câble Easy Transfer Belkin permet de copier automatiquement
vos paramètres et vos ﬁchiers de votre ancien ordinateur XP vers votre nouvel
ordinateur Windows Vista.

Avantages
• Transfert de ﬁchiers entre deux PC à un débit pouvant atteindre 480 Mbps
(40 fois plus rapide que l’USB 1.1)
• Mise en route de votre nouvel ordinateur en quelques minutes avec les
paramètres de votre imprimante et de vos périphériques favoris
• Permet de copier photos, MP3, contacts, messages, paramètres de sécurité,
paramètres de messagerie électronique et d’Internet, et plus encore.
• Nul besoin d’implémenter un réseau ou de graver des douzaines de CD
pour copier les données
• Idéal pour les utilisateurs nomades, pour la copie de ﬁchiers entre un PC
portable et un PC de bureau
• Câble de 2,4 mètres

Logiciel FileMover offert
Belkin a inclus un logiciel de transfert de ﬁchiers GRATUIT. Le logiciel FileMover permet,
en un seul clic, de transférer des ﬁchiers, des dossiers, des morceaux de musique, des
clips vidéo et plus encore, entre vos PC.

Câble Easy Transfer
pour Windows Vista™
Installation
Étape 1 Insérez le CD-ROM dans l’ordinateur Windows® XP
et installez le logiciel.

Étape 2 Branchez une extrémité du câble de transfert à l’ordinateur
XP et l’autre extrémité à l’ordinateur Vista.

Étape 3 Suivez les instructions à l’écran de chaque ordinateur
et sélectionnez vos options de transfert pour
déplacer tous vos ﬁchiers et vos dossiers.

Remarque : Si vous transférez simultanément plusieurs comptes utilisateurs de
l’ordinateur XP vers l’ordinateur Vista, vous devez être connecté en
tant qu’administrateur sur les deux ordinateurs. Veuillez consulter la
section Aide du logiciel pour de plus amples informations.

Contenu de l’emballage

Conﬁguration requise

• Câble Easy Transfer pour Windows Vista

Conﬁguration système requise pour
le Câble Easy Transfer

Conﬁguration système requise pour
FileMover

• Ordinateur Pentium® (pour les deux
ordinateurs), port USB (pour les deux
ordinateurs)

Pour l’ordinateur sur lequel FileMover sera
installé, pour le transfert de ﬁchiers :

• Un PC d’arrivée sous Windows Vista
avec un port USB disponible

• Windows 2000, XP, 2003 ou Vista

• Un PC de départ sous Windows XP ou
Windows Vista avec un port USB disponible

• 12 Mo d’espace disque libre

• Manuel de l’utilisateur
• CD avec logiciels Easy Transfer Windows et
FileMover

• 40 Mo d’espace disque libre et un lecteur
de CD-ROM sur PC sous Windows XP

• CD-ROM
• 128 Mo de mémoire RAM
• Un port USB sur chaque ordinateur
ou une connexion réseau LAN
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GARANTIE À VIE DU PRODUIT DE BELKIN
Les spéciﬁcations sont sujettes à modiﬁcation sans préavis.
« Belkin est bon premier chez les fabricants de câbles et de hubs USB. » – NPD Group

