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1. Introduction

1.1 Contenu de la boîte
Vérifiez que la boîte de votre carte son ���� �onar ��� contient bien les éléments ASUS Xonar U7 contient bien les élémentscontient bien les éléments 
suivants :

• Carte son USB ASUS Xonar U7 (7.1 canaux)
• Adaptateur S/PDIF optique TOSLINK x 1
• CD de support (incluant le guide d’utilisation et le pilote) x 1
• Guide de démarrage rapide x 1

1.2 Pré-requis système
�vant d’installer la carte son �onar ���, assurez-vous que votre ordinateur puisse Xonar U7, assurez-vous que votre ordinateur puisseassurez-vous que votre ordinateur puisse 
satisfaire aux critères suivants :

• Ordinateur intégrant un port USB 2.0/1.1 (ou supérieur) disponible pour la 
carte son USB

• Microsoft® Windows® XP (�2/64bit) / Windows® 7 (�2/64bit)/ Windows® 8 
(�2/64bit)

• Un processeur Intel® Pentium® 4 1.4GHz ou AMD Athlon 1400 ou supérieur
• Mémoire DRAM supérieure ou égale à 256 Mo
• 60 Mo d’espace disque disponible pour l’installation du pilote audio
• Lecteur de CD-ROM (ou DVD-ROM) pour l’installation des logiciels
• Des écouteurs de haute qualité, un décodeur Dolby Digital ou un systèmeDolby Digital ou un système ou un système 

d’enceintes analogiques alimentées pour profiter pleinement de la qualité 
audio offerte par la carte son
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2. Matériel

Carte son Xonar U7

Vue avant

4

321

876 9 10 11 12

Vue arrière

Vue de dessous

13
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N° Élément Description
1 Prise casque Connectez votre casque audio sur ce port.

2

Port d’entrée 
microphone

Connectez le port microphone externe de votre PC 
sur ce port 3.5mm. Intègre un préamplificateur de 
microphone de haute qualité.

Port d’entrée audio
Connectez des périphériques analogiques (lecteur 
MP�, lecteur CD, etc) ou autres sources audio sur ce 
port �.5mm.

3 Contrôle de volume 
du microphone

Permet d’ajuster le volume du microphone.

4 Indicateur de 
sélection de sortie

Permet d’indiquer le type de sortie audio utilisé 
(casque/enceintes/S/PDIF).

5 Sélection de sortie/
Contrôle de volume 

Tournez pour ajuster le volume. Appuyez pour 
sélectionner la source de sortie audio.

6 Sortie audio avant (D) Pour les haut-parleurs 2.0/4.0/5.1/7.1, se connecte aux 
prises audio du haut-parleur avant droit.

7 Sortie audio avant (G) Pour les haut-parleurs 2.0/4.0/5.1/7.1, se connecte aux 
prises audio du haut-parleur avant gauche.

8 Sortie surround 
latérale

Connectez la prise de votre casque 7.1 dédiée au son 
surround latéral à ce port.

9 Sortie centrale/
caisson de basses

Connectez la prise de votre casque 5.1/7.1 dédiée au 
son surround latéral / caisson de basses à ce port.

10 Port de sortie arrière
�e connecte au port d’entrée �urround arrière des 
systèmes de haut-parleurs analogiques alimentés 
4/5.1/7.1

11 Sortie S/PDIF

Port de sortie numérique. Se connecte à un décodeur 
numérique externe, un home cinéma, un système de 
haut-parleurs numériques ou un récepteur pour la 
transmission d’un signal audio numérique supportant 
les technologies PCM, Dolby Digital, DTS, WMA-
Pro, etc. �e connecte au port d’entrée �urround des 
systèmes de haut-parleurs analogiques alimentés 
4/5.1/7.1.

12 Port USB Connexion à un ordinateur doté d’un port ��B B-�.

13 Interrupteur USB 
Audio 1.0/2.0 

Sélection de connexion USB Audio 2.0 ou USB Audio 
1.0. L’��B �udio 1.0 est dédié au Plug’n’Play et l’��B 
Audio 2.0 pour les ordinateurs MAC (Apple).

L’interrupteur ��B �udio 1.0/2.0 est localisé sous la carte son. L’��B �udio 1.0 
possède les limitations suivantes :

• Ne prend en charge que les fonctions de lecture.

• Les enceintes ��.1, les casques, l’entrée micro/audio et la sortie �PDIF ne 
sont compatibles qu’avec le taux d’échantillonnage 44.1KHz/48KHz @16-
bits.
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3. Installation du pilote de la carte son

3.1 Installer le pilote de la carte Xonar U7
Une fois la carte son USB Xonar U7 installée sur votre ordinateur, vous devrez 
installer le pilote permettant à la carte son de fonctionner sous un système 
d’exploitation Windows.

La version et le contenu du CD de support peuvent changer sans avertissement 
préalable.

Pour installer le pilote audio de la carte son :
1. Insérez le CD de support dans votre lecteur optique. �i l’�xécutionInsérez le CD de support dans votre lecteur optique. �i l’�xécution 

automatique est activée, le processus de configuration démarre 
automatiquement. �i ce n’est pas le cas, passez à l’étape 2 sur le fichier 
setup.exe contenu dans le CD de support.

2. Cliquez sur Ordinateur et double-cliquez sur l’icône de votre lecteur optique.
3. localisez et double-cliquez sur le fichier setup.exe.
4. �uivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation. Lisez et acceptez�uivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation. Lisez et acceptez Lisez et acceptez 

le CONTRAT DE LICENCE DE L’UTILISATEUR FINAL avant de continuer.
5. Redémarrez votre ordinateur.

3.2  Désinstaller ou réinstaller le pilote
3.2.1 Désinstaller le pilote
Pour désinstaller le pilote de la carte son U7 :

1. Dans le Bureau de Windows®, cliquez sur Démarrer > Panneau de 
configuration > Programmes et fonctionnalités.

2. Faites un clic droit sur le pilote à supprimer, puis cliquez Supprimer.
3. À l’apparition de l’assistant d’installation, sélectionnez l’option Remove 

(Supprimer).
4. Redémarrez votre ordinateur.

3.2.2 Réinstaller le pilote
Pour réinstaller le pilote de la carte son :

1. Désinstallez le pilote et le logiciel audio précédent de l’ordinateur.
2. �uivez les instructions à l’écran pour terminer.
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4.  Connexion de haut-parleurs et de 
périphériques

4.1 Connexion d’entrée
4.1.1 Connecter la carte son au port USB d’un ordinateur

USB

OR

NBPC

N° Élément Description
1 Port USB Connexion à un ordinateur doté d’un port ��B B-�.
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4.1.2  Connecter un système audio numérique

AVR

S/PDIF

1

N° Élément Description
1 Port de sortie  

S/PDIF 
Connectez un récepteur audio/vidéo sur cette 
interface de sortie S/PDIF.
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HP Out Mic In/Line In

4.1.3  Connecter un microphone ou une source audio externeConnecter un microphone ou une source audio externe

1

N° Élément Description
1 Port d’entrée 

microphone / Port 
d’entrée audio

Reliez le microphone à cette prise �.5mm pour 
les enregistrements audio ou les communications 
vocales.

Connectez la prise 3.5mm d’un lecteur CD/MP3 ou de 
toute autre source audio sur ce port.

OU
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HP Out Mic In/Line In

4.2 Connexion de sortie
4.2.1 Connecter un casque stéréo

1

N° Élément Description
1 Port casque (sortie) Cette prise est dotée d’un amplificateur de haute 

qualité dédié aux casques audio. Branchez. Branchez 
directement votre casque sur ce port.
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N° Élément Description
1 Sortie audio avant 

(D)
Se connecte aux prises audio du haut-parleur avant droit.

2 Sortie audio avant 
(G)

Se connecte aux prises audio du haut-parleur avant 
gauche.

3 Sortie centrale/
caisson de 
basses

�e connecte aux prises audio de l’amplificateur dédiées 
au haut-parleur central et au caisson de basses via un 
câble audio RCA.

4 Sortie surround 
arrière

Connectez la prise de votre casque 5.1 dédiée au son 
surround arrière à ce port.

4.2.2 Connecter un casque 5.1

21 3 4


