
Tutoriel Scolasync

Configuration d'une Configuration d'une clef mp3clef mp3

SONY NWZ 152 BSONY NWZ 152 B ou  ou Samsung U5Samsung U5

sur un ordinateur sous sur un ordinateur sous 

Windows Vista Windows Vista etet Seven Seven



➢ Les clefs mp3 citées en première page sont reconnues comme un 
« appareil mobile » et non comme un « disque amovible / périphérique 
utilisant des supports amovibles».

➢ Pour que le logiciel « scolasync » reconnaisse la clef, la clef doit avoir 
une lettre (on connait habituellement C:/ pour le disque Dur, D:/ pour le lecteur CD...).

➢ Pour cela, il faut mettre à jour le pilote que Windows installe au 
branchement de la clef.

➢ Cette manipulation est à réaliser une seule fois par clef et par 
ordinateur.

Problème à résoudreProblème à résoudre

file:///C:/
file:///media/Data/Documents/prof/divers/


En ouvrant le poste de travail 
'Ordinateur', la clef se trouve dans 
la catégorie 'Appareils mobiles'  
par défaut.



Mettre à jour le pilote

1. Clic sur “Windows”

3. Clic sur “Propriétés”

2. Clic droit sur “Ordinateur”



Ouvrir le Gestionnaire de Périphériques

Clic sur “Gestionnaire de Périphériques”



Mettre à jour le pilote

1. Double clic sur “Appareils Mobiles”

2. Clic droit sur “Walkman” ou “U5”

3. Clic sur “Mettre à jour le pilote”



Rechercher le pilote

Clic sur “Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur”



Rechercher le pilote

1. Clic sur “Me laisser choisir”

2. Clic sur “Suivant”



Choisir le pilote

1. Clic sur “Périphérique de stockage de masse USB”

2. Clic sur “Suivant”



Fin de mise à jour

2. Clic sur “Fermer”



Vérification dans “Ordinateur”

2. La clef possède maintenant une “lettre”

1. La clef apparaît parmi les “Supports Amovibles”
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