
Installation Driver ELM 327 pour Windows SEVEN 
 

AVERTISSEMENT 

 Si vous ne disposez pas de connection Internet, veuillez utiliser la procédure d’installation depuis un CD ( Voir 
deuxième partie de la présente notice). Cette méthode est possible  mais longue et fastidieuse. 

: Windows SEVEN souhaite installe par défaut des drivers par INTERNET. Nous vous conseillons 
vivement  d'utiliser cette procédure . Veuillez donc que votre PC soit connecté à internet avant tout branchement du 

boitier ELM 327 

 Il est donc impératif de suivre les étapes scrupuleusement en faisant preuve de patience. 

Première Méthode : Installation par INTERNET ( Recommandée ) 
 

 

1 ère étape : Assurez vous que vous êtes connecté à Internet en lançant Internet Explorer par exemple. 

 

 

 
2 ème étape : Raccordez le boitier ELM 327 à votre PC en utilisant le câble USB fourni 

 



 

3ème étape : : L’écran ci dessus apparait. Windows recherche le driver sur Internet. Ne cliquez sur rien , et attendez 
patiemment que le processus se termine sans aucune action de votre part. 

 

4ème étape : : L’écran ci dessus apparait vous indiquant la réussite du processus . Cliquez sur 'Fermer'. Votre 
périphérique est prêt pour le diagnostic auto ! 

 

Seconde  Méthode : Installation par CD car pas de connexion Internet disponible (Non  
Recommandée ) 
 

 

 

1 ère étape : Insérez le CD fourni dans le lecteur optique de votre ordinateur 

 



 

 
2 ème étape : Raccordez le boitier ELM 327 à votre PC en utilisant le câble USB fourni 

 

3 ème étape : : L’écran ci dessus apparait. Windows recherche le driver sur Internet, mais ne le trouvera pas car vous 
ne disposez pas de connection internet. 

ATTENTION :  Il est important de ne pas interrompre le processus. Soyez patient et ne fermez pas la fenêtre ! 

 

4ème étape : L’écran ci dessus apparait signalant que Windows n’a pas trouvé de driver. Cliquer sur ‘Fermer’. 

 



4 ème étape : Cliquez sur ‘démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et Audio -> Périphériques et 
Imprimantes’. L’écran ci-dessus apparait. Sélectionnez le périphérique ‘USB<->Serial’, puis faites un clic de droite, 

puis choisissez ‘Propriétés’ dans le menu contextuel qui s’est ouvert. 

 

5 ème étape : Sélectionnez l’onglet ‘Matériel’, puis cliquez sur ‘Propriétés’. 

 

6 ème étape : L’écran ci dessus apparait. Cliquez sur ‘Modifier les paramètres ‘ 

 

7 ème étape : L’écran ci dessus apparait. Cliquez sur ‘Mettre à jour le pilote ‘ 



 

8 ème étape : L’écran ci dessus apparait, Cliquez sur ‘Rechercher un pilote sur mon ordinateur’. 

 

 

8 ème étape : L’écran ci dessus apparait, Cliquez sur ‘Parcourir’, sélectionnez le lecteur Optique (DVD ou CD) puis 
cliquez sur SUIVANT 

 

8 ème étape : Après un accès au disque, l’écran ci dessus apparait, vous indiquant que l’installation de la première 
moitié du driver s’est déroulée avec succès. Cliquez sur ‘Fermer’. 



 

9ème étape : Cliquez sur ‘démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et Audio -> Périphériques et 
Imprimantes’. L’écran ci-dessus apparait. Sélectionnez le périphérique ‘USB<->Serial’, puis faites un clic de droite, 

puis choisissez ‘Propriétés’ dans le menu contextuel qui s’est ouvert. 

 

10 ème étape : Sélectionnez l’onglet ‘Matériel’, sélectionnez USB Serial port qui pose problème (signalé par un 
panneau d’avertissement jaune) à puis cliquez sur ‘Propriétés’. 

 

11 ème étape : L’écran ci dessus apparait. Cliquez sur ‘Modifier les paramètres ‘ 



 

12 ème étape : L’écran ci dessus apparait. Cliquez sur ‘Mettre à jour le pilote ‘ 

 

13 ème étape : L’écran ci dessus apparait. Cliquez sur ‘Rechercher un pilote sur mon ordinateur ‘ 

 

14ème étape : L’écran ci dessus apparait, Cliquez sur ‘Parcourir’, sélectionnez le lecteur Optique (DVD ou CD) puis 
cliquez sur SUIVANT 



 

15ème étape : L’écran ci dessus apparait, Cliquez sur ‘OK’, l’installation est terminée. 
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