
Article 1. LOGICIEL NANOVNA-SAVER 

1.1 CONNEXION DU NANOVNA SUR LE PC 

A la connexion du câble sur le PC et après mise sur ON du nanaVNA, un driver a été 

automatiquement installé par Windows SEVEN. Enfin c'est ce qu'il dit. Sur le Net on lit qu'il 

ya aurait plusieurs logiciels capables de piloter le nanoVNA. Sur le site du constructeur on y 

lit : 

 

http://www.deepelec.com/files/NanoVNASharp.zip 

http://www.deepelec.com/files/nanoVNA_mod_v2.zip 

https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases (version 0.3.9 ma version est 0.3.8) 

 

https://groups.io/g/nanovna-f 

https://groups.io/g/nanovna-users 

https://groups.io/g/nanovna-f/wiki 

 

1.2 INSTALLATION DU PILOTE USB 

En fait Windows n'avait rien installé. Dans périphérique et imprimante 

 

 
 

 

 
mais aussi 



 
 

Le message suivant est très ambigu. En l'espèce c'est Aucun fichier de pilote n'a été chargé 

qui s'applique 

 
 

Le bon driver pour nanoVNA a été installé par 

 

 
 

Le fichier usbser.sys a été installer par Windows au travers de l'écran 

 

 
 

C'est donc un pilote Microsoft qui a été installé et qui fonctionne avec le nanoVNA ce qui 

n'était pas le cas avec le boitier d'interface Baofeng qui nécessitait le driver du fabricant du 

chip CH341 



1.3 RETOUR SUR LES PILOTES USB 

Après avoir installé ou réinstallé les drivers permettant 

• De connecter l'interface avec le Baofeng UV5-RA 

• De ce boitier nanaVNA avec nanovna-saver 

Sans connecter de boitier, on constate au niveau du gestionnaire de périphériques 

 

 
 

 
 

 
 

A noter que edevmon.sys est attaché à l'antivirus NOD32. Si on branche le boitier d'interface 

avec le Baofeng, Windows fait glong-glong 

 



 
 

 
 

Si on débranche le boitier Baofeng puis qu'on branche le nanaVNA, re glong-glong et 

 

 
et 

 

 
 

Tout cela montre que lorsqu'on connecte un périphérique; Windows choisi un pilote qui est 

préexistant dans Windows. 

 



1.4 DEMARRAGE DE NANOVNA SAVER 

• Ne pas mettre sous tension nanoVNA 

• Connecter la liaison USB (il ne se passe rien : normal) 

• Lancer nanovna-saver.exe 

• Ce logiciel démarre dans une fenêtre Cmd qui lance une application fenêtrée. Apparait 

dans la fenêtre Cmd 

 
NanoVNASaver 0.3.8 
 
Copyright (C) 2019, 2020 Rune B. Broberg 
Copyright (C) 2020 NanoVNA-Saver Authors 
 
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY 
This program is licensed under the GNU General Public License version 3 
 
See https://github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver for further details. 
 
Settings: C:/Users/Papa/AppData/Roaming/NanoVNASaver/NanoVNASaver.ini 

 

Dans le gestionnaire de tâches de Windows, il y a deux processus nanovna-saver.exe 

• Mettre en marche nanoVNA. (en général Windows fait glong-glog) 

• Dans nanavna-saver cliquer [Rescan] Alors l'affichage devient 

 

• Cliquer [Connect to device] 

• Si tout va bien l'affichage devient 

 
 

 


