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1. Présentation 

 

Je vous présente aujourd'hui ce document car j'ai parcouru plusieurs fois le net et j'ai trouvé 

beaucoup d'informations contradictoires sur la configuration de ce module en mode AT 

(configuration matérielle pour changer les paramètres par défaut : nom, version, code PIN). 

J'espère que cela pourra vous rendre service. 

 

2. Prérequis matériels et logiciels 

 

Le matériel utilisé, est juste deux modules achetés sur eBay pour environ huit euros chacun, 

le premier un module Bluetooth avec une puce BC417 et le deuxième à convertisseur 

USB/RS232 avec une puce CP2101. 

 

Le module Bluetooth 

 

 

 Le convertisseur USB /RS232  

  



Pour configurer le matériel en mode AT ,il vous faut SSCOM32.EXE que vous pouvez 

télécharger sur Internet. 

3. Pilote matériel 

 

Pour pouvoir utiliser le convertisseur USB/RS232  vous devrez télécharger le pilote à l'adresse 

suivante : 

 

http://www.silabs.com/Support%20Documents/Software/CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe 

Installer le pilote sans connecter le convertisseur USB. 

Une fois l'installation du pilote finie connecter le convertisseur USB à votre ordinateur. 

Le convertisseur va se voir attribuer un port de communication série par Windows. 

Notez bien ce COM car il nous servira pour configurer le module Bluetooth. 

 

 

4. Câblage 

 

Les modules doivent être connectés via le brochage comme le montre la description ci-

dessous. 

 

Module USB/RS232    Module Bluetooth 

3.3v       3.3v 

TX       TX 

RX       RX 

GND       GND 

 

Attention, pour configurer ce module il ne faut surtout pas croiser TX et RX et vice-versa. 

 

J'ai pu aussi voir sur plusieurs documents qu'il fallait connecter la pin 34 (PO11) soit à la 

masse soit aux  + 3.3V via une résistance. Mais dans mon cas je n'ai pas eu besoin de le faire, 

de plus cela ne fonctionnait pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Configuration en mode AT 

 

 

 

 

 

Dans l'utilitaire SSCOM3.2 que vous avez téléchargé vous devez définir le port COM, la 

vitesse (par défaut 9600) les bits de données (huit par défaut) et le bit stop par défaut 1. 

Veiller à cocher la case SendNew, et vous êtes prêts à configurer votre module Bluetooth. 

 

 

 

Pour vérifier que le moduler est bien connecté, taper la commande « AT »dans  Data Input  

puis appuyez sur SEND, l'écran doit afficher OK. 

 

 

Pour changer le nom, il suffit de marquer dans Data Input « AT+NAMEessai », essai peut être 

remplacé par n'importe quel mot en minuscule ou en majuscule avec ou sans chiffre. 

Le module portera ce nom là quand vous le rechercherez avec votre logiciel Bluetooth. 

 

 

 

Pour changer le code PIN, il suffit dans le même emplacement de taper « AT+PIN0000 »,0000 

étant le code PIN  que vous lui définissaient par défaut. 

 

 

 

Pour connaître la version  votre module taper la commande suivante « AT+VERSION »,dans 

mon cas j'obtiens OKlinvorV1.5 . 

 

 

 



Pour modifier la vitesse, il suffit de taper cette commande. « AT+BAUD4 »  

Ce qui correspond a la vitesse de 9600 bps, voir le tableaux ci-dessous. 

 

1----1200bps 

2----2400bps 

3----4800bps 

4----9600bps 

5----19200bps 

6----38400bps 

7----57600bps 

8----115200bps 

9----230400bps 

A----460800bps 

B----921600bps 

C----1382400bps 

 


