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 1. Avant de commencer

Contenu de l'emballage

Vérification de l'équipement

?

?Un ordinateur avec un adaptateur réseau câblé correctement installé

?Navigateur Internet : Internet Explorer (6.0 ou supérieur)

?USB Type A à un câble de type B (non fourni)

Une connexion DSL en état de marche

Remarque: Le pilote du port USB TDM-C500 est optionnel

?

?CD-ROM avec guide de l’utilisateur et pilote

?Guide d'installation rapide en plusieurs 
langues

?Câble Ethernet de (1.5m/5ft)

?Câble téléphonique RJ-11 (1.8m/6ft)

?Adaptateur secteur

TDM-C500 / TDM-C504



Pendant l'installation de votre Modem Routeur ADSL , l'installation par Wizard
va automatiquement détecter votre type de connexion ISP. Si le routeur ne peut pas
détecter votre type de connexion, vous pouvez le sélectionner manuellement. Veuillez
vérifier avec votre fournisseur Internet (ISP) sur votre type de connexion DSL Internet
broadband et vous assurez que vous avez toutes les informations pour les types de
connexion suivants:

1. Encapsulation 
PPPoA VC-Mux
PPPoA LLC
1483 Bridged IP LLC
1483 Routed IP LLC
1483 Bridged IP VC-Mux
1483 Routed IP VC-Mux
PPPoE VC-Mux
PPPoE LLC
1483 MER LLC
1483 MER VC-Mux

2. VPI/VCI
VPI: _____ (0~255)
VCI: _____ (32~65535)

3. PPP
Nom d'utilisateur: ________________
Mot de passe: ___________________

4. WAN IP
Type: Connexion IP fixe ou DHCP
Adresse IP locale (fixe): _____. _____._____._____ 

(p. ex.215.24.24.129) (non fourni)
Adresse IP de la passerell (fixe): _____. _____._____._____ (non fourn)
Remote IP Adresse (fixe): _____. _____._____._____

(p.ex.. 215.24.24.129) (non fourni)
DNS (Fixed): _____. _____._____._____ (non fourn)

Obtenez les informations de votre fournisseur d'accès Internet (FAI)
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 2. Installation du matériel
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5. Vérifiez que les voyants lumineux suivants, se
trouvant sur l'avant, sont allumés : 
Power (vert), LAN (vert) et ADSL (vert). 

1. Connectez une extrémité du câble téléphonique 
RJ-11 fourni au port ADSL du TDM-C500 / 
TDM-C504. Branchez l'autre extrémité à la 
prise du téléphone. 

2. Connectez une extrémité du câble 
téléphonique RJ-45 fourni au port LAN du 
TDM-C500 / TDM-C504. Branchez l'autre 
extrémité au port Ethernet de l'ordinateur.

3. Branchez l'adaptateur secteur AC au
TDM-C500 / TDM-C504 et ensuite à une prise 
de courant.

4. Enfoncez le bouton d’alimentation sur « On ».



Remarque:
Pour configurer le modem via le port USB, veuillez consulter le Guide de l’utilisateur sur le 
CD-ROM fourni. NE branchez pas simultanément les câbles du port réseau et du port USB.

1. Ouvrez votre navigateur Internet, tapez-y 
l'adresse http://192.168.10.1 et appuyez sur la
touche Enter (Entrez).

2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de
passe, ensuite cliquez sur OK. Paramètres par 

défaut:

Nom d'utilisateur: admin
Mot de passe: admin

Remarque: Le mot de passe par défaut est
une case sensible.

3. Cliquez sur Setup Wizard
(Assistant de configuration).
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 3. Configuration du modem



Note: 
1. SI votre FAI n’est pas repris dans le menu déroulant, cliquez sur Config au bas de l’écran et 

saisissez les informations fournies par votre FAI.
2. Dans l'exemple, la connexion DSL est PPPoE.
3. Ci votre connexion ADSL exige que vous saisissiez l’adresse MAC de votre ordinateur, 

consultez la partie Dépannage.

5. Configurez les paramètres en vous basant sur
les informations fournies par votre FA. Cliquez
ensuite sur Save (Enregistrer).
Pour la méthode de connexion PPPoE, vous 
devez configurer les éléments suivants:

Nom d'utilisateur
Mot de passe
Type (Connexion IP fixe ou DHCP)

Si IP statique est sélectionné, veuillez l’élément 
suivant :

Adresse IP  
Masque de sous-réseau 
Adresse IP distante
DNS

4. Sélectionnez votre pays et votre fournisseur 
d'accès dans la liste déroulante.

6. Cliquez sur OK.

8. Cliquez sur OK.

7. Cliquez sur Commit and Reboot 
(Confirmez et redémarrez)
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La configuration sans fil est à présent terminée. 
Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du
TDM-C500 / TDM-C504, veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur 
sur CDROM ou le site Internet de TRENDnet sur http://www.trendnet.com.

Enregistrez votre produit
Afin d’être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support

possibles, veuillez prendre le temps d’enregistrer votre produit en ligne sur:

www.trendnet.com/register Nous vous remercions d’avoir choisi TRENDnet.

9. Veuillez attendre la réinitialisation du
TDM-C500 / TDM-C504.

10. Lorsque le démarrage est terminé, vérifiez 
que vous avez accès à Internet. Ouvrez votre 
navigateur et saisissez-y une URL (p. ex. 
www.trendnet.com) afin de vérifiez que vous 
disposez d'une connexion Internet.
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1. I typed http://192.168.10.1 in my Internet Browser's Address Bar, but an error message 
says “The page cannot be displayed.” How can I get into the TDM-C500 / TDM-C504's web 
configuration page?

1. Check your hardware settings again by following the instructions in Section 2. 
2. Make sure the Power and LAN lights are lit. 
3. Make sure your TCP/IP settings are set to Obtain an IP address automatically (see 

the steps below).

 Troubleshooting
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1. Go into the Control Panel, click Network and Internet, 
click Network and Sharing Center, click Change 
Adapter Settings and then right-click the Local Area 
Connection icon and then click Properties.

2. Click Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) and then 
click Properties. Then click on Obtain an IP address 
automatically.

Windows 7

Windows Vista

Windows XP / 2000

1. Go into the Control Panel, click Network and Internet, 
click Network and Sharing Center, click Manage 
Network Connections and then right-click the Local 
Area Connection icon and then click Properties.

1. Go into the Control Panel, click Network and Internet, 
click Network and Sharing Center, click Change 
Adapter Settings and then right-click the Local Area 
Connection icon and then click Properties.

2. Click Internet Protocol (TCP/IP) and then click 
Properties. Then click on Obtain an IP address 
automatically.

2. Click Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) and then 
click Properties. Then click on Obtain an IP address 
automatically.
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4. Reset the TDM-C500 / TDM-C504. To reset the TDM-C500 / TDM-C504, take a pin or
paperclip and press the reset button on the back of the modem for 15 seconds. 
Then let go.

2. I have followed all the steps and still cannot connect to the Internet. What should I do?
1. Verify that your DSL account is valid and activated. 
2. Make sure all the cables are properly connected (see Section 2). 
3. In Section 3, click Config in the Setup Wizard and configure the modem based on

information provided by your ISP.

3. I forgot my login password. What should I do?
       Follow the instructions below:

1.Take a pin or paperclip and press the reset button on the side of the modem for 15 
seconds.

2.Wait 15 seconds then let go. This will return all settings to factory default. The default IP 
address of the modem is 192.168.10.1. The default user name is “admin”. The default 
password is “admin”.

4. My ISP requires me to clone the modem's MAC address. What should I do?
MAC address is the network device's hardware ID and consist of 12 hexadecimal 
characters (e.g. 00:12:34:ab:cd:ef). Some ISPs registers the subscriber's computer 
network adapter or the DSL modem's MAC address. If this is the case, your options are: 
1. Report the TRENDnet modem's MAC address (found on the product label at the bottom 
of the modem) to the ISP, or 2. Clone the network adapter or the old DSL modem's MAC 
address to the TRENDnet modem. The later is probably the easiest to do and you can 
follow the instructions below.
1. With the computer connected to the modem's network port, open the web browser and 

go to the modem's setup page http://192.168.10.1.
2. Login with user name and password (default is admin for both).
3. Click on WAN.
4. Click Channel Config.
5. Select Enable from the dropdown list in the MAC Address Clone section.
6. For copying the computer's MAC address to the modem, click on “Clone MAC 

address”. For copying the old modem's MAC address, find the modem's MAC address 
and then manually enter it in the MAC address box.

7. Click “Apply Changes.”
8. Click on “Commit and Reboot”.

5. Can I connect a computer to the USB port and another computer to the Ethernet port at 
the same time?
        No, you cannot use the USB and Ethernet port simultaneously.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TDM-C500 / TDM-C504, please 
contact TRENDnet's Technical Support Department.
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