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1. Avant de commencer

Contenu de l'emballage
TEG-160WS/TEG-240WS
?
?
CD-ROM contenant l'utilitaire et le guide
?
de l'utilisateur
?
Guide d'installation rapide en plusieurs
langues
?
2 supports de fixation avec vis
?
Cordon électrique

Vérification de l'équipement
?
Navigateur Internet : Internet Explorer (5.0 ou supérieur), Netscape

(6.0 ou supérieur)
?
Ordinateur avec adaptateur réseau installé
?
Module Mini GBIC (par ex. TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40,

TEG-MGBS80, TEG-MGBS10D35, TEG-MGBS40D35) pour logements Mini
GBIC
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2. Installation du matériel
Remarque :
1. Après avoir terminé l'installation du matériel, utilisez l'utilitaire Smart basé Internet
pour configurer le TEG-160WS/TEG-240WS. Pour y accéder, ouvrez votre
navigateur Internet et saisissez l'adresse IP par défaut http://192.168.0.1 et le mot de
passe par défaut « admin ». Assurez-vous que votre ordinateur et le TEG-160WS/
TEG-240WS sont configurés sur le même segment de réseau.
2. Les logements Mini GBIC sont partagés entre les ports 15 et 16 (TEG-160WS) et les
ports 23 et 24 (TEG-240WS) Ports Ethernet Gibabit. Lorsque les ports Mini GBIC sont
utilisés, les ports 15 et 16 (TEG-160WS) et les ports 23 et 24 (TEG-240WS) Ethernet
Gibabit sont désactivés.
1. Branchez le Cordon électrique à l'arrière du
TEG-160WS/TEG-240WS et à une prise de
courant.

2. Branchez un câble réseau CAT-5e ou 6 RJ-45
de l'ordinateur à un port Ethernet disponible du
TEG-160WS/TEG-240WS.
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3. Utilitaire de gestion Internet
Remarque : Si vous désirez découvrir aisément tous les Switches de gestion Internet
du réseau, assignez une adresse IP, modifiez le mot de passe et effectuez la mise à
jour du firmware. Ensuite installez l'utilitaire de gestion Internet. Suivez les étapes cidessous.

Utilisateurs Windows
1. Insérez le CD-ROM contenant l'utilitaire et le
guide de l'utilisateur dans le lecteur de CDROM de votre ordinateur et cliquez ensuite sur
Install Utility (Installer l'utilitaire).

2. Suivez les instructions de l'assistant
d'installation. Cliquez sur OK.

3. Cliquez sur Start g
Programsg
Web_Management_Utility, et cliquez ensuite
sur Web_Management_Utility.
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4. Cliquez sur Discovery (Découvrez), et ensuite
double-cliquez sur le Switch qui apparaît dans
la liste des découvertes (Discovery List).

5. Cliquez sur le Switch de la liste de contrôle
(Monitor List) et ensuite sur Configuration
setting (Paramétrage de la configuration).

6. Configurez l'adresse IP, le masque de sous
réseau, la passerelle, et le mot de passe.
Cliquez sur Set (Enregistrer).

7. Cliquez sur OK.
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8. Cliquez sur Access Web.

9. Saisissez votre Mot de passe et cliquez sur
Login. Le mot de passe par défaut est admin.

L'installation est maintenant complète.
Si vous désirez davantage d'informations sur la configuration et les paramètres avancés de
l'utilitaire intelligent basé Internet, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur fourni sur le CDROM avec l'utilitaire ou le site Internet de TRENDnet sur 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.
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Troubleshooting
1. After connecting the TEG-160WS/TEG-240WS to a power outlet, the LEDs do
not turn on.
Check the connection of the power cord to the TEG-160WS/TEG-240WS and the
power outlet. Also check that the power outlet is receiving power.
2. After installing the Web-Management Utility, I clicked Discovery and the Utility
is unable to discover the TEG-160WS/TEG-240WS. What should I do?
1. Make sure that the TEG-160WS/TEG-240WS is powered on and that all
connections are secure.
2. Also check that your computer's IP Address is on the same network segment as
the TEG-160WS/TEG-240WS. The default IP Address of the
TEG-160WS/TEG-240WS is http://192.168.0.1 and the default password is
"admin".
3. When I access the TEG-160WS/TEG-240WS using a web browser, I get a screen
that tells me “only one user can login”. What should I do?
Another computer is configuring the TEG-160WS/TEG-240WS. Please wait until
the user logs off. If the other user has already logged off and you still get the same
screen, then disconnect the power cord from the TEG-160WS/TEG-240WS, wait
for 5 seconds, reconnect the power cord to the TEG-160WS/TEG-240WS, allow 5
seconds for the Switch to power on, and then attempt to access the web
configuration page to login.
4. I forgot the administration password. How do I reset my TEG-160WS/TEG240WS?
Press on the reset button using a pen or paperclip for 10 seconds. The default
password is admin.
5.When I connect a computer to the Switch's gigabit port, the LINK/ACT LED turns
on, but the 1000Mbps (TEG-160WS) or the SPEED (TEG-240WS) LED remains off.
1. For the TEG-160WS, when the 1000Mbps LED remains off, the computer's
connection speed is 10Mbps or 100Mbps (if the 100Mbps LED is on).
2. For the TEG-240WS, if the SPEED LED is off, the computer's connection speed is
10Mbps. When the SPEED LED is yellow, the computer's connection speed is
100Mbps. Make sure that you have a Gigabit Ethernet adapter installed. Also
make sure to use a Cat-5e or Cat 6 Ethernet cable.
If you still encounter problems or have any questions regarding the TEG-160WS/TEG240WS, please refer to the User's Guide included on the Utility CD-ROM or contact
Trendnet's Technical Support Department.
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