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Préalables à l'installation

Contenu de l'emballage

Si tout le contenu ci-dessus sont manquantes, s'il vous plaît contactez votre 
revendeur.

  1. Avant de commencer

ŸWeb Browser: Internet Explorer (6.0 ou supérieur)

ŸUn ordinateur avec un adaptateur réseau correctement installé

ŸCat. 5, Cat. 5e, Cat. 6 Câble réseau RJ-45

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

TEG-2248WS

Guide d´installation rapide en plusieurs langues

CD-ROM ( L'utilitaire et le guide de L'utilisateur)

Cordon d'alimentation

Kit de montage

Équipement optionnel

ŸUn rack standard 19 pouces

ŸModule Mini-GBIC (par ex. TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, 

TEG-MGBS80, TEG-MGBS10D35, TEG-MGBS40D35)

  2. Installation du matériel

1. Branchez le Cordon électrique à l'arrière du TEG-2248WS ainsi qu’à une 
prise de courant. 
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2. Branchez un câble réseau de l'ordinateur vers un port Ethernet disponible du 
.TEG-2248WS

Pour de plus amples informations concernant la configutation et les paramètres 
avancés de l'utilitaire de gestion de switch Web Smart, veuillez consulter le 
Guide de l'Utilisateur se trouvant sur le CD-ROM fourni ou le site web de 
TRENDnet sur www.trendnet.com.

Remarque: 

1. Après avoir terminé l'installation du matériel, utilisez le Utilitaire de gestion de 
switch intelligent pour configurer le TEG-2248WS. Ouvrez votre Utilitaire de 
gestion de switch intelligent 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-2248WS sont configurés sur le même segment de 
réseau.

2. Les logements Mini-GBIC sont partagés entre les ports Ethernet Gigabit 49 et 
50. Lorsque les logement Mini-GBIC sont utilisés, les ports Ethernet Gigabit 
49 et 50 sont désactivés.  

3. Si vous désirez découvrir facilement tous les switches de gestion Internet du 
réseau, assigner une adresse IP, changer le mot de passe et mettre votre 
firmware à jour, installez l'utilitaire de gestion de switch Web Smart. Suivez 
les étapes indiquées sur le guide de l'utilisateur.
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