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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 ou Cat. 6 Câble réseau RJ-45

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

TEG-424WS

Guide d´installation rapide en plusieurs langues

CD-ROM contenant 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. Hardware Installation  2. Installation du matériel

Remarque: 

1. Après avoir terminé l'installation du matériel, utilisez le Utilitaire de gestion de 
switch intelligent pour configurer le TEG-424WS. 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-424WS sont configurés sur le même segment de 
réseau.

2. Les logements Mini GBIC sont partagés entre les ports Ethernet Gigabit 25 et 
26. Lorsque les logement Mini GBIC sont utilisés, les ports Ethernet Gigabit 
25 et 26 sont désactivés.  



2

2. Branchez un câble réseau RJ-45 de l'ordinateur vers un port Ethernet 
disponible du .TEG-424WS

1. Branchez le Cordon électrique à l'arrière du TEG-424WS ainsi qu’à une prise 
de courant. 

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.

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.



    Troubleshooting

1. After connecting the TEG-424WS to a power outlet, the LEDs do not turn 
on.

1. Check the connection of the power cord to the TEG-424WS and the power 
outlet. 

2. Check that the power outlet is receiving power. 

2. When I access the TEG-424WS 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-424WS. 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-424WS, wait for 5 
seconds, reconnect the power cord to the TEG-424WS, allow 5 seconds for 
the switch to power on, and then attempt to access the web configuration 
page again.

3. I forgot the administration password.  How do I reset my TEG-424WS?
Press on the reset button using a pen or paperclip for 10 seconds. The default 
password is admin. Note: The default password is case sensitive.

       
4. When I connect a computer to the Switch's Gigabit Ethernet port, I am 
not getting Gigabit speeds. What should I do?

1. Check the LEDs on the Switch.  When the 1000Mbps LED is off, the 
computer's connection speed is 10 or 100Mbps. 

2. Make sure that you have a Gigabit Ethernet adapter installed.  
3. Make sure to use a Cat. 5e or Cat. 6 Ethernet cable. Some Cat.5 cables 

are not rated to run in Gigabit. 

If you still encounter problems or have any questions regarding the 
TEG-424WS, please refer to the User's Guide included on the provided 
CD-ROM or contact Trendnet's Technical Support Department.
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