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Contenu de l'emballage

Configuration minimale

  1. Avant de commencer

ŸTEW-624UB

ŸCD-ROM contenant l'utilitaire et les pilotes

ŸGuide d'installation rapide en plusieurs langues

Ÿ1 Câble USB (15.5cm/6.1 pieds)

ŸUSB port: 2.0 ou 1.1 (Clause de non responsabilité : Lors de la connexion  
du TEW-624UB à un port USB 1.1, le débit maximum est de 12 Mbps)

ŸLecteur de CD-ROM

SE supportés Microprocesseur Mémoire

Windows 7 (32/64-bit)

Windows Vista 
(32/64-bit)

Windows XP 
(32/64-bit)

1GHz ou supérieur

800MHz ou supérieur

300MHz ou supérieur

1GB RAM ou supérieur

512MB RAM ou supérieur

256MB RAM ou supérieur

Si tout le contenu ci-dessus sont manquantes, s'il vous plaît contactez votre 
revendeur.
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5. Branchez l'adaptateur sans fil à un 
port USB disponible sur votre 
ordinateur.

6. les pilotes s'installeront 
automatiquement.

4. Et suivez les instructions de l'écran 
de l'assistant d'installation 
(InstallShield Wizard ). cliquez 
ensuite sur Terminer.

L'installation est maintenant 
complète.
Si vous désirez des informations 
détaillées sur la configuration et les 
paramètres avancés du TEW-624UB, 
veuillez consulter le guide de 
l'utilisateur sur CD-ROM ou le site 
Internet de TRENDnet sur 

.http://www.trendnet.com

3. Cliquez ensuite sur Install Utility  
(Installer l'utilitaire ).

1. Insérez le CD-ROM avec 
l'utilitaire et le Guide de 
l'utilisateur dans le lecteur de 
CD-ROM de votre ordinateur.

2. Cliquez sur Run Autorun.exe
(Windows 7/Vista uniquement).

Plusieurs Pas l'TEW-624UB dans l'ordinateur avant qu'on ne vous le demande.

  2. Installation du matériel
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3. Sélectionnez un SSID et puis 
cliquez sur Ajouter un profil. Le
SSID est le nom de votre réseau 
Routeur sans fil ou Point d' Accès 
Sans fil.

2. Cliquez sur les réseaux disponibles.

  3. Utilisation de l'adaptateur sans fil

1. 

(Utilitaire configuration sans fil). 
Sous Windows 7, si l'icône 
n'apparaît pas, cliquez sur la flèche 
Afficher les icônes cachées.

Dans le coin inférieur droit de
l'écran, double-cliquez sur l'icône 
wireless configuration utility 

La configuration est à présent 
Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres 
avancés du TEW-624UB, veuillez consulter le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le 
site Internet de TRENDnet sur .http://www.trendnet.com

4. Si le cryptage est activé sur votre 
réseau sans fil (p. ex. sur le point 
d’accès ou le routeur sans fil), 
sélectionnez le type 
d’authentification réseau et de 
cryptage des données, saisissez le 
cryptage réseau, confirmez la clé 
du réseau (en la retapant) et 
cliquez ensuite sur OK.

La configuration sans fil est à 
présent terminée.
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