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Guide d'installation rapide (1)



Contenu de l'emballage

  1. Avant de commencer

Intallation nécessaire

Un ordinateur avec un port Ethernet et le navigateur Web

Un Switch ou un Routeur réseau avec un port LAN réseau disponible.

Disque dur SATA I/II ou périphérique de stockage USB 2.0 (p. ex. flash drive, disque dur externe)

  1. Avant de commencer

SE supportés CPU Memory

Windows 8 (32/64-bit) / 7 (32/64-bit) 1GHz ou supérieur 1GB RAM ou supérieur 

800MHz ou supérieur 512MB RAM ou supérieur Windows Vista (32/64-bit) 

Windows XP (32/64-bit) 300MHz ou supérieur 265MB RAM ou supérieur 

Utilitaire de gestion de recherche de NAS

Remarque: Le disque dur et le dispositif de stockage USB ne sont pas fournis (TN-200).

Remarque: Le dispositif de stockage USB ne sont pas fournis (TN-200T1).

1. Maintenez l'interrupteur sur la position de déblocage.

  2. Installation du matériel

TN-200 TN-200T1

Guide d'installation rapide en plusieurs langues 1 Disque dur SATA (1 TB) 

Guide d'installation rapide en plusieurs languesCD-ROM (Guide de l'utilisateur et utiliitaire)

Câble réseau (1m / 3.28 pieds) CD-ROM (Guide de l'utilisateur et utiliitaire)

Adaptateur secteur (12V DC, 3A) Câble réseau (1m / 3.28 pieds)

Adaptateur secteur (12V DC, 3A)
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2. Faites glissez le couvercle vers l'arrière et soulevez-le.  

3. Insérez le(s) disque(s) dur(s) SATA et enfoncez-le(les) jusqu'à ce que le disque dur soit solidement 
 fixé au connecteur SATA.  

4. Utilisez les vis pour fixer le disque dur au support métallique.

5.  Remettez le couvercle du TN-200 en place.

6.  Connectez le TN-200  à l'un de sports LAN de votre routeur.

34

7.  Branchez l'adaptateur secteur au TN-200 et ensuite à une prise de courant. 

WAN
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10. Insérez le CD-ROM avec l'utilitaire dans le 
  lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

12. Suivez les intructions de l'assistant 
  d'installation NAS et cliquez sur Finish 
  (Terminer)

11. Cliquez sur Install NAS setup (Installer les 
  paramètres NAS).

8. Appuyer sur le bouton “Power”. 13. Double-cliquez sur l'icône de recherche N AS.

14. Sélectionnez le NAS et cliquez sur Connect 
  (Connecter).

15.  Saisissez le User Name (nom d'utilisateur) 
  et le Password (mot de passe), ensuite 
  cliquez sur OK. 
 
  Par défaut: User Name (Nom d'utilisateur): 
  admin     
  Mot de passe: admin

16. Cliquez sur OK.

9. Vérifiez les indications fournies par les LED à 
 l'avant du TN-200 afin de  vous  assurer que le  
 périphérique fonctionne  correctement:  
 Alimentation (vert), HDD1  [disque dur 1]  
 (vert) et/ou HDD2  [disque dur  2] (vert)



18.  Suivez les instructions de l'assistant 
  d'installation.

20. Cliquez sur OK.

17. Indiquez votre ancien mot de passe, 
  saisissez un nouveau mot de passe, 
  confirmez-le et cliquez sur Next (Suivant).

19. Sélectionnez l'option désirée et cliquez sur 
  Next (Suivant).
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22. Sélectionnez la lettre que vous désirez 
  attribuer au disque dur.

23.  Saisissez le nom de l'utilisateur et le mot 
  passe réseau (ordinateur). 

21. Cliquez sur OK.

24. Cliquez sur OK.
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25. Cliquez ensuite sur Finish (Terminer).

26. Cliquez sur l'icône Orinateur/Poste de travail   pour accéder qu fichiers du TN-200 et les   enregistrer.   
  Si vous ne voyez pas l'icône   Poste de travail, cliquez sur l'icône de   l’explorateur   Windows de votre   
  barre des   tâches.

L'installation du boîtier de serveur médias NAS est à présent terminée 

27. Consultez le Guide de l'utilisateur à propos   des fonctions de gestion utilisateur   avancées.
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Garantie Limitée 
TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d’utilisation et de service, pour les durées suivantes, 
à compter de la date de leur achat. Limitée: 2 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l’adaptateur secteur, l’alimentation en énergie et les 
composants du ventilateur de refroidissement. Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s’appliquant à ce 
produit.)

Limited Warranty 
TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of 
purchase. Warranty: 2 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components. Visit 
TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.)

Begrenzte Garantie
TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- 
und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 2-Jahres-Garantie Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator. (Alle 
Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.)

Garantía Limitada
TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a 
partir de la fecha de compra. Garantía: 2 años Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y 
ventiladores de refrigeración. (Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.) 

Ограниченная гарантия
Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя, при соблюдении условий эксплуатации и 
обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения.  (Продукт: Ограниченная гарантия: Два-летняя ограниченная гарантия 
(Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения) Полную версию 
гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте TRENDnet.com. 

Garantia Limitada
TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da 
compra. Garantia:  Garantia limitada de 2 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite 
TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii
TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide 
garantii. garantii: 2-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii 
põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Garanzia limitata
TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e lavorazione, in condizioni di utilizzo e manutenzione normali, per il seguente periodo di tempo a 
partire dalla data di acquisto. Garanzia: 2 anni di garanzia limitata (Se sia caso:. 1 anno di garanzia per l'adattatore di alimentazione, alimentatore, e componenti 
della ventola di raffreddamento). Visita TRENDnet.com per rivedere la politica di piena garanzia, i diritti e le restrizioni per questo prodotto.

Piiratud garantii
TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide 
garantii. garantii: 2-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii 
põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.



Technical Support
If you have any questions regarding the product 

installation, please contact our Technical Support.
 Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

http://www.trendnet.com/support/

Product Warranty Registration
Please take a moment to register your 

product online. Go to TRENDnet’s website at: 
http://www.trendnet.com/register

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA
Copyright © 2013. All Rights Reserved. TRENDnet.
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