350BR BROADBAND ROUTER
Informations sur les produits
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A : témoin d'alimentation
B : témoin pour port WAN
C : témoin pour port LAN 1
D : témoin pour port LAN 2
E : témoin pour port LAN 3

H

I

J

K

L

F : témoin pour port LAN 4
G : connexion pour l’alimentation
principale
H : port LAN 4
I : port LAN 3
J : port LAN 2
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M
K : port LAN 1
L : port WAN
M : bouton de réinitialisation

Attention : Ce manuel contient des
informations importantes relatives à la
sécurité et la sûreté. Veuillez lire la
totalité du manuel avant de connecter
le produit.
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350BR BROADBAND ROUTER
Installation

1

Insérez la fiche d’alimentation dans le connecteur
d’alimentation (G).

2

Insérez l’adaptateur dans la prise de courant.

Le témoin d’alimentation (A) s’allume.
Si le témoin d’alimentation ne s’allume pas, vérifiez :

3

- l’alimentation en courant ;
- les connexions.

Connectez le modem au port WAN (Internet) du
routeur à l'aide du câble de réseau UTP. Allumez le
modem.
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Connectez le câble de réseau UTP accompagnant le
produit sur un des ports LAN du routeur.
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6

Connectez l’autre extrémité du câble de réseau UTP
sur le connecteur de réseau du PC.
1. Eteignez l’ordinateur.
2. Connectez le câble au PC.
3. Démarrez le PC.

7

PC, routeur et modem sont connectés.

Le routeur est connecté
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Configuration de la connexion Internet
(Paramètres de base)

Démarrez un navigateur Internet sur l’ordinateur et ouvrez
la page suivante : http://192.168.2.1.

8

;

Æ 10

« OK ».

9

:
« Erreur ».

4

Æ Annexe A

350BR BROADBAND ROUTER
1. Saisissez le nom d’utilisateur. *
(Nom d’utilisateur par défaut : « admin »).

2. Saisissez le mot de passe.*
(Mot de passe par défaut : 1234)

1
3. Cliquez sur « OK ».

10
2
3

*(Nom d’utilisateur et mot de passe pour le routeur.)

Cliquez sur « Quick Setup » (Assistant d’installation
rapide).
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Assistant de configuration du routeur :

1. Time Zone

1. Réglez le fuseau horaire (GMT +01.00).
2. Cochez la case située devant « Enable Daylight
Savings » (activer l’heure d’été).
3. Sélectionnez la date de début de l’heure d’été.
4. Sélectionnez la date de fin de l’heure d’été.
5. Cliquez sur « Next » (suivant).

1
12

2
3

Conseil :

4

Cliquez sur « Home » (démarrage) pour arrêter. Les paramètres
ne seront pas enregistrés.

5
5
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2. Broadband Type

1.
2.

Sélectionnez le type de connexion Internet.
Cliquez sur « Next ».

Si vous ne connaissez pas le type de connexion
Internet, demandez à votre fournisseur d’accès
Internet.

13

Conseil :
xDSL Internet avec PPPoE Æ 16.
xDSL Internet avec modem routeur (IP dynamique/statique) Æ
14, 15.
xDSL Internet avec modem PPTP (ex. « Alcatel speed touch
home ») Æ 17.
Internet par câble (IP dynamique) Æ 14, 15.
Internet par câble avec PPPoE Æ 16.
Internet par câble avec L2TP Æ 18.

Type de connexion Internet : IP dynamique
(Modem par câble)
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A. Le fournisseur d’accès Internet n’utilise pas de
nom d’hôte ou d’adresse MAC.
3. IP Address Info
3.

Cable Modem
1

B. Le fournisseur d’accès Internet nécessite un nom
d’hôte ou une adresse MAC (ex : “@home).
(Pour plus d’informations, contactez votre fournisseur
d’accès Internet.)

2
3

14

Cliquez sur « OK ».

1.

2.

3.

Saisissez le nom d’hôte qui vous a été
donné par votre fournisseur d’accès
Internet.
Saisissez l’adresse MAC ou cliquez sur
« Clone Mac address » pour copier
l’adresse Mac à partir de la carte réseau
(indiquée par votre fournisseur d’accès
Internet).
Cliquez sur « OK ».

*(Reportez-vous au manuel d’instructions accompagnant le
modem ou contactez votre fournisseur d’accès Internet pour
les informations concernant les paramètres.)

Æ 19
Type de connexion Internet : IP statique
(xDSL à IP fixe)

1.
2.
3.
4.
5.

3. IP Address Info
Fixed-IP xDSL
1
2
3
4
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Saisissez l’adresse IP.
Saisissez le masque de sous-réseau.
Saisissez l’adresse du serveur DNS.
Saisissez l’adresse de la passerelle.
Cliquez sur « OK ».

*(Reportez-vous au manuel d’instructions accompagnant le

5

modem ou contactez votre fournisseur d’accès Internet pour
les informations concernant les paramètres.)

Æ 19
Type de connexion Internet : PPPoE
(PPPoE)
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3. IP Address Info

1.

16

Saisissez votre nom d’utilisateur (ex.
nom@fournisseur).

PPPoE

2. Saisissez le mot de passe PPPoE.
3. Cliquez sur « OK ».
1
2

*(Reportez-vous au manuel d’instructions accompagnant le
modem ou contactez votre fournisseur d’accès Internet pour
les informations concernant les paramètres.)

3

Æ 19
Type de connexion Internet : PPTP
(PPTP)
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A. Le fournisseur d’accès Internet utilise PPTP avec
une adresse IP dynamique.
1. Saisissez le nom d’hôte qui vous a été
donné par votre fournisseur d’accès Internet
(ex : « Nom@Fournisseur »).
2. Saisissez l’adresse MAC ou cliquez sur
« Clone Mac address » pour copier l’adresse
Mac à partir de la carte réseau (indiquée par
votre fournisseur d’accès Internet).
3. Æ B7.

3. IP Address Info
PPTP

A
1
2
B
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4
5
6

B. Le fournisseur d’accès Internet utilise PPTP avec
une adresse IP statique.
4. Saisissez l’adresse IP.
5. Saisissez le masque de sous-réseau.
6. Saisissez l’adresse de la passerelle.

7
8
9

7.
8.
9.

Saisissez votre nom d’utilisateur.
Saisissez le mot de passe PPTP.
Saisissez l’adresse de la passerelle (qui
vous a été donnée par votre fournisseur
d’accès Internet).
10. Cliquez sur « OK ».

10
*(Reportez-vous au manuel d’instructions accompagnant le
modem ou contactez votre fournisseur d’accès Internet pour
les informations concernant les paramètres.)

Æ 19
Type de connexion Internet : L2TP
(L2TP)

9
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A. Le fournisseur d’accès Internet utilise PPTP
avec une adresse IP dynamique.
1. Tapez le nom d’hôte qui vous a été donné
par votre fournisseur d’accès Internet (ex :
« Nom@Fournisseur »).
2. Saisissez l’adresse MAC ou cliquez sur
« Clone Mac address » pour copier l’adresse
Mac à partir de la carte réseau (indiquée par
votre fournisseur d’accès Internet).
3. Æ B 7.

3. IP Address Info
L2TP
A
1
2
B
4
5
6
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B. Le fournisseur d’accès Internet utilise PPTP
avec une adresse IP statique.
4. Saisissez l’adresse IP.
5. Saisissez le masque de sous-réseau.
6. Saisissez l’adresse de la passerelle.

7
8
9

7.
8.
9.

Saisissez votre nom d’utilisateur.
Saisissez le mot de passe L2TP.
Saisissez l’adresse de la passerelle (qui
vous a été donnée par votre fournisseur
d’accès Internet).
10. Cliquez sur « Apply » (appliquer).

10

*(Reportez-vous au manuel d’instructions accompagnant le
modem ou contactez votre fournisseur d’accès Internet pour
les informations concernant les paramètres.)

2

1. Cliquez sur « OK ».
2. Cliquez sur « General Setup » [Installation
générale].

19
1

Modification du mot de passe de l'administrateur

10
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20

1. Cliquez sur « Système ».
2. Cliquez sur « Paramètres de mot de passe ».

1
2

FR
Modification du mot de passe de l'administrateur

Password Setup
Ce mot de passe est requis pour modifier les paramètres
du modem à une date ultérieure. La modification du mot
de passe permet d’éviter que d’autres personnes
modifient vos paramètres.
1. Saisissez l'ancien mot de passe (« 1234 »).
2. Saisissez un nouveau mot de passe. Notez le
nouveau mot de passe et conservez-le dans un
endroit sûr.

21
1

3. Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe.

2

4. Cliquez sur « Appliquer » pour confirmer le nouveau
mot de passe.

3
4
: Retenez bien le mot de passe.
Conseil :
- Utilisez un mot de passe composé à la fois de chiffres et de
lettres.
- Utilisez au moins 8 caractères.
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1. Saisissez le nom d’utilisateur.
(Nom d’utilisateur par défaut : « admin »).

2. Saisissez le mot de passe.
(Le nouveau mot de passe)

1

3. Cliquez sur « OK ».

22
2
3

(Nom d’utilisateur et mot de passe pour le routeur.)

Vérification des paramètres Internet

23

Cliquez sur « Status » (état).

24

Cliquez sur « Internet Connection » (connexion
Internet).
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Internet Connection

« Connect » (connecter) Æ 26.
25

« Disconnect » (déconnecter) : vérifiez les
paramètres Æ 13.

1.
2.

26

Ouvrez votre navigateur Internet.
Tapez www.trust.com dans la barre d’adresse.

Aucune page Web : vérifiez les paramètres Æ 13.

www.trust.com

Prêt à l’emploi
(Reportez au manuel d’instructions avancé (disponible en anglais) inclus dans le CD-ROM, pour les autres paramètres.)
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Remarque :
La page des paramètres de routeur (192.168.2.1) n’est pas accessible.
- Vérifiez les paramètres IP (voir annexe A).
Pas de connexion internet.
- Vérifiez le fonctionnement et la connexion du modem.
- Vérifiez les paramètres IP (voir annexe A).
- Des paramètres incorrects de fournisseur d’accès Internet ont été utilisés. Vérifiez les paramètres du
réseau WAN (Internet)/du fournisseur d'accès Internet.
- Certains fournisseurs d’accès Internet par câble nécessitent un « nom d’hôte ». Vérifiez les
paramètres du réseau WAN (Internet)/du fournisseur d'accès Internet. (Utilisateurs de @home : configurez
les paramètres Mail Client, SMTP et POP sur « mail.home.nl ».)

Aucune connexion réseau dans Windows (les ordinateurs du réseau ne sont pas visibles).
- Assurez-vous que le protocole TCP/IP et « Clients pour réseaux Microsoft » ont bien été installés.
- Assurez-vous que les noms du groupe de travail sont identiques. Si le nom du groupe de travail est
inconnu, utilisez le nom de groupe de travail suivant : MSHOME.
- Donnez aux systèmes des droits d’accès au réseau. Activez le partage de réseau Windows et le
cryptage.
Vous avez oublié le mot de passe du routeur.
- Réinitialisez l’appareil (voir annexe B).
Pour les mises à jour de la FAQ, des pilotes et des manuels d’instructions, rendez-vous sur
www.trust.com/14126.
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Annexe A : Vérification des paramètres
réseau
Windows XP

Windows XP
Vos paramètres réseau pour l'attribution
automatique de l'adresse TCP/IP :
a.

1
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Cliquez sur « Démarrer ».

b.

Sélectionnez « Paramètres ».

c.

Sélectionnez « Connexions réseau ».

d.

Cliquez avec le bouton droit sur la carte
réseau connectée à votre modem.

e.

Sélectionnez « Propriétés ».

f.

Cliquez sur « Protocole Internet ».

g.

Cliquez sur « Propriétés ».

h.

Définissez les deux options sur
automatique.

i.

Fermez toutes les fenêtres en cliquant
sur les boutons « OK ». Il n'est pas
nécessaire de redémarrer votre
ordinateur.

j.

Lisez le chapitre « Internet Explorer ».

C
B

A

2

D
E
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H

3

F
G

I
Windows 2000

Windows 2000

Vos paramètres réseau pour l'attribution
automatique de l'adresse TCP/IP :

1

A)

Cliquez avec le bouton droit sur le
pictogramme « Favoris réseau ».

B)

Sélectionnez « Propriétés ».

C)

Cliquez avec le bouton droit sur la carte
réseau connectée à votre modem.

D)

Sélectionnez « Propriétés ».

E)

Cliquez sur « TCP/IP ».

F)

Cliquez sur « Propriétés ».

G)

Définissez les deux options sur
automatique.

H)

Fermez toutes les fenêtres en cliquant
sur les boutons « OK ». Il n'est pas
nécessaire de redémarrer votre
ordinateur.

I)

A

B

Lisez le chapitre « Internet Explorer ».
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2
D

G

F

3
E

H
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Windows 98 et Windows ME

Windows 98 / Me

Vos paramètres réseau pour l'attribution
automatique de l'adresse TCP/IP :

1

A)

Cliquez avec le bouton droit sur le
pictogramme « Voisinage
réseau ».

B)

Sélectionnez « Propriétés ».

C)

Cliquez sur « TCP/IP ».

D)

Cliquez sur « Propriétés ».

E)

Cliquez sur l’onglet « Adresse
IP ».

F)

Sélectionnez « Obtenir une
adresse IP automatiquement ».

G)

Cliquez sur l’onglet
« Configuration DNS ».

H)

Sélectionnez « Désactiver DNS ».

I)

Cliquez sur l’onglet
« Passerelle ».

J)

Assurez-vous que le champ
« Passerelle » est vide.

K)

Fermez toutes les fenêtres en
cliquant sur les boutons « OK ».
L’ordinateur redémarre.

L)

Lisez le chapitre « Internet
Explorer ».

A

B
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E
C
F
D

2

G
I

H
J
3

K
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Internet Explorer

Ouvrez Internet Explorer et effectuez les opérations
suivantes :

1

a)

A

Cliquez sur « Outils – Options Internet ».

B

C

2

b)

Cliquez sur l’onglet « Connexions ».

c)

Cliquez sur « Ne jamais établir de connexion ».

d)

Cliquez sur le bouton « paramètres réseau ».

e)

Désélectionnez tous les paramètres proxy.

f)

Cliquez sur « OK » pour fermer toutes les fenêtres
et enregistrer les paramètres.

g)

Retournez à l’étape 11.

D

3

E

F
20
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Annexe B : Réinitialisation des
paramètres par défaut
Le fait d'effectuer les opérations suivantes supprimera
tous les paramètres d'utilisateur. Faites ceci dans les cas
suivants :
- si le mot de passe de l’administrateur est perdu ;
- si l’appareil ne réagit plus après avoir redémarré ;
- si les paramètres ont été modifiés souvent et qu’il n’y a
toujours pas de connexion.
a)

Eteignez l’appareil.

b)

Attendez 30 secondes.

c)

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant
20 secondes. Relâchez le bouton.

d)

Attendez jusqu’à ce que le témoin d’alimentation
(A) s’éteigne et se rallume.

e)

Attendez 10 secondes.

f)

Configurez à nouveau les paramètres requis Æ 8.

Mesures de sécurité
N’utilisez pas cet appareil à proximité de l’eau ou d’autres liquides.
N’utilisez pas cet appareil dans un environnement humide tel qu’une salle de bain, une cave humide ou
une piscine.

• Cet appareil répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes

applicables. La Déclaration de Conformité (DdC) est disponible à l’adresse suivante :
www.trust.com/14126/ce.
Garantie et copyright
• Cet appareil est muni d’une garantie de deux ans valable à compter de la date d’achat. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.trust.com/warranty.
• Toute reproduction de ce manuel ou de toute partie de ce manuel est interdite sans autorisation préalable de
Trust International B.V.

21

FR

