NW-1100 PCI Network Adapter 100Mb
Installation
Eteignez l’ordinateur et retirez la fiche du câble d’alimentation de la prise de courant.
1
Retirez le boîtier de l’ordinateur.
2
Placez la carte réseau dans un slot PCI libre sur votre ordinateur et vissez fermement la carte en place
(les vis ne sont pas comprises !). Les vis de carte PCI sont généralement fournies avec le boîtier du
3
système.
Replacez le boîtier de l’ordinateur.
4
Connectez le câble réseau (RJ45) sur la carte réseau.
5
Branchez la fiche d’alimentation sur la prise du secteur et allumez l'ordinateur.
Windows ME / 2000 et XP installent la carte réseau automatiquement -> TERMINER (finish).
6
Windows 98 / 98SE -> 7.
Windows 98 / 98SE
Insérez le CD-ROM Trust.
7
8
Cliquez sur X sur la fenêtre d'installation pour interrompre l'opération.
Cliquez sur « Suivant » (next).
9
A : sélectionnez « Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique (Recommandé) » [Search for
10 the best driver for your device (Recommended)].
B : Cliquez sur « Suivant » (next).
A : Sélectionnez « Spécifier un emplacement » (Specify a location).
11 B : Sélectionnez le chemin d’accès correct : D:\Driver\Win98 (en supposant que D correspond au poste
de travail pour votre lecteur de CD-ROM).
Cliquez sur « Suivant » (next).
12
A la demande du système, insérez le CD-ROM de Windows et suivez les instructions à l'écran.
Cliquez sur « Terminer » (Finish).
13
A présent, Windows vous demande de redémarrer votre ordinateur. Cliquez sur « OK ».
Rendez-vous sur www.trust.com/14237 pour télécharger les mises à jour de la FAQ, des manuels d’instructions
et pour plus d’informations.
Configuration du réseau
• Pour configurer votre réseau, consultez le manuel inclus sur le CD-ROM.
•

Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives
européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l’adresse suivante :
www.trust.com/14237/ce.

Garantie et copyright
• Ce produit bénéficie 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 d’une partie de ce manuel est interdite sans autorisation
préalable de Trust International B.V.
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