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A
A : Témoin d'alimentation
B : Indicateur d’état
C : Lien et activité Internet

B

C D

E

D : Activité sans fil
E : Lien et activité ordinateur
F : Bouton de retour à la
configuration initiale

G : Connecteur modem (WAN)
H : Connecteurs réseau câblé
J : Connecteur pour adaptateur
d’alimentation
I : Antenne

Installation
NW-5100

1

Router
(WAN)

2

Testez d’abord la connexion Internet sans routeur !

3

Connectez l’adaptateur au produit

1
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4

Connectez le câble de réseau à l’un des 4
connecteurs LAN.

5

Connectez l’autre extrémité du câble à l’ordinateur.

6

Trouvez le câble connecté au modem câble ou
ADSL

7

Connectez le câble à partir du modem câble ou
ADSL au connecteur WAN

8

Branchez l’adaptateur d’alimentation dans la prise de
courant murale. Les indicateurs sur le routeur
clignotent. Après un moment :
- Le témoin d’alimentation s’allume
L’indicateur WAN s’allume. Sinon, vérifiez si
votre modem est allumé et connecté.
Alimentation
-

9

Allumez l’ordinateur
L’indicateur LAN connecté s’allume
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10

Patientez…

60 SEC
Ouvrez le navigateur Web. L’adresse est
192.168.1.1. Appuyez sur ENTREE (ENTER).

11

Saisissez ‘admin’ en tant que nom d’utilisateur et en
tant que mot de passe. Cliquez sur OK.

12

En cas d’erreur Æ consultez l’annexe A.

L’écran de l’assistant s’affiche. Sinon, cliquez sur le
bouton ‘Assistant’ (Wizard) (côté gauche de l’écran,
dernière option).

13

Cliquez sur ‘Suivant’ (Next).

Créez un mot de passe pour pouvoir accéder aux
paramètres du routeur dans le futur.
Saisissez ce mot de passe dans les deux champs.
Effacez ‘●●●●●●●●’ à l’aide de la touche
SUPPRIMER (DELETE).

14

3
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Définissez le fuseau horaire.

15
Cliquez sur ‘Suivant’ (Next).

Vérifiez les paramètres. Généralement, rien ne doit
être modifié.
Cliquez sur ‘Suivant’ (Next). Le routeur tente de
détecter le type de service de votre FSI. En cas de
réussite, il continue automatiquement. Continuez à
l’article :

16
DHCP Æ 24
Adresse IP fixe Æ 19
PPPoE avec adresse IP automatique Æ 20
PPPoE avec adresse IP fixe Æ 21
Client PPTP Æ 22
Client L2TP Æ 23

En cas d’échec de la détection, cet écran s’affiche.
Sélectionnez le service à l’aide des informations du
FSI.

17
Vous avez besoin de ces informations.
Sinon,la connexion ne fonctionnera pas.

DHCP : Aucune information supplémentaire n’est
requise Æ 24

18
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Adresse IP fixe (statique)
Remplissez les informations de votre FSI.
Les serveurs DNS 2 et 3 sont facultatifs, le reste est
requis.

19

Cliquez sur ‘Suivant’ (Next). Æ

24

PPPoE pour obtenir une adresse IP
automatiquement
Remplissez les informations de votre FSI. Saisissez
deux fois le mot de passe. Effacez ‘●●●●●●●●’ à
l’aide de la touche SUPPRIMER (DELETE).

20

Toutes les informations sont requises. Cliquez sur
‘Suivant’ (Next). Æ 24
PPPoE avec une adresse IP fixe
Remplissez les informations de votre FSI. Saisissez
deux fois le mot de passe. Effacez ‘●●●●●●●●’ à
l’aide de la touche SUPPRIMER (DELETE).

21

Toutes les informations sont requises. Cliquez sur
‘Suivant’ (Next). Æ 24
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PPTP
Remplissez les informations de votre FSI. Saisissez
deux fois le mot de passe. Effacez ‘●●●●●●●●’ à
l’aide de la touche SUPPRIMER (DELETE).

22

Toutes les informations sont requises. Cliquez sur
‘Suivant’ (Next). Æ 24
L2PT
Remplissez les informations de votre FSI. Saisissez
deux fois le mot de passe. Effacez ‘●●●●●●●●’ à
l’aide de la touche SUPPRIMER (DELETE).

23

Toutes les informations sont requises. Cliquez sur
‘Suivant’ (Next).
Installation sans fil
‘LAN sans fil’ (Wireless LAN) : ‘Activer’.
‘ESSD’ : Nom de réseau sas fil, tel que
MSHOME.
Canal (Channel) : choisissez un canal libre.
Pour la France, utilisez uniquement de 10 à
13.
Cliquez sur ‘Suivant’ (Next).
-

24

Enregistrez les paramètres

25

Cliquez sur ‘Redémarrer’ (Restart) pour enregistrer
vos paramètres. Le routeur redémarre.

6
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Tests et vérifications

26

Attendez le redémarrage.
Cliquez sur ‘Continuer’ (Continue).
Cliquez sur l’option ‘Etat’ (Status).

Vérifiez la section WAN. Elle doit indiquer
‘Connecté’. Sinon, cliquez sur le bouton
connecter/Renouveler (connect/Renew). En cas de
connexion, l’installation de base est terminée avec
succès. Vous pouvez à présent naviguer sur
Internet.
En cas d’échec de la connexion, vérifiez les câbles
et les paramètres. Pour certains modems câbles,
vous devez définir le ’Nom d’hôte’ et/ou l’adresse
MAC. Æ 28 - 29

27

Si vous payez votre temps de
connexion, assurez-vous d’être
déconnecté en cas de non-utilisation.
Définissez la sécurité sans fil pour
éviter que des personnes étrangères
ne se connectent sur votre réseau. Æ
30
Définition du nom d’hôte
Effectuez cette étape uniquement si votre FSI vous a
donné un nom d’hôte et s’il est requis pour vous
connecter.

28

-

7

Cliquez sur ‘Paramètre LAN’ (LAN Setting).
Remplissez le nom d’hôte.
Cliquez sur ‘Appliquer’ (Apply). Le routeur
redémarre.
Continuez Æ 27.
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Définition de l’adresse Mac
A utiliser pour le modem câble lorsque le FSI le
requiert.
Cliquez sur ‘Paramètre LAN’ (LAN Setting).
Cliquez sur ‘WAN’.
Cliquez sur ‘Cloner adresse MAC' (Clone
MAC Address) pour copier l'adresse de la
carte réseau de votre ordinateur dans le port
WAN du routeur.
Cliquez sur ‘Appliquer’ (Apply). Le routeur
redémarre.

29

-

8

Continuez Æ 27.
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Installation sécurité sans fil
Utilisez l’ordinateur câblé pour l’installation.
FR
Les ordinateurs sans fil ont besoin des
mêmes paramètres pour se connecter.

30

OK!

Dans le menu principal :
Cliquez sur ‘Sans fil’ (Wireless) (côté gauche).
Cliquez sur ‘Authentification’ (Authentication)
en haut de l’écran.

31

Remarque : Si le menu n’est pas ouvert, ouvrez-le à
l’aide des étapes 11 et 12. Fermez l’écran de
l’assistant.

Sélectionnez le type d’authentification :
WEP :
Pris en charge par tous les produits de
réseau sans fil, mais pas très sûr. Æ 33

32
WPA-PSK : Plus sûr et pris en charge par tous les
produits 802.11g Trust. Vérifiez le manuel des
produits non-Trust pour la compatibilité WAP-PSK.
Æ 34

9
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A
WEP

B

a)

C

b)

D

c)

E

e)

d)

33

f)

F

A

WPA-PSK
a)
Type d’authentification : ‘WPA-PSK’.
Phrase de passe : Créez un mot de passe.
b)
Vous devez utiliser la touche SUPPRIMER
(DELETE) pour effacer d'abord ‘●●●●●●●●’.
Notez le mot de passe quelque part.
c)
Saisissez à nouveau le mot de passe.
d)
Cliquez sur ‘Appliquer’ (Apply). Le routeur
redémarre.

B

34

Type d’authentification : ‘Clé partagée’
(Shared Key).
WEP : ‘Activé’ (Enabled).
Mode : HEX
Clé WEP : 128 Bits
Clé 1 : Créez une clé en utilisant 26
caractères de 0 à 9 et A, B, C, D, E, F.
Exemple :
AAC3763B896563EFCDA7463633. Notez-la.
Cliquez sur ‘Appliquer’ (Apply) (en bas de
l’écran). Le routeur redémarre.

C
D

TERMINE !
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Annexe A : Paramètres de l’ordinateur.
Annexe A1 : Windows 2000
Installez votre carte réseau pour l’affectation
d’adresse TCP/IP :

1

a)

Cliquez avec le bouton droit sur ‘Favoris
réseau’ (My Network Places).

b)

Sélectionnez ‘Propriétés’ (Properties).

c)

Cliquez avec le bouton droit sur la carte
réseau.

d)

Sélectionnez ‘Propriétés’ (Properties).

e)

Cliquez sur TCP-IP

f)

Cliquez sur ‘Propriétés' (Properties).

g)

Définissez deux options à automatique.

h)

Fermez tous les écrans en cliquant sur
les boutons OK.

Windows
FR

A

B

Æ A3

C
2
D
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G
3

E
F

H
Annexe A2 : Windows XP
Installez votre carte réseau pour une affectation
d’adresse TCP/IP automatique :
a)

1

Windows XP

Cliquez sur ‘Démarrer’ (Start).

b)

Sélectionnez ‘Paramètres’ (Settings).

c)

Sélectionnez ‘Connexion réseau’
(Network Connection).

d)

Cliquez avec le bouton droit sur la carte
réseau.

e)

Sélectionnez ‘Propriétés’ (Properties).

f)

Cliquez sur ‘Protocole Internet’ (Internet
Protocol).

g)

Cliquez sur ‘Propriétés' (Properties).

h)

Définissez deux options à automatique.

i)

Fermez tous les écrans en cliquant sur
les boutons OK.

C
B

Æ A3

A
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Annexe A3 : Internet Explorer

Ouvrez Internet Explorer :

1

a)

A

Ouvrez le menu Outils -> ‘Options Internet’
(Internet Options).

B

C

2

b)

Cliquez sur l’onglet ‘Connexions’ (Connections).

c)

Cliquez sur ‘Ne jamais établir de connexion’
(Never Dial a connection).

d)

Cliquez sur ‘Paramètres LAN’ (LAN Settings).

e)

Désactivez toutes les options de paramètres de
proxy.

D

3

E

F
14

f)

Cliquez sur ‘OK’ pour fermer tous les écrans et
enregistrer les paramètres.

g)

Retournez à l’étape 11
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Annexe B : Exécuter des serveurs Internet sur un réseau local
Si vous souhaitez exécuter des serveurs Internet sur
votre LAN, suivez ces étapes :
Cela réduit la sécurité de votre
réseau. Installez toutes les mises à
jour de serveur.

1

Remarque : Pour MSN et d’autres applications
compatibles UPnP, il est plutôt préférable d’activer la
prise en charge UPnP. Voir l’Annexe C.

B

C

2

D

15

a)

Ouvrez le menu (voir les étapes 11 et 12)

b)

Cliquez sur ‘Accéder’ (Access)

c)

Cliquez sur ‘Serveur virtuel’ (Virtual Server).

d)

Vérifiez sur la liste si le serveur n’est pas déjà
prédéfini. Si c’est le cas, cliquez dessus pour
modifier.

e)

‘Activer’ : ‘Activer’.

f)

‘Nom’ (Name) : choisissez un nom.

g)

‘Protocole’ (Protocol) : Sélectionnez le protocole
requis, la plupart requièrent TCP.

h)

‘Port privé’ (Private port) : pareil que le port
public.

i)

‘Port public’ (Public port) : numéro de port de
serveur. Exemples : 80 WEB, 21 FTP.

j)

‘Serveur LAN’ (LAN Server) : adresse LAN du
serveur. Doit être une adresse IP statique.
Exemple : 192.168.1.250.

k)

Nouvelle entrée : Cliquez sur ‘AJOUTER’ (ADD).
Modifiez l’entrée existante : Cliquez sur :
‘METTRE A JOUR’ (UPDATE). Inutile de
redémarrer
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Annexe C : Activer ou désactiver Plug & Play Universel
Pourquoi désactiver :
-

Plus sûr.

Pourquoi activer :
-

1

Lorsque votre application le prend en charge, le
serveur virtuel est plus facile à utiliser.

a) Ouvrez le menu (voir les étapes 11 et 12)
b) Cliquez sur ‘Gestion’ (Management).

c) Cliquez sur ‘Gestion à distance’ (Remote
Management).
d) UNPN : définissez à Activer (Enable) ou Désactiver
(Disable) pour l’activer/le désactiver.
Autres options utiles :
- PPTP/Ipsec peut autoriser ou refuser l’accès à Internet
à des clients VPN sur le LAN.

2

- La combinaison IDENT : Furtif (Stealth), HTTP :
Désactiver, Autoriser (Allow) Ping : Désactiver, rend votre
ordinateur invisible sur Internet.
- Vous pouvez gérer le routeur à distance en activant le
serveur Web HTTP. La Plage IP (IP-Range) vous permet
de limiter l’accès à ce serveur.

16
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Annexe D : Réinitialisation des paramètres par défaut
Efface tous les paramètres utilisateurs. Le routeur
retourne au même état qu’à la première utilisation.
Effectuez-la uniquement lorsque :

1

-

Vous avez perdu le mot de passe d’accès aux
paramètres.

-

Tous les paramètres ont subi de nombreuses
modifications et vous n’arrivez pas à faire
fonctionner le routeur.

Pour réinitialiser :

17

-

Utilisez une fine pièce métallique, telle qu’un
trombone

-

Allumez le routeur

-

Patientez 1 minute

-

Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation
pendant au moins 10 secondes.

-

Relâchez le bouton, les LED frontaux clignotent.

-

Patientez 1 minute. La réinitialisation est terminée.
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Annexe E : Options de performances
Ne les modifiez que lorsque vous avez une bonne raison
de le faire !
Ouvrez le menu (étapes 11 et 12). Cliquez sur ‘Sans fil’
(Wireless).
- Canal (Channel) : Modifiez le canal en cas
d’interférences. Pour la France : utilisez uniquement 10,
11, 12, 13.

1

- Super-G : Définissez à Turbo pour activer la vitesse
108Mbps. Canal 6 uniquement.
- Mode Portée étendue (Extended range) : Définissez à
désactiver pour obtenir la vitesse la plus élevée sur une
distance réduite.

Vitesse maximum :
- Désactivez Portée étendue
- Activez ‘Super-G + Static turbo’

Pour enregistrer une modification, cliquez sur 'Appliquer'
(Apply).
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Rappels
Performances sans fil réduites
Réduisez la distance entre le routeur et l'ordinateur. Les parois, les étages et toute autre forme de
construction en béton armé réduisent la portée.
D’autres réseaux sans fil sur le même canal ou des canaux proches peuvent causer des interférences.
Sélectionnez un autre canal. En mode Turbo, vous pouvez uniquement utiliser le canal 6. Désactivez le
mode Turbo lorsque le canal 6 n’est pas disponible.
Lorsque vous combinez des produits 802.11b et 802.11g, les performances seront réduites.
En cas de problème, rendez-vous sur www.trust.com/14360 pour la FAQ, les pilotes et les manuels.
Sécurité
• N’ouvrez pas et ne réparez pas cet appareil vous-même.
• Retirez la fiche de la prise secteur avant de nettoyer l’appareil. N'utilisez pas de nettoyant liquide ni de spray,
utilisez un chiffon sec.
• Tenez cet appareil à l’écart de tout liquide, tel que l’eau.
• N’utilisez pas cet appareil dans un environnement humide (salle de bains, cave humide, piscine, etc.).
• Retirez la fiche de la prise de courant et confiez l’appareil pour réparation à du personnel qualifié dans les
cas suivants :
- Le câble ou la fiche est endommagé
- L’appareil est tombé ou son boîtier est endommagé
- Il est évident que l’appareil ne fonctionne pas correctement
• Maintenez une distance minimum de 10 cm autour de l’appareil pour une aération suffisante ; l’aération ne
peut être gênée en couvrant les orifices d'aération avec des objets tels que des journaux, des nappes, des
rideaux, etc.

0560
• Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes

en vigueur. La Déclaration
www.trust.com/14360/ce

de

Conformité

(DoC)

est

disponible

à

l’adresse

suivante :

Sans fil
• Ce produit sans fil fonctionne à une fréquence de 2,4 GHz (bande ISM). Il répond aux principales exigences
et autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE et peut être utilisé dans les pays suivants
: DK, BE, IS, ES, GR, FR, FI, UK, NO, NL, AT, IE, CH, SE, IT, PT, DE, LU. En France, seuls les canaux 10 à
13 peuvent être utilisés. Rendez-vous sur www.trust.com/14360 pour une liste actualisée des pays où
l’utilisation de cet appareil est autorisée.
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• Il peut exister des restrictions quant à l’utilisation de cet appareil hors de l’Union européenne. Si cet appareil
est utilisé hors de l’Union européenne, vérifiez s’il est conforme aux législations locales. Fréquence : Bande
ISM 2,4GHz, Bande passante : 20 MHz, Alimentation : 80 mW maximal.
• De nos jours, de plus en plus de produits sans fil (vidéo, audio, ordinateur, etc.) fonctionnent dans la même
plage de fréquence que ce produit. D’autres produits sans fil peuvent par conséquent affecter le bon
fonctionnement de celui-ci ou peuvent être eux-mêmes affectés par ce produit. La seule façon d’éviter ces
interférences est de veiller à une distance suffisante entre les appareils et, si possible, de modifier les
canaux.
• Attention à l’utilisation de produits sans fil si vous portez un stimulateur cardiaque ou dépendez d’autres
appareils électroniques sensibles vitaux, car ce produit transmet des signaux radio.
Garantie et copyright
• Ce produit bénéficie d’une garantie d’usine valable deux ans à compter de la date de l’achat. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.trust.com/warranty
• Toute reproduction de ce manuel, en totalité ou en partie, est interdite sans l’autorisation écrite de Trust
International B.V.
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