MANUEL D’UTILISATION
Informations sur les produits
A : Prise d’alimentation murale (illustration : version européenne à 2 broches)
B : Connexion réseau par câble
C : Témoin d’alimentation – Fixe : connecté à l’alimentation en CA
D : Témoin de ligne électrique – Fixe : autre fiche détectée, Clignotant : activité
E : Témoin Ethernet – Fixe : PC (ou autre appareil) détecté, Clignotant : activité
F : Câble réseau
Situation au démarrage
Au moins une autre fiche réseau doit déjà être disponible sur votre ligne électrique intérieure !
1
Pour la fonction Internet : connectez une autre fiche réseau au port LAN ou au modem / routeur !
Connexion
2 Allumez le PC.
3 Connectez le câble (F) au PC.
4 Connectez le câble (F) à la fiche réseau.
5 Connectez la fiche réseau à la prise d’alimentation murale.
Répétez les étapes 2 à 5 pour ajouter plus de fiches au réseau (ex. autres PC, console de jeu, IPTV,
6
etc.).
Logiciel PC d’installation
7 Insérez le CD-ROM. Cliquez sur ‘Installer le logiciel’ (Install software).
8 Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.
Configuration (recommandée)
9 Double-cliquez sur l’icône. Cliquez sur ‘Ajouter’ (Add) pour ajouter une fiche distante à votre réseau.
(1) Saisissez le nom de la fiche distante préférée. (2) Saisissez le mot de passe de l’appareil à fiche
distante (voir étiquette).
(3) Cliquez sur ‘OK’.
10
La fiche distante doit être présente sur le réseau avant de cliquer sur ‘Ajouter’ (Add).
Répétez pour ajouter toutes les fiches distantes disponibles sur votre réseau !
Les mots de passe sont sensibles à la casse !
(1) Cliquez sur ‘Confidentialité’ (Privacy). (2) Saisissez votre nom de réseau personnel. (3) Cliquez sur
11
‘Définir tous les appareils’ (Set All Devices).
12 (1) Cliquez sur ‘OK’. (2) Cliquez sur ‘Fermer’ (Close).
Note
Connexion et utilisation
• Pour des informations détaillées, reportez-vous au manuel d’instructions sur le CD-ROM (seulement
disponible en anglais).
• Les illustrations représentent une version à fiche murale européenne à 2 broches. La version anglaise à 3
broches fonctionne de la même façon.
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• Pour un usage réseau étendu (ex. partage de fichiers et d’imprimantes sur plusieurs ordinateurs), une
connaissance de base des réseaux est requise. Si nécessaire, reportez-vous aux options ‘Aide’ (Help) de votre
ordinateur.
• En fonction de la configuration de votre réseau, des paramètres spécifiques d’appareils impliqués peuvent
être nécessaires. Reportez-vous au Guide de l’utilisateur de ces autres appareils.
• Pour une connexion Internet de consoles de jeu via la fiche réseau Trust, consultez le Guide de l’utilisateur
de votre console de jeu pour connaître les paramètres appropriés.
• Connectez le produit directement à la prise d’alimentation murale. N’utilisez pas de cordons prolongateurs
(prise multiple) ou de parasurtenseurs.
• La portée du fil électrique est de 200 mètres.
• Ce produit est compatible avec des fiches réseau de différentes vitesses ; cependant, la vitesse totale sera
limitée par la fiche la plus lente.
• La vitesse réseau théorique maximale est de 85 Mbps, mais la vitesse réelle dépendra de la qualité des lignes
électriques et de la quantité de ‘bruit’ électrique sur les lignes électriques.
Pour les mises à jour de la FAQ, des logiciels et des manuels d’instructions, rendez-vous sur
www.trust.com/14815. Pour un service étendu, enregistrez-vous à l’adresse suivante : www.trust.com/register.
Mesures de sécurité
• N’ouvrez pas et ne réparez pas cet appareil vous-même.
• N’utilisez pas cet appareil dans un environnement humide. Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec.
• En cas de chute de l’appareil ou de dommage au boîtier, ôtez la fiche de la prise murale et faites réparer
l'appareil par du personnel qualifié.
• Laissez au moins 20 mm d’espace libre autour de l’appareil afin d’assurer une ventilation suffisante.
N’obstruez pas les orifices de ventilation avec des journaux, nappes, rideaux, etc.
• 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/14815/ce.

• Si possible, mettez l’appareil au rebut dans un centre de recyclage. N’éliminez pas l’appareil avec les déchets
ménagers.
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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