
506109 – LogiLink PC0039

Mode d’emploi en Français

Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie,
mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous
contribuez à préserver l'environnement.

1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique
peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d’une source de chaleur (radiateur,…) cela peut
endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l’eau ou à de fort taux d’humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d’une source
d’humidité, évitez le contact direct avec de l’eau.

N’essayez pas d’ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne
pouvons être tenu responsable pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez
prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est
nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

Félicitations pour votre achat !

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d’emploi
avant la première mise en service.



2.0 Introduction

La carte LAN PC0039 10/100 est un adaptateur réseau hautes performances pour les ordinateurs
de bureau avec des slots d'extension PCI 32 bits. La carte LAN 10/100 est prêt à fonctionner avec
les réseaux 10BaseT 100BaseTX et à droite de la boîte - 10/100M RJ-45 du port de la carte
détecte automatiquement la vitesse maximale de votre réseau et s'adapte en conséquence.

2.1 produit

2.2 Spécifications
• Conformité aux normes IEEE802.3 Fast Ethernet
• Conforme à PCI 32bit Revision 2.2
• Prise en charge half et full duplex à 10/100 Mbps
• Prise en charge de 10 Mbps et 100 Mbps de fonctionnement Auto- négociation de la N -Way
• Prise en charge ACPI / Wake-On- Lan (WOL) gestion de l'alimentation
• Supporte le contrôle de flux Full Duplex ( IEEE 802.3x )
• Le mode d'économie d'énergie avancée lorsque la fonction LAN ou la fonction de réveil ne sont
pas utilisés
• Prend en charge la capacité bouclage
• Prend en charge 2 grandes 2k octets indépendant recevoir et transmettre FIFO
• Prise en charge à LED indicateurs pour le suivi Link / Activité
• Prise en charge Lecture et Lecture
• Fournit avec Boot prise de ROM
• Un build -in connecteur RJ45
• Supporte Windows 98SE/ME/NT/2000/2003/XP/VISTA , MAC OS , Unix et Linux

2.3 Contenu de l'emballage
• 1 x PC0039 10/100M LAN Card
• 1 x Manuel de l'utilisateur
• 1 CD de pilotes



3.0 Installation

3.1 Installation de la carte LAN
1 . Éteignez l'ordinateur , débranchez le cordon d' alimentation et retirez le couvercle du
châssis.
2 . Insérez le bord de contact de la carte PC0039 dans le connecteur du tout disponible
PCI Bus slot d'extension maître .
3 . Appuyez fermement la carte dans le connecteur de sorte que les contacts de la carte sont
entièrement insérés dans les connecteurs
3 . Installation de la vis de fixation qui fixe la carte au châssis de l'ordinateur.
4 . Replacez le couvercle du châssis de l'ordinateur.
5 . Branchez une extrémité d'un câble à paire torsadée à votre PC à RJ-45 du port de la carte.
6 . Branchez l'autre extrémité du câble dans l'un des hub ou un port du switch, DSL de votre
réseau
modem, modem câble, routeur, etc (catégorie 3 et 5 longueurs de liaison sont limitées à
100 mètres . )
7 . Rebranchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur , et allumez l' ordinateur.
8 . Si la section BIOS de votre programme de démarrage de l'ordinateur est compatible Plug-
and- Play,
puis à la mise sous tension , le BIOS configure automatiquement tout nouvellement installé
PC0039 carte.

3.2 Installation du logiciel
1 . Veuillez allumer l'ordinateur après PC0039 LAN Card s'installe correctement, le
Hardware Wizard détecte le nouveau matériel et installer le pilote automatiquement.
2 . Par exemple Windows XP, après finition, s'il vous plaît cliquer sur le bouton droit de "
Poste de travail" ,
et vous pouvez trouver "Gérer > Gestionnaire de périphériques > Cartes réseau > Realtek
RT8139/810x famille rapide NIC Ethernet " comme sur l'image suivante .

La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la
directive 2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe
concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé

des utilisateurs et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été
démontrée. Ces déclarations sont déposées par le fabricant.


