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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 responsables 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.

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.



Installation du pilote

Pour installer le pilote, procédez comme suit

1. Lancez le fichier exécutable « setup.exe »
2. Procédez selon les instructions affichées par le programme setup.exe

REMARQUE:



 Sur les plates-formes Plug and Play de Windows, l'adaptateur sera identifié et
configuré automatiquement. Arrêtez toutes les installations automatiques du système
Windows.

 Pour installer le pilote, vous devez disposer du privilège d'administrateur.

Installation manuelle

L'installation manuelle consiste à utiliser le fichier d'installation (INF) et non le lien «
setup.exe » mentionné ci-dessus pour installer le pilote. Pour installer le pilote manuellement,
ouvrez le Gestionnaire de périphériques, développez la liste arborescente des adaptateurs du
réseau, sélectionnez "Contrôleur de la Gamme Realtek FE/GbE" et cliquez ensuite avec le
bouton droit de la souris, exécutez l'option de mise à jour des pilotes.... et procédez selon les
instructions pour indiquer le chemin du fichier INF.

REMARQUE:

 L'installation manuelle est réservée aux utilisateurs expérimentés. Les autres
utilisateurs se servent du fichier « setup.exe » pour procéder à l'installation du pilote.

Installation en mode autonome

La section décrit le processus d'installation du pilote sans l'affichage de boîtes de dialogue sur
l'écran de l'utilisateur et sans surveillance de l'utilisateur. Si vous devez installer le pilote en
mode autonome, vous pouvez lancer l'invite DOS et exécuter

Installation en mode autonome

C:>%driver_path%\setup.exe /s

Suppression en mode autonome
C:>%driver_path%\setup.exe /s /f1".\uninstall.iss"



Dépannage

Si des problèmes surviennent pendant la phase d'installation du pilote, suivez
soigneusement les instructions stipulées dans la section Installation pour recommencer
le processus. Si vous avez besoin d'assistance, contactez notre service d'assistance
technique. Pour de plus amples informations, visitez notre site Web.

Prenez connaissance des informations ci-dessous pour toute assistance à l'installation du
pilote. Si les informations suivantes ne vous permettent pas de résoudre les problèmes,
contactez notre service d'assistance technique. Nous vous répondrons dans les plus brefs
délais.

 Vérifiez le paramétrage BIOS de la carte mère afin de déterminer si la désactivation
du périphérique LAN intégré est nécessaire. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de
votre carte mère pour changer le paramètre BIOS.

 Assurez-vous que le câble est bien branché dans le connecteur et que le voyant
lumineux de liaison sur l'adaptateur du réseau est allumé.

 Sélectionnez le périphérique pendant l'installation du pilote.
 Visitez le site Web de Realtek (http://www.realtek.com.tw/downloads) et téléchargez

le pilote le plus récent pour l'installation.

3.0 Installation matériel

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 dans le connecteur du tout disponible
PCI-Express 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.


