
Version Française

RO001/RO001UK
Sweex Broadband Router

Introduction

Nous vous remercions de l’achat de ce Sweex Broadband Router. Ce routeur vous permettra de créer un réseau avec rapidité et efficacité. 
Votre connexion Internet peut également être partagée très facilement à l’aide du routeur intégré. Le Firewall intégré bloque tout accès non autorisé
à votre réseau depuis Internet. Pour un bon fonctionnement du routeur, nous vous conseillons de lire au préalable attentivement le présent manuel.
Si, en dépit du présent manuel, vous rencontrez encore des problèmes lors de l’installation ou de l’utilisation du routeur, vous trouverez d’autres
informations sur www.sweex.com, sous la rubrique service & support.

Contenu de l’emballage

Avant d’entamer l’installation, contrôlez que tous les éléments nécessaires sont bien présents. Vous devez trouver dans la boîte :

• Broadband router
• Adaptateur 9V
• CD-ROM avec mode d’emploi détaillé en anglais
• Manuel

Si l’un des articles ci-dessus ne se trouve pas dans la boîte, prenez contact avec votre fournisseur.

Spécifications

• Supporte : PPPoE, PPTP, DHCP et IP statique
• 4 ports UTP, 10/100 Mbps 
• 1x port WAN, 10/100 Mbps 
• GUI de gestion basée sur le Web
• Prévention d’attaques DoS
• Pare-feu NAT
• Conversion d’adresses
• Fonction MDI/MDIX automatique pour ports LAN et WAN
• Supporte : 10Base-T et 100Base-TX 
• Indépendant du SE
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Spécifications complémentaires

• Transfert de port (DMZ)
• Serveurs virtuels
• Mode bridge
• Contrôle d’accès par paquet d’IP
• DHCP client log
• Journal sécurité 
• Client VPN PPTP
• Tunnel VPN /PPTP/IPSec

Exigences système

• Carte réseau 10/100 Mbps

Installation

Avant de commencer l’installation, nous vous recommandons de mettre à jour votre système d’exploitation. Vous pouvez facilement vérifier la mise à jour
de votre système d’exploitation en sélectionnant le menu « Extra » dans « Internet Explorer » et ensuite l’option « Windows Update ». Vous devez
également vérifier si votre connexion Internet fonctionne correctement avant de procéder à la connexion du routeur. 

Connexion d’un ordinateur avec un câble UTP

Veillez à ce que le (les) ordinateur(s) connecté(s) soi(en)t éteint(s). Branchez ensuite l’alimentation sur le routeur. Connectez l’ordinateur à l’un
des quatre ports LAN à l'arrière du routeur à l'aide d'un câble UTP. Connectez le modem ADSL ou câble au port WAN à l’arrière du routeur à l’aide
d’un câble UTP. Allumez le (les) ordinateur(s). Après le démarrage, les témoins lumineux LAN à l’avant du routeur doivent s’allumer pour indiquer
que la connexion est établie. Le témoin lumineux WAN doit également s’allumer pour indiquer que la connexion entre le routeur et le modem ADSL
ou câble est établie. Si l’un des témoins lumineux ne s’allume pas, vérifiez que les câbles UTP sont bien branchés. 

LEDs à l’avant

A l’avant du routeur se trouvent les témoins lumineux LED indiquant l’état de l’appareil.
Leur signification est la suivante (de gauche à droite) :

• PWR LED (Power LED) Lumière verte indiquant que l’appareil est allumé.
• WAN LED (Wide Area Network LED) Témoin lumineux clignotant quand des données sont envoyées ou reçues par l’intermédiaire du réseau. Quand ce

témoin lumineux émet une lumière verte continue, cela signifie que le réseau est libre.
• Status (M1) Témoin lumineux clignotant quand le routeur est actif.
• LAN LED 1 t/m 4 (Link/ACT) Témoins lumineux verts indiquant l’état de la connexion sur chacun des 4 ports LAN. Ces témoins lumineux

clignotent en cas de transfert de données.
• SPEED (10/100 Mbps) Transfert de données par connexion 10/100 Mbps sur le port LAN connecté.
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LEDs à l’arrière

A l’arrière du Broadband Router se trouvent diverses connexions réseau, une touche de réinitialisation et la prise d’alimentation. Leur signification
est la suivante (de gauche à droite) :

• LAN 1 t/m 4 Ce port permet de connecter directement des ordinateurs à l’aide d’un câble UTP. La prise convient à des connexions de 10 et 100 Mbps.
• WAN Le modem ADSL ou câble pour la connexion Internet se relie à ce port.
• DC IN L’alimentation externe (tension continue de 9 volts) se branche ici.
• RESET Cette touche a deux fonctions différentes. Appuyez légèrement sur cette touche pour réinitialiser le routeur. L’effet est le même que si vous retiriez

quelques instants la fiche de la prise. Si le fonctionnement du routeur connaît de sérieux problèmes, il est possible de rétablir les paramètres par défaut.
Appuyez pour cela sur la touche de réinitialisation et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes. Ceci signifie que tous les paramètres vont être effacés. 

Windows 98SE

Cliquez sur « Start » et sélectionnez ensuite l’option « Control Panel ». Double-cliquez sur « Network Connections ». Sélectionnez l’onglet « Configuration »
et sélectionnez ensuite le protocole TCP/IP de l’adaptateur réseau. Cliquez enfin sur « Properties ». Sélectionnez l’option « Obtenir automatiquement une
adresse IP ». Cliquez sur l’onglet « Gateway » et vérifiez que tous les champs sont vides. Supprimez les numéros IP éventuellement indiqués. 
Cliquez enfin sur « OK ». Cliquez encore une fois sur « OK ». Windows peut demander le CD-ROM Windows original pour copier certains fichiers sur le
disque dur de l’ordinateur. Le cas échéant, placez le CD-ROM Windows dans le lecteur de CD-ROM et suivez les instructions. Redémarrez l’ordinateur. 

Windows 2000

Cliquez sur « Start » et sélectionnez l’option « Control Panel ». Double-cliquez sur l’icône Connexions réseau et accès à distance. Sélectionnez la connexion
LAN souhaitée en cliquant dessus avec la souris. Appuyez ensuite sur le bouton droit de la souris et sélectionnez « Propriétés » dans le menu qui apparaît.
Sélectionnez l’option « Internet protocol » et cliquez sur « Propriétés ». Activez les options suivantes : « Obtenir automatiquement une adresse IP » et «
Obtenir automatiquement l'adresse de serveur DNS ». Cliquez sur « OK » pour quitter l’écran. Cliquez encore une fois sur « OK » pour quitter l’écran
Réseau. Redémarrez l’ordinateur.

Windows XP

Cliquez sur « Start » et sélectionnez l’option « Control Panel ». Sélectionnez la catégorie « Connexions réseau et Internet ». Sélectionnez enfin l’option
« Connexions réseau ». Sélectionnez la connexion LAN souhaitée en cliquant dessus une fois avec la souris. Appuyez ensuite sur le bouton droit de 
la souris et sélectionnez l’option « Propriétés ». Vérifiez si l’option Protocole Internet (TCP/IP) est cochée et sélectionnez cette ligne. Cliquez sur 
« Propriétés ». Activez les options suivantes : « Obtenir une adresse IP automatiquement » et « Obtenir les adresses des serveurs DNS
automatiquement ». Cliquez sur « OK » pour quitter l’écran TCP/IP et cliquez encore une fois sur « OK » pour quitter l’écran de Propriétés de connexion.
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L’Assistant d’installation

Démarrez le navigateur Internet et entrez dans la barre d’adresses : http://192.168.123.254 
Pour des raisons de sécurité, le routeur est protégé par un mot de passe. Ce mot de passe est : admin. Cliquez ensuite sur « OK ». Le mot de passe
peut être modifié. Nous vous recommandons de le faire. L’écran d’état apparaît d’abord. L’option « wizard » peut être sélectionnée dans le menu
à gauche. Cliquez ensuite sur « Next ». L’écran ci-dessous apparaît. Sweex a prévu un certain nombre de paramètres prédéfinis. Sélectionnez une
option parmi ces paramètres prédéfinis ou sélectionnez « manual configuration » pour configurer le modem manuellement.

Certains fournisseurs d’accès demandent qu’une adresse MAC soit précisée lors de la configuration du Routeur large bande Sweex. Une adresse MAC
est le numéro unique de la carte réseau. Cette adresse peut rapidement être copiée sur le routeur avec la touche « clone MAC-address ». Ce numéro
peut être retrouvé de la façon suivante et peut ensuite être saisi manuellement.

Adresse MAC Windows 98SE

Allez à « Start », sélectionnez « Run » et tapez : WINIPCFG. Appuyez ensuite sur Enter. Une fenêtre portant le titre Configuration IP apparaît alors à l’écran.
Sélectionnez la carte réseau (attention, ceci n’est pas un adaptateur NDIS ou un adaptateur PPP !). Transcrivez soigneusement l’adresse de l’adaptateur.

Adresse MAC Windows 2000 en XP

Allez à « Start », sélectionnez « Run » et tapez : CMD. Appuyez sur Enter et une fenêtre Command apparaît à l’écran. Tapez : IPCONFIG /ALL et
appuyez sur Enter. Une liste de détails techniques apparaît. Parmi ces données, notez la Physical Address de la connexion LAN.

Garantie 

Une garantie de trois ans s’applique à tous les articles vendus sous le nom Sweex. Toutefois, pour les appareils photo numériques Sweex, une garantie
de deux ans est applicable. Les logiciels, piles et batteries rechargeables accompagnant les produits ne bénéficient pas de l’assistance ou de la garantie.

La prise en charge de la garantie est exclusivement assurée par le revendeur chez qui vous avez acheté l’article en question.
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