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Contenu de l’emballage
L’emballage AP+2 contient les éléments suivants :

•  Périphérique
AP+2

•  Câble Ethernet

•  Power Cube

•  CD pour Windows, Macintosh et Linux

Si l’un de ces éléments est manquant ou endommagé, veuillez
contacter l’assistance clientèle Zoom ou le vendeur de votre AP+2.

Présentation générale

Selon vos besoins, l’AP+2 de Zoom peut être utilisé comme suit :

•  Point d’accès. Vous pouvez connecter l’AP+2 à un routeur, un
modem/routeur, un commutateur ou un concentrateur afin de
permettre à des périphériques sans fil (par exemple, des
ordinateurs ou des consoles de jeux) d’effectuer une connexion
sans fil à votre réseau. La configuration de l’AP+2 en tant que
point d’accès est expliquée au Chapitre 1 : Installation de
l'AP+2 en tant que point d’accès en page 5.

•  Client Ethernet. Vous pouvez connecter l’AP+2 au port
Ethernet d’une console de jeux ou d’un ordinateur afin que le
périphérique dispose d’un accès sans fil à un réseau sans fil.
C’est ce que l’on appelle également un « pont client ». La
configuration de l’AP+2 en tant que client Ethernet est
expliquée au Chapitre 2 : Installation de l’AP+2 en tant que
client Ethernet en page 10.

•  Répéteur. On peut installer l’AP+2 à proximité de la zone de
couverture d’un réseau sans fil afin d’étendre cette zone de
couverture. La configuration de l’AP+2 en tant que répéteur est
expliquée au Chapitre 3 : Installation de l’AP+2 en tant que
répéteur en page 14.

Le présent guide de l’utilisateur fournit des instructions permettant
de configurer votre AP+2 pour chacun des scénarios ci-dessus. Il
inclut également des détails relatifs à la configuration de la sécurité
et aux paramètres avancés, ainsi que des informations particulières
destinées aux utilisateurs de Windows, Macintosh, et Linux.
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Lorsqu’une information concernant l’AP+2 sera mise à jour, elle
sera disponible sur le site Web de Zoom à l’adresse :

http://www.zoom.com/techsupport/index.html

http://www.zoom.com/techsupport/index.html
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1
Installation de l’AP+2 en tant

que point d’accès

Ce chapitre fournit des instructions détaillées relatives à
l'installation de l’AP+2 en tant que point d'accès.  Si vous avez
déjà effectué cette opération au moyen de la brochure
Démarrage Rapide, il n’est pas nécessaire d’effectuer les
étapes du présent chapitre. Au lieu de cela, il vous faudra
maintenant configurer la sécurité de votre réseau sans fil. Pour
ce faire, veuillez passer au chapitre 4 : Configurer la sécurité
en page 18.

Installation du matériel

1111 Connectez l’AP+2 à votre routeur, modem/routeur,
commutateur ou concentrateur. Pour ce faire, branchez l’une
des prises du câble Ethernet fourni au port RJ-45 à l’arrière de
l’AP+2 et raccordez l’autre prise à un port Ethernet disponible
sur le routeur, le modem/routeur, le commutateur ou le
concentrateur. Le périphérique AP+2 fonctionne avec les
vitesses de port Ethernet 100 et 10 Mbits/s.

2222 Branchez une extrémité du power cube fourni à une prise
électrique murale ou à une multiprise et l’autre extrémité à la
prise Power à l’arrière du point d’accès.

Attention ! Utilisez uniquement le power cube fourni avec l’AP+2. Les
autres power cubes risquent d’endommager le périphérique.
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Les voyants TX/RX, Link/Act et Power (alimentation) sur le
dessus du dispositif doivent clignoter pendant que le
périphérique AP+2 démarre et se configure. Lorsqu’une
connexion correcte a été établie, le voyant Link/Act prend
une couleur verte (pour une liaison Ethernet 100 Mbits/s) ou
orange (pour une liaison Ethernet 10 Mbits/s).

3333 Vous pouvez essayer d’orienter les antennes de l’appareil afin
d’améliorer la vitesse et la couverture sans fil. D’une manière
générale, les antennes ne doivent pas être parallèles. Essayez
par exemple d’en orienter une verticalement et l’autre
horizontalement.

Ajout de périphériques à votre
réseau sans fil
Chaque périphérique que vous souhaitez utiliser au sein de votre
réseau sans fil doit disposer de fonctionnalités sans fil. Sur certains
PC ou ordinateurs portables récents, ces fonctionnalités sont
intégrées, alors que d’autres ordinateurs sous Windows, Macintosh,
ou Linux requièrent l’installation d’un adaptateur réseau sans fil.

Remarque : Les périphériques de jeu doivent généralement utiliser un client
Ethernet (tel qu'un autre AP+2 en mode infrastructure-pont client) pour accéder à
votre réseau sans fil.  Une fois qu’un réseau sans fil a été établi, reportez-vous au
chapitre 2 pour savoir comment utiliser un deuxième AP+2 en tant que client
Ethernet avec un périphérique de jeu.

Si vous utilisez un ordinateur de bureau ou portable sous Windows
XP équipé de fonctionnalités sans fil, passez à Mon ordinateur
sous Windows XP est équipé de fonctionnalités sans fil
intégrées en page 7. Si elles ne sont pas intégrées ou si vous
utilisez un ordinateur Macintosh ou sous Linux, passez à Mon
ordinateur requiert un adaptateur de réseau sans fil en page 8.

Astuce ! Pour savoir si votre ordinateur portable sous Windows est compatible
sans fil, procédez comme suit : Dans le bureau Windows, cliquez sur Démarrer,
puis sur Connexions et recherchez l’option Connexion réseau sans fil. Si
Connexions n’apparaît pas ou s’il n’y a pas d’option Connexion réseau sans fil,
l’ordinateur portable n’est pas compatible pour le sans fil. Si vous avez besoin
d’aide, consultez la documentation qui accompagne votre portable Windows.
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Mon ordinateur sous Windows XP
est équipé de fonctionnalités sans
fil intégrées

1111 À partir du bureau Windows, cliquez sur le bouton Démarrer,
puis sur Panneau de configuration.

2222 Double-cliquez sur l’icône Connexions réseau.

3333 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône
Connexion réseau sans fil et sélectionnez Propriétés.

4444 Dans la boîte de dialogue Propriétés de connexion réseau
sans fil, sélectionnez l’onglet Réseaux sans fil. Windows XP
recherche automatiquement les réseaux sans fil disponibles
dans votre zone. Les résultats de la recherche apparaissent dans
la liste Réseaux disponibles. Cette dernière doit contenir le
réseau sans fil de votre nouveau point d’accès – appelé zoom.
(La recherche est automatique car la case de pointage Utiliser
Windows pour configurer mon réseau sans fil est cochée
par défaut.)

5555 Sélectionnez zoom dans la liste des réseaux disponibles, puis
cliquez sur le bouton Configurer pour l’ajouter à la liste
Réseaux favoris. L’ordinateur portable tente de se connecter à
Internet à l’aide des réseaux sans fils répertoriés, dans leur
ordre d’apparition. (Si vous avez déjà des réseaux répertoriés,
nous vous recommandons soit de les supprimer, soit d’utiliser
le bouton Déplacer vers le haut pour déplacer zoom en haut
de la liste.)

6666 Cliquez sur OK.
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7777 Si vous êtes comme la plupart des utilisateurs, vous avez
configuré l’AP+2 en tant que point d'accès pour permettre
l'accès sans fil à Internet.  Si tel est le cas, testez votre
connexion sans fil en ouvrant un navigateur Web sur
l'ordinateur que vous venez de configurer et en essayant de
vous connecter à une adresse Internet familière. Si vous ne
parvenez pas à vous connecter, consultez l’Annexe A :
Dépannage, en page 48.

Félicitations ! Cet ordinateur a été ajouté à votre réseau sans fil. Si
vous n'avez pas d’autre ordinateur à ajouter au réseau, vous pouvez
éventuellement sécuriser votre réseau en suivant les instructions du
chapitre 4 : Configurer la sécurité  en page 18.

Mon ordinateur requiert un
adaptateur de réseau sans fil
Si votre ordinateur n'est pas équipé de fonctionnalités sans fil
intégrées, il vous faut installer un adaptateur de réseau sans fil tel
que la carte PC sans fil G ou l’adaptateur USB sans fil G Zoom.

Bien qu’il soit recommandé d’utiliser un adaptateur Zoom, l’AP+2
Zoom est compatible avec la plupart des adaptateurs USB, des
cartes PC ou des adaptateurs PCI du marché. Cependant, vous
constaterez généralement que les performances sont meilleures si
vous utilisez des adaptateurs sans fil Zoom.

1111 Installez l’adaptateur et assurez-vous qu’il est bien configuré
sur le mode infrastructure ou access point (point d’accès) et
NON sur le mode ad-hoc ou le mode peer to peer (point à
point). Pour obtenir de l’aide pour l’installation de l’adaptateur
ou pour la configuration de son mode, reportez-vous à la
documentation qui l’accompagne.

2222 Accédez au logiciel de l'adaptateur et exécutez une « recherche
de site » pour rechercher des réseaux sans fil disponibles dans
votre secteur.  Pour la plupart des adaptateurs sans fil, vous
utilisez le logiciel gestionnaire de configuration sans fil et
cliquez sur un bouton Scan (Rechercher) ou sélectionnez un
onglet Site Scan (Recherche de site), Scan Networks
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(Recherche de réseaux) - ou tout autre onglet portant un nom
similaire - pour effectuer une recherche de site. Si vous avez
besoin d’aide, consultez la documentation qui accompagne
votre adaptateur sans fil.

Astuce ! Si votre ordinateur utilise Windows XP, votre système
d'exploitation pourrait tenter de configurer l'AP+2 (plutôt que de vous laisser
utiliser le logiciel fourni avec l'adaptateur sans fil).  Vous en serez alors
informé via un message indiquant un ou plusieurs réseaux sans fil disponibles
et vous pouvez cliquer sur un lien pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés de connexion réseau sans fil. Dans ce cas, cliquez sur le lien et
désélectionnez l’option Utiliser Windows pour configurer mes
paramètres réseau sans fil, puis cliquez sur OK. Vous pouvez alors utiliser
le logiciel fourni avec votre adaptateur sans fil, sans interruption par
Windows XP.

3333 Quand une liste de réseaux sans fil disponibles apparaît, vous
pouvez voir un Service Set Identifier (SSID) de  zoom.
Sélectionnez-le comme réseau à utiliser pour vous connecter à
Internet.

4444 Si vous êtes comme la plupart des utilisateurs, vous avez
configuré l’AP+2 en tant que point d'accès pour permettre
l'accès sans fil à Internet. Si tel est le cas, testez votre
connexion sans fil en ouvrant un navigateur Web sur
l'ordinateur que vous venez de configurer et en essayant de
vous connecter à une adresse Internet familière. Si vous ne
parvenez pas à vous connecter, consultez l’Annexe A :
Dépannage, en page 48.

Félicitations ! Cet ordinateur a été ajouté à votre réseau sans fil. Si
vous n'avez pas d’autre ordinateur à ajouter au réseau, vous pouvez
éventuellement sécuriser votre réseau en suivant les instructions du
Chapitre 4 : Configurer la sécurité  en page 18.
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2
Installation de l’AP+2 en tant

que client Ethernet

L'AP+2 peut être connecté à un périphérique de jeu (par
exemple, une console Xbox ou Playstation) ou à un ordinateur
de sorte que le périphérique bénéficie d’un accès sans fil à un
réseau sans fil. Ce chapitre explique la procédure à suivre pour
ce faire.

Astuce ! Les consoles PlayStation® de Sony ne disposent pas d’un port Ethernet.
Afin d’activer les fonctionnalités sans fil d’une console PlayStation® de Sony via
un AP+2, vous devez acquérir un adaptateur Ethernet de marque Sony. L’AP+2
peut être raccordé à cet adaptateur.

1111 Accédez au Web Management Interface (interface de
gestion du Web) de l'AP+2 en vous connectant à l’appareil,
comme expliqué ci-après.

aaaa Raccordez directement l'AP+2 à un ordinateur équipé
d’Ethernet et disposant d’un navigateur Web. Pour ce
faire, branchez l’une des prises du câble Ethernet fourni au
port RJ-45 à l’arrière de l’AP+2 et raccordez l’autre prise
au port Ethernet de l’ordinateur.

bbbb Branchez une extrémité du power cube fourni à une prise
électrique murale ou à une multiprise et l’autre extrémité à
la prise Power à l’arrière de l’AP+2.

Attention ! Utilisez uniquement le power cube fourni avec l’AP+2.
Les autres power cubes risquent d’endommager le périphérique.

cccc Modifiez les paramètres TCP/IP de l’ordinateur afin qu’il
utilise un adressage IP statique ainsi que l’adresse IP et le
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masque de sous-réseau ci-dessous. Veillez à noter les
paramètres avant de les modifier, dans la mesure où vous
devrez rétablir ces paramètres plus tard.

Adresse IP : 10.0.0.100
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Astuce ! Si vous ne savez pas comment accéder aux paramètres
TCP/IP de votre ordinateur et les spécifier, reportez-vous à l'annexe
B :  Spécification des paramètres TCP/IP  en page 50.

dddd Ouvrez un navigateur Web, tapez 10.0.0.200 dans la barre
d’adresse, puis appuyez sur Entrée. (Il s’agit de l’adresse
IP de l’AP+2.)

eeee Quand l’écran de connexion apparaît, n’indiquez pas de
mot de passe. Cliquez sur le bouton Login (connexion)
pour accéder au Web Management Interface (interface
de gestion du Web) de l’AP+2.

2222 Cliquez sur System dans le menu de navigation gauche, puis
cliquez sur Operation Mode (mode de fonctionnement) pour
ouvrir la page Operating Mode.

3333 Dans la liste déroulante Operating Mode, sélectionnez soit
Client Bridge (Infrastructure), soit Client Bridge (AdHoc).
Si vous utilisez l’AP+2 avec un périphérique de jeu,
sélectionnez l’option Infrastructure.
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4444 Cliquez sur le bouton Save Changes (enregistrer les
modifications).

5555 Lorsqu’un message de confirmation apparaît, cliquez sur OK
pour changer le mode de fonctionnement. Un autre message
apparaît,  vous invitant à patienter quelques instants, le temps
que l'appareil se réinitialise et change de mode. Cliquez sur
OK. (Une fois que l’AP+2 redémarre, vous êtes invité à vous
re-connecter au Web Management Interface (Interface de
gestion du Web.)

6666 Cliquez sur Wireless (Sans fil) dans le menu de navigation
gauche, puis sur Site Survey (Recherche de sites). La page qui
s’ouvre énumère les réseaux sans fil détectés par l’AP+2.
Cliquez sur le SSID du réseau auquel vous souhaitez vous
intégrer, puis cliquez sur OK lorsque vous êtes invité à
confirmer ce choix.

7777 En mode Pont Client, le périphérique AP+2 fonctionne sur
les réseaux comportant une sécurité WET ou ne comportant
aucune sécurité, mais il ne fonctionne pas sur les réseaux
comportant une sécurité WPA. Si le réseau sans fil que vous
avez sélectionné comporte une sécurité WEP, cliquez sur
Configuration WEP dans le menu de navigation gauche.
Spécifiez les mêmes paramètres de sécurité WEP que ceux du
réseau, puis cliquez sur le bouton Enregistrer les
modifications. Ceci permettra au périphérique AP+2
d’accéder au réseau sans fil. (Si vous avez besoin d’aide pour
spécifier les paramètres de sécurité du périphérique AP+2,
reportez-vous à la section Configuration de la sécurité à
l’aide de WEP à la page 21.)

8888 Cliquez sur l’icône Logout (Déconnexion) en haut à droite de
l’écran, puis fermez votre navigateur Web.

9999 Restaurez les paramètres TCP/IP de l’ordinateur à leurs
valeurs antérieures aux modifications.
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10101010 Connectez l’AP+2 au périphérique sur lequel vous
souhaitez activer les fonctionnalités sans fil :

! Si l’ordinateur qui vous a servi à accéder au Web
Management Interface (interface de gestion du Web) est
celui dont vous souhaitez activer les fonctionnalités sans
fil, laissez le câble Ethernet et le power cube branchés, puis
passez à l’étape 11.

! Si vous désirez équiper un périphérique de jeu ou un autre
ordinateur de fonctionnalités sans fil, déplacez l’AP+2 sur
ce périphérique de jeu ou cet ordinateur. En premier lieu,
débranchez le power cube de l’AP+2 de la multiprise
électrique ou de la prise murale et déconnectez le câble
Ethernet de l’AP+2 du port Ethernet de l'ordinateur qui a
servi à la configuration. Connectez ensuite l’AP+2 au port
Ethernet du périphérique de jeu ou de l’autre ordinateur,
puis raccordez le power cube de l’AP+2 à la multiprise
électrique ou à la prise murale proche de ce périphérique
de jeu ou de cet ordinateur.

11111111 Vous pouvez essayer d’orienter les antennes de l’appareil
afin d’améliorer la vitesse et la couverture sans fil. D’une
manière générale, les antennes ne doivent pas être
parallèles. Essayez par exemple d’en orienter une
verticalement et l’autre horizontalement.

Félicitations ! Votre AP+2 est installé en tant que client Ethernet
et votre périphérique de jeu ou votre ordinateur devrait pouvoir se
connecter sans fil au réseau sans fil que vous avez indiqué.



14

3
Installation de l’AP+2 en tant

que répéteur

L’AP+2 peut être utilisé comme répéteur afin d’étendre la
portée de votre réseau sans fil. Il se peut, par exemple, que
vous ayez acheté deux AP+2 afin d’assurer la couverture sans
fil dans une grande maison ou un vaste bureau. Ce chapitre
explique la procédure à suivre pour ce faire.

Lorsqu’il est installé en tant que répéteur, l’AP+2 peut
communiquer sans fil avec d’autres points d’accès et passerelles
sans fil via des liaisons Wireless Distribution System (WDS,
système de distribution sans fil).

Attention ! Tous les points d’accès que vous envisagez d’utiliser avec l’AP+2 en
mode répéteur doivent prendre en charge le WDS afin de communiquer avec
l’AP+2.

1111 Accédez au Web Management Interface (Interface de
gestion du Web) d'AP+2  en vous connectant au dispositif,
comme expliqué ci-après.

aaaa Raccordez directement l'AP+2 à un ordinateur équipé
d’Ethernet et disposant d’un navigateur Web. Pour ce
faire, branchez l’une des prises du câble Ethernet fourni au
port RJ-45 à l’arrière de l’AP+2 et raccordez l’autre prise
au port Ethernet de l’ordinateur.

bbbb Branchez une extrémité de l’adaptateur fourni à une prise
électrique murale ou à une multiprise et l’autre extrémité à
la prise Power à l’arrière de l’AP+2.

Attention ! Utilisez uniquement l’adaptateur fourni avec l’AP+2. Les
autres adaptateurs risquent d’endommager le périphérique.
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cccc Modifiez les paramètres TCP/IP de votre ordinateur afin
qu’il utilise un adressage IP statique ainsi que l’adresse IP
et le masque de sous-réseau ci-dessous. Veillez à noter les
paramètres avant de les modifier, dans la mesure où vous
devrez rétablir ces paramètres plus tard.

Adresse IP : 10.0.0.100
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Astuce ! Si vous ne savez pas comment accéder aux paramètres
TCP/IP de votre ordinateur et les spécifier, reportez-vous à l'annexe
B :  Spécification des paramètres TCP/IP en page 50.

dddd Ouvrez un navigateur Web, tapez 10.0.0.200 dans la barre
d’adresse, puis appuyez sur Entrée. (Il s’agit de l’adresse
IP de l’AP+2.)

eeee Quand l’écran de connexion apparaît, n’indiquez pas de
mot de passe. Cliquez sur le bouton Login (connexion)
pour accéder au Web Management Interface (interface
de gestion du Web) de l’AP+2.
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2222 Cliquez sur System dans le menu de navigation gauche, puis
cliquez sur Operation Mode (Mode de fonctionnement) pour
ouvrir la page Operating Mode.

3333 Dans la liste déroulante Operating Mode (Mode de
fonctionnement), sélectionnez Repeater (Répéteur).

4444 Cliquez sur le bouton Save Changes (Enregistrer les
modifications).

5555 Lorsqu’un message de confirmation apparaît, cliquez sur OK
pour changer le mode de fonctionnement. Un autre message
apparaît,  vous invitant à patienter quelques instants, le temps
que l'appareil se réinitialise et change de mode. Cliquez sur
OK. (Une fois que l’AP+2 redémarre, vous êtes invité à vous
re-connecter au Web Management Interface (Interface de
gestion du Web.)

6666 Cliquez sur Wireless (Sans fil) dans le menu de navigation
gauche, puis sur Repeater Settings (Paramètres du répéteur).
La page qui s’ouvre énumère les liaisons WDS des réseaux et
des passerelles sans fil détectés par l’AP+2. (Chaque liaison est
définie par l’adresse MAC de l'autre point d'accès ayant les
capacités d’un répéteur. Cela tient au fait que le WDS ne
communique que par l’intermédiaire d’adresses MAC au niveau
du Data Link Layer (Couche liaisons de données). Les SSID ne
servent pas à communiquer.)

7777 Cochez la case en regard de chaque liaison WDS que vous
souhaitez associer à votre répéteur. Vous pouvez sélectionner
au maximum six liaisons WDS.

Attention ! Pour chaque liaison cochée, il vous faut accéder aux
paramètres du répéteur de ce point d’accès ou de cette passerelle sans fil et
spécifier l’AP+2 Zoom en tant que liaison WDS.

8888 Si l’un des réseaux ou l’une des passerelles sans fil que vous
venez de sélectionner est sécurisé, cliquez sur WEP
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Configuration dans le menu de navigation gauche. (Le WDS
ne prend en charge que le WEP.) Spécifiez les mêmes
configurations de sécurité pour le WEP que celles du réseau,
puis cliquez sur le bouton Save Changes (Enregistrer les
modifications). Ainsi, votre AP+2 peut accéder au réseau sans
fil/à la passerelle. (Si vous avez besoin d’aide pour spécifier la
sécurité WEP sur l’AP+2, reportez-vous à Configuration de
la sécurité à l’aide du WEP en page 21.)

9999 Cliquez sur l’icône Logout (Déconnexion) en haut à droite de
l’écran, puis fermez votre navigateur Web.

10101010 Restaurez les paramètres TCP/IP de l’ordinateur à leurs
valeurs antérieures aux modifications.

11111111 Débranchez l’adaptateur de la prise murale ou de la
multiprise, puis déconnectez le câble Ethernet du port
Ethernet de l’ordinateur.

12121212 Déplacez l’AP+2 vers un endroit se trouvant en limite de
la zone de couverture du point d'accès ou de la passerelle sans
fil que vous souhaitez étendre.

13131313 Branchez une extrémité du power cube fourni à une prise
électrique murale ou à une multiprise et l’autre extrémité à la
prise Power à l’arrière du point d’accès.

Attention ! Utilisez uniquement le power cube livré avec le point d’accès.
D’autres power cubes risqueraient d’endommager le périphérique.

Les voyants TX/RX, LINK/ACT et POWER (alimentation)
sur le dessus du dispositif doivent clignoter pendant que le
périphérique AP+2 démarre et se configure. Lorsqu’une
connexion valide est établie, le voyant LINK/ACT reste
allumé constamment .

14141414 Vous pouvez essayer d’orienter les antennes de l’appareil
afin d’améliorer la vitesse et la couverture sans fil. D’une
manière générale, les antennes ne doivent pas être parallèles.
Essayez par exemple d’en orienter une verticalement et l’autre
horizontalement.

Félicitations ! Votre AP+2 est installé en tant qu répéteur.
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4
Configuration de la sécurité

Le présent chapitre explique comment valider la sécurité de
l’AP+2 à l’aide du WPA et du WEP.

Lors de la première installation de votre AP+2 Zoom, la sécurité
est désactivée par défaut. Cela signifie que votre signal sans fil n’est
pas codé et que quiconque disposant d’une technologie sans fil
compatible peut accéder à votre réseau.

Vous disposez de deux options de configuration et d’utilisation de
la sécurité sur votre réseau sans fil :
•  WPA : WiFi Protected Access (Accès protégé WiFi), parfois

appelé clé partagée WiFi. Plus sûr et plus facile à installer que le
WEP, mais vous ne pouvez l’utiliser que si tous vos
périphériques sans fil sont compatibles WPA et que vous
utilisez le périphérique AP+2 en tant que point d’accès.

•  WEP – Wired Equivalent Privacy (confidentialité équivalente
au câble). Elle utilise des codes statiques et est moins sûre que
le WPA. La sécurité WEP vous permet de spécifier si vous
désirez un cryptage de 64 ou 128 bits. Utilisez impérativement
la sécurité WEP si vous utilisez le périphérique AP+2 en mode
de fonctionnement Pont Client ou Répéteur.

Avant d’exécuter les instructions de cette section, vous devez faire
un choix entre la sécurité WPA et WEP.  Si tous vos périphériques
sans fil prennent en charge le WPA ou la clé partagée WPA, nous
vous recommandons d'utiliser le WPA. Vous pouvez contrôler un
périphérique en consultant le manuel qui l’accompagne ou en
vérifiant le logiciel de configuration de ce périphérique. Vérifiez
dans Sécurité, Cryptage, Configuration ou Fonctions avancées.

Si vous devez utiliser le WEP, reportez-vous à Configuration de
la sécurité à l’aide du WEP en page 21. Dans le cas contraire,
passez aux instructions suivantes.
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Configuration de la sécurité à
l’aide du WPA/clé partagée
WPA

1111 Accédez au Web Management Interface (interface de
gestion du Web) de l'AP+2  en vous connectant au dispositif,
comme expliqué ci-après.

aaaa Raccordez directement l'AP+2 à un ordinateur équipé
d’Ethernet et disposant d’un navigateur Web. Pour ce
faire, branchez l’une des prises du câble Ethernet fourni au
port RJ-45 à l’arrière de l’AP+2 et raccordez l’autre prise
au port Ethernet de l’ordinateur. (Si votre AP+2 est déjà
connecté à un autre périphérique tel qu’un routeur ou un
périphérique de jeu, rebranchez-le tout simplement après
avoir  utilisé un ordinateur équipé d’Ethernet afin de
spécifier les paramètres de votre choix.)

bbbb Branchez une extrémité du power cube fourni à une prise
électrique murale ou à une multiprise et l’autre extrémité à
la prise Power à l’arrière de l’AP+2.

Attention ! Utilisez uniquement l’adaptateur fourni avec l’AP+2. Les
autres adaptateurs risquent d’endommager le périphérique.

cccc Modifiez les paramètres TCP/IP de votre ordinateur afin
qu’il utilise un adressage IP statique ainsi que l’adresse IP
et le masque de sous-réseau ci-dessous. Veillez à noter les
paramètres avant de les modifier, dans la mesure où vous
devrez rétablir ces paramètres plus tard.

Adresse IP : 10.0.0.100
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Astuce ! Si vous ne savez pas comment accéder aux paramètres
TCP/IP de votre ordinateur et les spécifier, reportez-vous à l'annexe
B :  Spécification des paramètres TCP/IP en page 50.

dddd Ouvrez un navigateur Web, tapez 10.0.0.200 dans la barre
d’adresse, puis appuyez sur Entrée. (Il s’agit de l’adresse
IP de l’AP+2.)
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eeee Quand l’écran de connexion apparaît, n’indiquez pas de
mot de passe. Cliquez sur le bouton Login (connexion)
pour accéder au Web Management Interface (interface
de gestion du Web) de l’AP+2.

2222 Cliquez sur Wireless (sans fil) dans le menu de navigation
gauche, puis cliquez sur WPA Configuration pour ouvrir la
page WPA Configuration.

3333 Dans la liste déroulante WPA Mode, sélectionnez l’une des
options suivantes :

! WPA-PSK – Cette option concerne le WPA disposant
d’une « clé pré-partagée ». Lorsque vous sélectionnez cette
option, une boîte Passphrase (phrase de passe) apparaît et
vous permet de saisir une phrase de passe (mot de passe).
La phrase de passe peut comporter huit à 63 caractères.
Vous pouvez utiliser des lettres majuscules et minuscules
et des chiffres. Après l'avoir saisie, cliquez sur Save
Changes (enregistrer les modifications).

! WPA-802.1x – Sélectionnez cette option si vous disposez
d’un serveur RADIUS prenant en charge 802.1x et installé
via une connexion câblée. Lorsque vous sélectionnez cette
option, plusieurs boîtes de dialogue apparaissent qui vous
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permettent de saisir des paramètres propres à votre serveur
RADIUS. Après avoir saisi les informations voulues,
cliquez sur Save Changes (enregistrer les modifications).

Astuce ! Si vous ne savez pas ce qu'est un serveur RADIUS, c’est que
vous n'en avez probablement pas : dans ce cas ; sélectionnez WPA-
PSK.

4444 Cliquez sur l’icône Logout (déconnexion) dans l’angle
supérieur droit de l’écran, puis fermez votre navigateur Web.

5555 Restaurez les paramètres TCP/IP de l’ordinateur à leurs
valeurs antérieures aux modifications.

6666 Débranchez l’AP+2 de l’ordinateur et rebranchez-le comme il
l’était avant d’avoir configuré la sécurité.

7777 Si l’AP+2 est utilisé en tant que point d’accès, recherchez les
paramètres de sécurité de chaque périphérique devant utiliser
votre réseau sans fil et introduisez les mêmes paramètres WPA
que ceux de l’AP+2. Ainsi, chaque périphérique pourra accéder
à votre réseau sans fil zoom. Si vous avez besoin d’aide,
consultez la documentation qui accompagne le périphérique.

Félicitations ! Vous avez spécifié la sécurité WPA pour votre
réseau sans fil. L’installation de votre AP+2 devrait maintenant être
terminée.

Configuration de la sécurité à
l’aide du WEP
N'oubliez pas que si vous ne pouvez pas utiliser la sécurité WPA,
vous ne devez utiliser que la sécurité WEP.

1111 Accédez au Web Management Interface (interface de
gestion du Web) de l'AP+2 en vous connectant au dispositif,
comme expliqué ci-après.
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aaaa Raccordez directement l'AP+2 à un ordinateur équipé
d’Ethernet et disposant d’un navigateur Web. Pour ce
faire, branchez l’une des prises du câble Ethernet fourni au
port RJ-45 à l’arrière de l’AP+2 et raccordez l’autre prise
au port Ethernet de l’ordinateur. (Si votre AP+2 est déjà
connecté à un autre périphérique tel qu’un routeur ou un
périphérique de jeu, rebranchez-le tout simplement après
avoir  utilisé un ordinateur équipé d’Ethernet afin de
spécifier les paramètres de votre choix.)

bbbb Branchez une extrémité du power cube fourni à une prise
électrique murale ou à une multiprise et l’autre extrémité à
la prise Power à l’arrière de l’AP+2.

Attention ! Utilisez uniquement le power cube fourni avec l’AP+2.
Les autres power cubes risquent d’endommager le périphérique.

cccc Modifiez les paramètres TCP/IP de votre ordinateur afin
qu’il utilise un adressage IP statique ainsi que l’adresse IP
et le masque de sous-réseau ci-dessous. Veillez à noter les
paramètres avant de les modifier, dans la mesure où vous
devrez rétablir ces paramètres plus tard.

Adresse IP : 10.0.0.100
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Astuce ! Si vous ne savez pas comment accéder aux paramètres
TCP/IP de votre ordinateur et les spécifier, reportez-vous à l'annexe
B :  Spécification des paramètres TCP/IP en page 50.

dddd Ouvrez un navigateur Web, tapez 10.0.0.200 dans la barre
d’adresse, puis appuyez sur Entrée. (Il s’agit de l’adresse
IP de l’AP+2.)



23

eeee Quand l’écran de connexion apparaît, n’indiquez pas de
mot de passe. Cliquez sur le bouton Login (connexion)
pour accéder au Web Management Interface (interface
de gestion du Web) de l’AP+2.

2222 Dans le Web Management Interface (interface de gestion du
Web) de l’AP+2, cliquez sur Wireless (sans fil) dans le menu
de navigation droit, puis cliquez sur WEP Configuration
(configuration du WEP) afin d’ouvrir la page Configuration du
WEP.

3333 Utilisez la liste déroulante WEP Mode pour choisir entre le
cryptage de 64 ou de 128 bits et préciser si vous souhaitez saisir
manuellement les clés hexadécimales ou si elles doivent être
générées automatiquement sur la base d’une phrase de passe.
(Veuillez noter que le cryptage 128 bits est plus sûr, mais que le
cryptage 64 bits peut être plus rapide, en fonction des
périphériques présents sur votre réseau.)

! 64-bit manually (64 bits en manuel) – Lorsque vous
choisissez cette option, l’écran change afin de vous
permettre de saisir manuellement quatre clés WEP au
maximum. Cochez la case en regard de la clé que vous
souhaitez utiliser (par exemple, Key1 (clé 1)), puis saisissez
cinq paires de caractères hexadécimaux dans les cases
prévues à cet effet. La gamme des caractères hexadécimaux
va de 0 à  9 et de A à F. Une fois que vous avez saisi les
clés voulues, cliquez sur le bouton Save Changes
(enregistrer les modifications).
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Remarque : L’option 64 bits en manuel n’utilise qu’une clé pour
chiffrer les données et le périphérique récepteur utilisera la même clé
pour les déchiffrer. Cela signifie que tous les périphériques doivent avoir
exactement les mêmes clés dans le même ordre.  Cependant, chaque
périphérique peut spécifier de quelle clé il souhaite se servir pour le
chiffrage, de sorte que tous les périphériques n’utilisent pas les mêmes
clés.  Les quatre clés demandées doivent être remplies.

! 64-bit automatically (64 bits en automatique) –
Choisissez cette option pour utiliser une phrase de passe
(mot de passe) afin de définir les clés hexadécimales.
Lorsque vous sélectionnez cette option, l’écran change
pour vous permettre de spécifier une phrase de passe.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Save
Changes (enregistrer les modifications). Les quatre clés
hexadécimales sont générées automatiquement et
apparaissent à l'écran. (Pensez à noter les clés
hexadécimales – vous pourriez en avoir besoin plus tard.)

Astuce ! Si vous utilisez l’AP+2 avec un périphérique qui ne permet
pas d'utiliser une phrase de passe pour définir les clés WEP, ou si la
phrase de passe de ce périphérique ne génère pas les mêmes caractères
hexadécimaux pour les clés, copiez les clés hexadécimales générées par
l’AP+2, puis saisissez-les dans les champs appropriés de l'autre
périphérique.
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! 128-bit manually (128 bits en manuel) – Lorsque vous
choisissez cette option, l’écran change afin de vous
permettre de saisir manuellement une clé WEP. Saisissez
13 paires hexadécimales dans les cases prévues à cet effet.
La gamme des caractères hexadécimaux va de 0 à  9 et de
A à F. Une fois que vous avez saisi la clé, cliquez sur le
bouton Save Changes (enregistrer les modifications).

! 128-bit automatically (128 bits en automatique) –
Choisissez cette option pour utiliser une phrase de passe
représentant les 13 paires hexadécimales de la clé. Lorsque
vous sélectionnez cette option, l’écran change pour vous
permettre de saisir une phrase de passe. Saisissez une
phrase de passe dans la case PassPhrase, puis cliquez sur
le bouton Save Changes (enregistrer les modifications).
La clé hexadécimale générée par la phrase de passe
s’affiche à l'écran. (Pensez à noter la clé hexadécimale
générée par la phrase de passe – vous pourriez en avoir
besoin plus tard.)

4444 Cliquez sur l’icône Logout (déconnexion) dans l’angle
supérieur droit de l’écran, puis fermez votre navigateur Web.

5555 Restaurez les paramètres TCP/IP de l’ordinateur à leurs
valeurs antérieures aux modifications.

6666 Débranchez l’AP+2 de l’ordinateur et rebranchez-le comme il
l’était avant d’avoir configuré la sécurité.
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7777 Si l’AP+2 est utilisé en tant que point d’accès, recherchez les
paramètres de sécurité de chaque périphérique devant utiliser
votre réseau sans fil et introduisez les mêmes paramètres WEP
que ceux de l’AP+2. Ainsi, chaque périphérique pourra accéder
à votre réseau sans fil zoom. Si vous avez besoin d’aide,
consultez la documentation qui accompagne ce périphérique.

Attention ! Si vos périphériques clients ne sont pas des périphériques
Zoom, saisissez les clés hexadécimales générées par votre phrase de passe, et
non la phrase de passe elle-même. Cela est dû au fait les périphériques
d'autres fournisseurs pourraient ne pas traduire la phrase de passe de la
même façon.

Félicitations ! Vous avez spécifié la sécurité WPA pour votre
réseau sans fil. L’installation de votre AP+2 devrait maintenant être
terminée.
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5
Options avancées

Une fois que votre AP+2 est  installé et activé, vous pouvez
choisir de spécifier des paramètres avancés pour le
périphérique. Ces options avancées ne sont pas nécessaires et
beaucoup d'utilisateurs n’en ont pas besoin ou ne souhaitent
pas les utiliser. Pour les autres utilisateurs,  cependant, ce
chapitre donne des détails concernant ces options et explique
comment les appliquer à votre réseau sans fil.

Pour spécifier les options avancées,  vous devez vous connecter au
Web Management Interface (interface de gestion du Web) de
l’AP+2, comme expliqué ci-après.

1111 Raccordez directement l'AP+2 à un ordinateur équipé
d’Ethernet et disposant d’un navigateur Web. Pour ce faire,
branchez l’une des prises du câble Ethernet fourni au port RJ-
45 à l’arrière de l’AP+2 et raccordez l’autre prise au port
Ethernet de l’ordinateur. (Si votre AP+2 est déjà connecté à un
autre périphérique tel qu’un routeur ou un périphérique de jeu,
rebranchez-le tout simplement après avoir  utilisé un
ordinateur équipé d’Ethernet afin de spécifier les paramètres de
votre choix.)

2222 Branchez une extrémité du power cube fourni à une prise
électrique murale ou à une multiprise et l’autre extrémité à la
prise Power à l’arrière de l’AP+2.

Attention ! Utilisez uniquement le power cube fourni avec l’AP+2. Les
autres power cubes risquent d’endommager le périphérique.
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3333 Modifiez les paramètres TCP/IP de votre ordinateur afin qu’il
utilise un adressage IP statique ainsi que l’adresse IP et le
masque de sous-réseau ci-dessous. Veillez à noter les
paramètres avant de les modifier, dans la mesure où vous
devrez rétablir ces paramètres plus tard.

IP Address (adresse IP) : 10.0.0.100
Subnet Mask (masque de sous-réseau) : 255.255.255.0

Astuce ! Si vous ne savez pas comment accéder aux paramètres TCP/IP de
votre ordinateur et les spécifier, reportez-vous à l'annexe B :  Spécification
des paramètres TCP/IP en page 50.

4444 Ouvrez un navigateur Web, tapez 10.0.0.200 dans la barre
d’adresse, puis appuyez sur Entrée. (Il s’agit de l’adresse IP de
l’AP+2.)

5555 Quand l’écran de connexion apparaît, n’indiquez pas de mot
de passe. Cliquez sur le bouton Login (connexion) pour
accéder au Web Management Interface (interface de gestion
du Web) de l’AP+2.

Une fois que vous êtes connecté, un menu de navigation apparaît à
gauche du Web Management Interface (interface de gestion du
Web). Si vous cliquez sur un élément du menu, une liste de pages
apparaît, vous permettant de spécifier des paramètres.
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Le tableau suivant énumère toutes les pages auxquelles vous
pouvez accéder  à partir du Web Management Interface
(interface de gestion du Web). Chaque page est décrite en détail par
la suite dans le présent chapitre.

 Élément
de menu

Page Utilisez cette page pour...

Configuration
du mot de
passe

Spécifier un mot de passe afin de limiter
l’accès à l’interface Web Management Web Management Web Management Web Management de
l’AP+2.

SystemSystemSystemSystem
StatusStatusStatusStatus
(État du
système)

OperationOperationOperationOperation
ModeModeModeMode (Mode
de fonctionne-
ment) :

Spécifier si l’AP+2 doit être utilisé en tant que
point d’accès, pont Ethernet/client ou
répéteur. (le point d’accès est la valeur par
défaut.)

LANLANLANLAN Paramètres du
LAN

Spécifier si vous désirez que l’AP+2 se
comporte comme un client DHCP ou un
serveur DHCP. En mode client DHCP, l’AP+2
reçoit des adresses IP d'un routeur et les
transmet aux périphériques présents sur votre
réseau sans fil. En mode serveur DHCP,
l’AP+2 affecte des adresses IP aux
périphériques sur votre réseau.

Par défaut, l’AP+2 est configuré sur le mode
client DHCP.

Suite du tableau en page suivante...



30

Élément
de menu

Page Utilisez cette page pour...

Paramètres Spécifier les configurations sans fil telles que
les informations relatives au SSID et au canal.
Les paramètres que vous pouvez spécifier sur
cette page dépendent du mode de
fonctionnement de l’AP+2.

Configuration
WEP

Spécifier les paramètres du cryptage WEP de
l’AP+2 afin de protéger le réseau sans fil de
toute utilisation non autorisée. Par défaut, la
sécurité est désactivée.

Configuration
WPA

Spécifier les paramètres du cryptage WPA de
l’AP+2 afin de protéger le réseau sans fil de
toute utilisation non autorisée. Par défaut, la
sécurité est désactivée.

Liste des
clients

Consulter la liste des périphériques
actuellement connectés à votre réseau sans
fil.

WirelessWirelessWirelessWireless
(Sans fil)

Recherche de
sites

Lancer l’AP+2 dans la recherche et
l’affichage des points d’accès sans fil
disponibles. Cette page n’est accessible que
lorsque Operating ModeOperating ModeOperating ModeOperating Mode (mode de
fonctionnement) est défini sur Client BridgeClient BridgeClient BridgeClient Bridge
(Infrastructure) (Infrastructure) (Infrastructure) (Infrastructure) (pont client (infrastructure))....

Paramètres du
répéteur

Spécifier les adresses MAC des passerelles
sans fil dont la zone de couverture doit être
reliée par l'intermédiaire de liaisons WDS.
Cette page n’est accessible que quand
Operating ModeOperating ModeOperating ModeOperating Mode (mode de fonctionnement)
est défini sur Repeater Repeater Repeater Repeater (répéteur)....

Contrôle de
connexion

Valider le filtrage MAC et spécifier quels
périphériques doivent pouvoir accéder au
réseau sans fil. Par défaut, tous les
périphériques se trouvant dans la zone
peuvent accéder au réseau.

Suite du tableau en page suivante...
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Élément
de menu

Page Utilisez cette page pour...

Outil de
configuration

Sauvegarder la configuration actuelle de
l’AP+2, restaurer l'unité sur une configuration
précédemment sauvegardée, ou réinitialiser le
périphérique selon ses valeurs d'usine.

Mise à niveau
du
micrologiciel

Mettre à jour le micrologiciel si Zoom publie
une mise à niveau du logiciel de l’AP+2.

Réinitialisation Réinitialiser l’AP+2 en conservant la
configuration actuelle.

Tools
(Outils)

État Consulter l’état actuel de l’AP+2, du réseau
sans fil ou du réseau local.

Consultation de la page System
Status (État du système)
La page System Status (État du système) s'ouvre lors de votre
première connexion à Web Management Interface (interface de
gestion du Web).  (On peut aussi y accéder en cliquant sur Tools
(outils) dans le menu de navigation gauche, puis sur Status (état).)
Cette page présente les paramètres actuels des éléments suivants :

•  Device Status (état du périphérique). Fournit des
informations relatives à l’AP+2, notamment la version du
micrologiciel actuellement installée et son numéro de série.

•  Wireless Status (état sans fil) Présente les paramètres sans fil
actuels de l’AP+2, notamment le SSID du réseau sans fil
auquel il est relié, le canal sur lequel il émet, son mode (point
d’accès/client sans fil/répéteur), et (le cas échéant) le type de
cryptage utilisé pour la sécurité (WPA/WEP).

•  LAN Status (état du LAN). Présente les paramètres actuels de
votre réseau local, notamment l’adresse IP de l’AP+2, le
masque de sous-réseau, la configuration et l’adresse MAC.
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Utilisation de la page
Password Settings (Paramètres
du mot de passe)
Utilisez la page Password Settings (Paramètres du mot de passe)
pour modifier le mot de passe nécessaire pour accéder à Web
Management Interface (interface de gestion du Web). Cette
opération est généralement effectuée lorsque vous souhaitez
empêcher d'autres utilisateurs de se connecter à l'interface de
l’AP+2.

Vous pouvez également utiliser cette page pour indiquer la durée
pendant laquelle l'interface peut demeurer inactive avant de se
fermer. (Si elle se ferme, un utilisateur devra se reconnecter pour
pouvoir continuer à utiliser l’interface.)

Pour ouvrir la page Password Settings (paramètres du mot de
passe), cliquez sur System dans le menu de navigation gauche, puis
sur Password Settings.

Pour modifier le mot de passe

1111 Saisissez le mot de passe actuel dans la case Current
Password (mot de passe actuel). (Par défaut, il n'y a aucun mot
de passe : par conséquent, si vous saisissez un mot de passe
pour la première fois, laissez cette case vide.)

2222 Tapez le mot de passe que vous souhaitez utiliser désormais
dans la case New Password (nouveau mot de passe). Le mot
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de passe peut comporter jusqu'à 12 caractères alphanumériques
et n’est pas sensible la casse.

3333 Répétez le nouveau mot de passe dans la case Re-Enter
Password for Verification (Répétez le mot de passe pour
vérification).

4444 Cliquez sur le bouton Save Changes (enregistrer les
modifications).

Pour modifier le délai de mise en veille

1111 Dans la case Idle Time Out (délai de mise en veille), saisissez
le nombre de minutes au bout duquel la connexion à l’interface
Web Management Interface (interface de gestion du Web)
sur l’ordinateur actuel sera désactivée (si la connexion est
inactive pendant ce laps temps). Vous pouvez saisir une valeur
entre 1 et 99.

2222 Cliquez sur le bouton Save Changes (enregistrer les
modifications).

Utilisation de la page
Operating Mode (Mode de
fonctionnement)
Utilisez la page Operating Mode (Mode de fonctionnement) pour
spécifier si vous souhaitez utiliser l’AP+2 Zoom en tant que point
d’accès, client sans fil ou répéteur.

Par défaut, l’AP+2 est configuré en tant que point d'accès. Vous ne
devez modifier cette configuration que si vous utilisez l’AP+2 en
tant que client Ethernet (également appelé pont client) ou que
répéteur.



34

Pour ouvrir la page Mode de fonctionnement, cliquez sur System
dans le menu de navigation gauche, puis sur Operation Mode
(mode de fonctionnement).

Pour spécifier le mode de
fonctionnement de l’AP+2

1111 Dans la liste déroulante Operating Mode (mode de
fonctionnement), déterminez la façon dont vous allez utiliser
l’appareil.

! Point d’accès. Il s’agit de l’option par défaut. Choisissez
cette option si vous envisagez de connecter l’AP+2 à un
routeur, un modem/routeur, un commutateur ou un
concentrateur afin de permettre à des périphériques sans fil
(par exemple, des ordinateurs) de se connecter sans fil à
votre réseau.

! Client Bridge (Infrastructure) (pont client
(infrastructure). Sélectionnez cette option si vous souhaitez
vous connecter à un réseau sans fil existant via un point
d’accès (par exemple, doter un périphérique de jeu de
fonctionnalités sans fil). Si vous souhaitez utiliser l’AP+2
en tant que client/pont Ethernet mais que vous hésitez sur
l’option à choisir, sélectionnez Infrastructure.

! Client Bridge (AdHoc) (pont client (AdHoc)).
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous connecter
sans fil sans point d’accès à un autre ordinateur ou
périphérique de jeu dans une configuration « point-à-
point ».

! Repeater (Répéteur). Choisissez cette option si vous
envisagez d’installer l’AP+2 en périphérie de la zone de
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couverture d’un réseau sans fil afin d’étendre sa zone de
couverture.

2222 Cliquez sur le bouton Save Changes (enregistrer les
modifications).

3333 Lorsqu’un message de confirmation apparaît, cliquez sur OK
pour changer le mode de fonctionnement. Un autre message
apparaît, vous invitant à patienter quelques instants, le temps
que l'appareil se réinitialise et change de mode. Cliquez sur
OK. (Une fois que l’appareil redémarre, vous êtes invité à vous
re-connecter au Web Management Interface (interface de
gestion du Web).

Utilisation de la page LAN
Settings (Paramètres du LAN)
Utilisez la page LAN Settings (Paramètres du LAN [réseau local])
pour spécifier les configurations du réseau local de votre AP+2.

Par défaut, l’AP+2 est configuré pour utiliser une adresse IP
statique (10.0.0.200) afin d’accéder à son interface de gestion du
Web (Web Management Interface).  Toute demande
d’information DHCP  de la part des périphériques LAN sera
transférée à un serveur routeur/DHCP, lequel renverra les
informations de l’adresse IP au périphérique LAN via l’AP+2.

Pour ouvrir la page LAN Settings (Paramètres du LAN), cliquez
sur LAN dans le menu de navigation gauche, puis sur LAN
Settings.
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Pour spécifier les paramètres du LAN

1111 [Facultatif] Donnez un nom à l'AP+2. Par défaut, il est nommé
Zoom AP.

2222 Spécifiez si vous souhaitez utiliser un adressage IP dynamique
ou statique en sélectionnant l’un des boutons d'option
suivants :

! Configure a Static IP Address (Configurer une adresse
IP statique). Sélectionnez cette option si vous souhaitez
utiliser une adresse IP statique pour accéder à l’interface de
gestion du Web (Web Management Interface) de
l’AP+2. Il s’agit de l’option par défaut.  Lorsque cette
option est sélectionnée, les périphériques sans fil reçoivent
leurs adresses IP à partir d’un serveur DHCP de votre
réseau (par exemple, un routeur). Si vous souhaitez que
l’AP+2 attribue des adresses IP aux périphériques sans fil,
sélectionnez l’option suivante.

! Obtain an IP Address Automatically (Obtenir
automatiquement une adresse IP [DHCP]). Sélectionnez
cette option si vous avez un serveur DHCP dans le réseau
et souhaitez utiliser un adressage dynamique pour acquérir
une adresse IP afin d’accéder à l’interface Web
Management Interface (interface de gestion du Web).
Une nouvelle adresse IP sera automatiquement affectée à
l’AP+2 au démarrage. L’AP+2 attribue aussi une adresse
IP à tout périphérique sans fil qui en demande une. Si vous
sélectionnez cette option, il n’est pas nécessaire d’indiquer
d’autres informations sur cette page ; cliquez sur le bouton
Save Changes (enregistrer les modifications).

3333 Si vous avez sélectionné Configure a Static IP Address
(configurer une adresse IP statique), les champs
supplémentaires apparaissent et vous permettent de spécifier
d’autres informations. Donnez les précisions suivantes :

aaaa Spécifiez l’adresse IP de l’interface Web Management
Interface (interface de gestion du Web) de l’AP+2 en la
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saisissant dans les cases prévues à cet effet. Par défaut,
l’adresse IP de l’appareil est 10.0.0.200.

bbbb Spécifiez le masque sous-réseau de l'appareil en le
saisissant dans les cases prévues à cet effet. Par défaut,
cette valeur est 255.255.255.0.

cccc Cochez ou décochez la case de pointage The Access
Point acts as a DHCP Server (le point d’accès se
comporte comme un serveur DHCP), en fonction de vos
besoins. Si vous sélectionnez cette option, l’AP+2 fournit
l’information DHCP à tout périphérique qui la demande.
Lorsque vous saisissez les paramètres qui apparaissent
lorsque cette option est sélectionnée, assurez-vous que la
gamme des adresses IP se trouve dans le même sous-
réseau que l’adresse IP de l’AP+2. Si vous connectez
l’AP+2 à un routeur, il faut permettre au serveur DHCP
de ce routeur d’attribuer les adresses IP aux périphériques
sans fil présents sur votre réseau.

dddd Cliquez sur le bouton Save Changes (enregistrer les
modifications).

Utilisation de la page Wireless
Settings (Paramètres sans fil)
Utilisez la page Wireless Settings (Paramètres sans fil) pour
spécifier les informations SSID et canal de l’AP+2.

Une fois que ces informations sont initialisées, tous les
périphériques qui doivent accéder à votre réseau sans fil doivent
utiliser ces paramètres.

Pour ouvrir la page Paramètres sans fil, cliquez sur Wireless (Sans
fil) dans le menu de navigation gauche, puis sur Settings
(Paramètres).
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Pour spécifier les paramètres sans fil
Les étapes suivantes supposent que vous souhaitez configurer un
réseau sans fil.

1111 Cochez la case Enable Wireless Network (Activer le réseau
sans fil). (Veuillez noter que si vous la désélectionnez, la
fonction réseau sans fil sera désactivée et les autres options
figurant sur cette page disparaîtront).

2222 Dans la liste déroulante Wireless Channel (Canal sans fil),
sélectionnez le canal radio que vous souhaitez utiliser. Si vous
utilisez l’AP+2 en tant que client Ethernet dans le mode
Infrastructure, il n’est pas nécessaire de le spécifier, dans la
mesure où il est commandé par le point d'accès que vous
utilisez avec le périphérique.

3333 Dans la case SSID, saisissez le SSID que doit émettre l’AP+2
(lorsqu’il est en mode point d’accès ou répéteur). Cela
représente le nom sous lequel le réseau sans fil apparaît pour
les autres périphériques de votre réseau. Le nom par défaut est
zoom. Le SSID peut comporter jusqu'à 32 caractères
alphanumériques et est sensible à la casse.

4444 Cochez la case Broadcast SSID (Émission du SSID) pour
émettre le nom introduit à l’étape 3 afin que d’autres
périphériques présents dans la zone puissent se connecter à
votre réseau sans fil. (Cette case devrait être cochée par défaut.)
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Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de
décocher cette case après avoir connecté tous les périphériques
qui doivent accéder à votre réseau sans fil. Ainsi, les autres
périphériques proches — ceux de vos voisins, par exemple —
ne détectent pas votre réseau lorsqu’ils recherchent des réseaux
disponibles.

5555 Dans la liste déroulante Transmit Rate (Vitesse de
Transmission), sélectionnez la vitesse d’émission des données
dans votre réseau sans fil. Nous vous recommandons de
conserver la valeur par défaut, Auto. Lorsque la valeur Auto
est sélectionnée, la vitesse de transmission augmente et
diminue automatiquement, en fonction de la qualité et de la
puissance du signal radio. (Si vous souhaitez modifier l'option
par défaut, veuillez noter que plus la vitesse est élevée, meilleur
est le signal.)

6666  Dans la liste déroulante Basic Rate (Débit de base), indiquez
si votre AP+2 doit permettre l’accès au réseau sans fil
uniquement aux périphériques 802.11g ou si l’accès est autorisé
aux deux types de périphériques 802.11g et 802.11b. Nous
vous recommandons de sélectionner 802.11g only (802.11g
uniquement). Vous ne devriez sélectionner 802.11g +802.11b
[mixed] (mélangés) que si votre réseau comprend les deux
types de périphériques.

7777 Activez ou désactivez Turbo Mode en sélectionnant le bouton
Enabled (activé) ou Disabled (désactivé). (Si cette option est
activée, la connectivité de votre réseau passera à 125 Mbits/s.)

8888 Cliquez sur le bouton Save Changes (enregistrer les
modifications).
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Accès aux pages WEP/WPA
Configuration
Utilisez ces deux pages pour spécifier la sécurité de votre AP+2.

Pour ouvrir ces pages, cliquez sur Wireless (sans fil) dans le menu
de navigation gauche, puis cliquez sur WEP Configuration ou
WPA Configuration, selon le cas.

Des détails sur la configuration de la sécurité sont présentés dans le
chapitre 4 : Configuration de la sécurité en page 18.

Consultation de la page Client
List (Liste des clients)
Utilisez la page Client List (Liste des clients) pour voir les
périphériques qui sont actuellement connectés à votre réseau sans
fil.

Pour ouvrir la page Liste des clients, cliquez sur Wireless (sans fil)
dans le menu de navigation gauche, puis sur Client List (liste des
clients).

Chaque périphérique est répertorié avec son adresse MAC et son
type. Aucune configuration n’est possible sur cette page. Vous
pouvez cependant cliquer sur le bouton Refresh (rafraîchir) pour
mettre à jour la liste.

Utilisation de la page MAC
Address Filtering (Filtrage des
adresses MAC)
Pour ajouter de la sécurité à votre réseau, utilisez la page MAC
Address Filtering (Filtrage des adresses MAC) pour limiter l'accès
à votre réseau sans fil sur la base d’une adresse MAC unique au
périphérique. Ainsi, seuls les périphériques ayant les adresses MAC
que vous avez spécifiées peuvent accéder au réseau.

Par défaut, le filtrage de l’adresse MAC est désactivé.
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Pour ouvrir la page MAC Address Filtering (Filtrage des adresses
MAC), cliquez sur Wireless (sans fil) dans le menu de navigation
gauche, puis sur Connection Control (contrôle de la connexion).

Pour filtrer des périphériques sur la
base de l'adresse MAC

1111 Cochez la case Enable MAC Address Filtering (Activer le
filtrage par adresse MAC).

2222 Tapez l'adresse MAC du périphérique que vous autorisez à
accéder à votre réseau sans fil, puis cliquez sur Add (Ajouter)
(Le périphérique apparaît à l'écran dans la liste de filtrage par
adresse MAC.)

3333 Répétez l'étape 2 pour chaque périphérique que vous autorisez
à accéder à votre réseau sans fil.

4444 Cliquez sur le bouton Save Changes (enregistrer les
modifications).
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Utilisation de la page Site
Survey (Recherche de sites)
Cette page n’est accessible que quand Operating Mode (Mode de
fonctionnement) de l’AP+2 est défini sur Client Bridge
(Infrastructure) (pont client (infrastructure)).

Utilisez la page Recherche de sites pour que l’AP+2 détecte les
réseaux sans fil disponibles dans la zone. Par exemple, vous
utiliserez la page Recherche de sites si vous envisagez de raccorder
l’AP+2 à un périphérique de jeu pour le doter de capacités sans fil
afin qu’il puisse se connecter à un réseau existant.

Pour ouvrir la page Site Survey (Recherche de sites), cliquez sur
Wireless (Sans fil) dans le menu de navigation gauche, puis sur
Site Survey (Recherche de sites).

Pour effectuer une recherche de sites

1111 Cliquez sur le bouton Refresh (Rafraîchir) pour que l’AP+2
recherche les réseaux sans fil disponibles. Chaque réseau
détecté s’affiche dans une liste indiquant son SSID, la
puissance du signal ainsi que d’autres informations.

2222 Cliquez sur le SSID du réseau voulu.

Utilisation de la page Repeater
Settings (Configurations du
répéteur)
Cette page n’est accessible que quand Operating Mode (mode de
fonctionnement) de l’AP+2 est défini sur Repeater (Répéteur).
Utilisez la page Repeater Settings (Configurations du répéteur)
pour spécifier les adresses MAC des points d'accès et/ou des
passerelles sans fil dont la zone de couverture doit être étendue par
l’AP+2.
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Lorsqu’il est en mode répéteur, l’AP+2 peut communiquer sans fil
avec les points d’accès et les passerelles de ces autres réseaux via
des liaisons Wireless Distribution System (WDS, système de
distribution sans fil).

Pour ouvrir la page Repeater Settings (Paramètres du répéteur),
cliquez sur Wireless (Sans fil) dans le menu de navigation gauche,
puis sur Repeater Settings (Paramètres du répéteur).

Pour spécifier les paramètres du
répéteur

1111 Cliquez sur le bouton Refresh (Rafraîchir) pour que l’AP+2
recherche les réseaux sans fil ou les passerelles disponibles
dans la zone. (Chaque liaison est définie par l'adresse MAC de
l'autre périphérique-répéteur.)

2222 Cochez une case de pointage pour chaque liaison WDS que
vous souhaitez associer à votre répéteur. Vous pouvez cocher
jusqu’à six liaisons WDS.

Attention ! Pour chaque liaison cochée, il vous faut accéder aux
paramètres du répéteur de ce point d’accès ou de cette passerelle sans fil et
spécifier l’AP+2 Zoom en tant que liaison WDS.

3333 Cliquez sur le bouton Save Changes (Enregistrer les
modifications).
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Utilisation de la page
Configuration Tools (Outils de
configuration)
Utilisez la page Configuration Tools (Outils de configuration)
pour enregistrer la configuration actuelle de l’AP+2 dans un fichier
de sauvegarde, pour restaurer les paramètres antérieurs de l’appareil
ou pour rétablir ses valeurs par défaut configurées en usine.

Pour ouvrir la page Configuration Tools (Outils de
configuration), cliquez sur Tools (Outils) dans le menu de
navigation gauche, puis sur Configuration Tools (Outils de
configuration).

Pour sauvegarder les paramètres
actuels

1111 Cliquez sur le bouton Backup (Sauvegarde).

2222 Lorsque vous êtes invité à confirmer, cliquez sur Save
(Enregistrer).

3333 Dans la boîte de dialogue Save As (Enregistrer sous), naviguez
jusqu’à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer ce fichier.
Par défaut, le fichier est nommé backup.bin. Veillez à noter
cet emplacement pour le retrouver au cas où vous auriez
besoin de restaurer l’AP+2 dans cette configuration.
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4444 Cliquez sur Enregistrer.

Pour rétablir des paramètres
enregistrés précédemment

1111 Cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) et allez jusqu’à
l’emplacement où se trouve le fichier de sauvegarde.
Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Save (Enregistrer). Le
chemin du fichier est automatiquement saisi dans la case
Restore Settings (Rétablir les paramètres).

2222 Cliquez sur le bouton Restore (Restaurer). Un message
apparaît vous informant que l’AP+2 est en cours de
réinitialisation ; cliquez sur OK.

3333 Attendez que l'appareil se réinitialise dans la configuration
enregistrée précédemment. Une fois le processus terminé, vous
serez invité à ouvrir une session dans Web Management
Interface (Interface de gestion du Web).

Pour restaurer les valeurs d'usine

1111 Cliquez sur le bouton Default (Par défaut). Un message
apparaît vous informant que l’AP+2 est en cours de
réinitialisation selon ses valeurs d’usine ; cliquez sur OK.

2222 Attendez que l'appareil se réinitialise selon ses valeurs d’usine.
Une fois le processus terminé, vous serez invité à ouvrir une
session dans Web Management Interface (Interface de
gestion du Web).

Solution alternative
Si vous ne souhaitez pas vous connecter à l’AP+2 pour restaurer
les valeurs d'usine, vous pouvez procéder comme suit. Débranchez
l’AP+2 de la prise murale ou de la multiprise, insérez un trombone
dans le trou d'épingle Reload (Recharger) situé sur le dessous de
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l'appareil et appuyez sur le bouton. Tout en maintenant le bouton
enfoncé, rebranchez l'unité et laissez le bouton enfoncé pendant
cinq secondes. Tous les LED de l’AP+2 s’éteignent, puis se
rallument. (Si vous ne maintenez pas le bouton enfoncé pendant au
moins cinq secondes, l’AP+2 se réinitialise selon sa configuration
actuelle, PAS selon ses valeurs d’usine.)

Utilisation de la page
Firmware Upgrade (Mise à
niveau du micrologiciel)
De temps à autre, Zoom publie un logiciel mis à jour pour votre
AP+2. Utilisez la page Firmware Upgrade (Mise à niveau du
micrologiciel) pour installer le nouveau logiciel sur l'appareil. Pour
savoir si des mises à jour du micrologiciel sont disponibles,
consultez régulièrement le site Web de Zoom (www.zoom.com).

Pour ouvrir la page Mise à niveau du micrologiciel, cliquez sur
Tools (Outils) dans le menu de navigation gauche, puis sur
Firmware Upgrade (Mise à niveau du micrologiciel).

Pour mettre à jour le micrologiciel

1111 Saisissez le chemin et le nom du fichier de mise à niveau, ou
cliquez sur Browse (Parcourir) puis naviguez jusqu’au fichier.
(Généralement, vous avez téléchargé le fichier dans votre
ordinateur à partir du site Web de Zoom.)

2222 Cliquez sur le bouton Upload (Charger). Vous serez invité à
confirmer la mise à niveau.

Vous pouvez vérifier que la mise à niveau a été effectuée en
consultant la page État du système (cliquez sur Tools [Outils] dans
le menu de navigation gauche, puis sur Status [Etat]).

http://www.zoom.com/
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Utilisation de la page Reset
(Réinitialisation)
Utilisez la page Reset (Réinitialisation) pour réinitialiser l’AP+2
tout en conservant les paramètres actuels.

Pour ouvrir la page Réinitialisation, cliquez sur Tools (Outils) dans
le menu de navigation gauche, puis sur Reset (Réinitialisation).

Pour réinitialiser l’AP+2

1111 Cliquez sur le bouton Reset (Réinitialisation).

2222 Lorsque vous êtes invité à confirmer la réinitialisation, cliquez
sur OK.

3333 Quand un message apparaît vous informant que l’AP+2 est en
cours de réinitialisation, cliquez sur OK. Une fois la
réinitialisation terminée, vous serez invité à vous reconnecter à
l’AP+2.
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Annexe A
Dépannage

Problème
J’ai configuré mon AP+2 en tant que point d'accès, mais les
ordinateurs sur lesquels j'ai configuré mon réseau sans fil zoom ne
parviennent pas à accéder à Internet.

Solution
Vérifiez qu'un ordinateur « câblé » peut accéder à Internet.

•  S'il n’y parvient pas, le problème semble provenir de votre
câble ou de votre liaison DSL.  Contactez votre fournisseur de
service Internet.

•  S'il y parvient, redémarrez votre(vos) ordinateur(s) sur le réseau
sans fil et réessayez d'accéder à Internet. Si vous ne pouvez
toujours pas accéder à Internet sans fil, procédez comme suit :

! Vérifiez que la sécurité n'est pas activée sur l’AP+2. Si elle
l’est, assurez-vous que les ordinateurs sans fil utilisent les
mêmes paramètres. Si vous avez accédé à Web
Management Interface (Interface de gestion du Web) de
l’AP+2, assurez-vous que vous avez réinitialisé les
paramètres TCP/IP de l'ordinateur.

! Vérifiez que l'ordinateur est relié au bon réseau sans fil et
que la puissance du signal est correcte. (Essayez de
repositionner le périphérique si la puissance du signal n'est
pas active.)

" Si vous utilisez le système d'exploitation Windows
XP avec accès sans fil intégré :

aaaa À partir du bureau Windows, cliquez sur le
bouton Démarrer, puis sur Panneau de
configuration.
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bbbb Double-cliquez sur l’icône Connexions réseau.

cccc Cliquez sur l’icône Connexion réseau sans fil.

dddd Examinez les détails qui apparaissent sur le côté
gauche de l'écran. Si la puissance du signal est
faible, essayez de repositionner les antennes de
l’AP+2. Vous pouvez également essayer de
rapprocher l'ordinateur sans fil de l’AP+2. Vous
devriez en outre vérifier que zoom est sélectionné
en tant que réseau sans fil. S'il n'est pas
sélectionné, vous êtes relié au mauvais réseau.

" Si vous utilisez un ordinateur équipé d’une carte
réseau sans fil, accédez au logiciel de la carte réseau
et vérifiez qu'elle est reliée au réseau zoom et que la
puissance du signal est correcte. Reportez-vous à la
documentation fournie avec l'adaptateur si vous avez
besoin d'aide pour cette opération.
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Annexe B
Spécification des paramètres

TCP/IP

L'accès à Web Management Interface (Interface de gestion du
Web) de l’AP+2 requiert le raccordement direct de l'appareil au
port Ethernet d'un ordinateur. Il faut également que les paramètres
TCP/IP de l’ordinateur soient configurés pour l’adressage IP
statique et sur l’adresse IP et le masque sous-réseau suivants :

Adresse IP : 10.0.0.100
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
La présente annexe indique la procédure à suivre pour accéder et
initialiser les paramètres TCP/IP pour les systèmes d'exploitation
Windows, Macintosh et Linux. En fonction du système
d’exploitation installé sur votre ordinateur, suivez les étapes dans la
section correspondante afin de vous assurer que les paramètres
TCP/IP sont correctement configurés.

•  Si vous utilisez Windows, voir Paramètres TCP/IP
Windows en page 51.

•  Si vous utilisez Macintosh, voir Paramètres TCP/IP
Macintosh en page 53.

•  Si vous utilisez Linux, voir Paramètres TCP/IP Linux en
page 54.
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Paramètres TCP/IP Windows
Les consignes de configuration des paramètres réseau de votre
ordinateur Windows dépendent de votre système d’exploitation.

Windows XP

1111 Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés du protocole Internet
(TCP/IP) :

aaaa Sur le bureau, cliquez sur le bouton Démarrer, pointez sur
Panneau de configuration puis sur Connexions réseau.

bbbb Cliquez sur Connexions réseau.

cccc Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône
Connexion réseau local (Local Area Connection) et
sélectionnez Propriétés.

dddd Sélectionnez l’entrée Internet Protocol (TCP/IP)
(Protocole Internet [TCP/IP]) (elle doit contenir
« TCP/IP » mais pas « AOL », « Dial-up » ou « Adapter »)
puis cliquez sur le bouton Propriétés.

2222 Sélectionnez Utiliser l’adresse IP suivante et tapez
10.0.0.100 et 255.255.255.0 en tant que Adresse IP et
Masque de sous-réseau, respectivement.

3333 Cliquez sur OK, puis sur Fermer.
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Windows 2000

1111 Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de Local Area
Connection :

aaaa Sur le bureau, cliquez sur le bouton Démarrer, pointez sur
Paramètres/Panneau de configuration puis cliquez sur
Connexions réseau et accès à distance.

bbbb Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône Local
Area Connection (Connexion réseau local) et sélectionnez
Propriétés.

cccc Sélectionnez l’entrée Internet Protocol (TCP/IP)
(Protocole Internet [TCP/IP]) (elle doit contenir
« TCP/IP » mais pas « AOL », « Dial-up » ou « Adapter »)
puis cliquez sur le bouton Propriétés.

2222 Assurez-vous que Utiliser l’adresse IP suivante est
sélectionné, puis tapez 10.0.0.100 et 255.255.255.0 en tant que
Adresse IP et Masque de sous-réseau, respectivement.

3333 Cliquez sur OK puis de nouveau sur OK.

Windows 98/Me

1111 Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés du protocole Internet
(TCP/IP).

aaaa À partir du bureau, cliquez sur le bouton Démarrer,
pointez sur Paramètres puis sur Panneau de
configuration.

bbbb Double-cliquez sur l’icône Réseau pour afficher la boîte
de dialogue Réseau.

cccc Sélectionnez l’entrée TCP/IP de la carte réseau (elle doit
contenir « TCP/IP » mais pas « AOL », « Accès distant »
ou « Adaptateur »), cliquez sur le bouton Propriétés puis
sur OK.
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2222 Sous l’onglet IP Address, assurez-vous que Spécifier une
adresse IP est sélectionné, puis tapez 10.0.0.100 et
255.255.255.0 en tant que Adresse IP et Masque de sous-
réseau, respectivement.

3333 Cliquez sur OK puis de nouveau sur OK.

Paramètres TCP/IP Macintosh
Les consignes de configuration des paramètres réseau de votre
ordinateur Macintosh dépendent de votre système d’exploitation
Mac. Pour OS X, suivez les instructions ci-dessous. Pour les autres,
allez à la page 54.

Mac OS X

1111 Dans Dock, sélectionnez Préférences Système puis Réseau
pour afficher la sous-fenêtre Réseau. Pour OS X 3, vous
devez également cliquer sur le bouton Configurer.

2222 Assurez-vous que Automatique est sélectionné dans la liste
Configuration.

3333 Dans l’onglet déroulant Afficher, sélectionnez Ethernet
intégré.

4444 Dans l’onglet TCP/IP, spécifiez Manuellement, puis tapez
10.0.0.100 et 255.255.255.0 en tant que Adresse IP et
Masque de sous-réseau, respectivement.

5555 Cliquez sur Appliquer (ou le cas échéant sur Save
[Enregistrer]) et fermez la sous-fenêtre Réseau.
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Mac OS 7.6.1 - 9.2.2

1111 Dans le menu Apple, sélectionnez Panneaux de
configuration, puis TCP/IP pour afficher la
fenêtre TCP/IP.

2222 Dans Connexion par, sélectionnez Ethernet intégré.

3333 Sous Configurer, spécifiez que vous désirez un adressage IP
statique, puis tapez 10.0.0.100 et 255.255.255.0 en tant que
Adresse IP et Masque de sous-réseau, respectivement.

4444 Fermez la fenêtre TCP/IP. Un message vous demandera si
vous souhaitez enregistrer les modifications. Cliquez sur
Enregistrer.

Paramètres TCP/IP Linux
Les instructions de configuration de l’adressage IP statique varient
considérablement selon la répartition. Par conséquent, consultez la
notice de votre version.

Remarque : Si plusieurs cartes réseau sont installées, vous devrez choisir des
identifiants Ethernet distincts pour chaque carte (eth0, eth1, eth2, etc.). Si vous
choisissez un identifiant différent de eth0 pour votre AP+2, conservez-le.

RedHat
Modifiez ou créez /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
de façon qu’il contienne les lignes suivantes :

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
IPADDR=10.0.0.100
NETMASK=255.255.255.0
USERCTL=no
PEERDNS=no
GATEWAY=10.0.0.200
TYPE=ethernet
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NETWORK=10.0.0.0
BROADCAST=10.0.0.255

Une fois que vous avez modifié ce fichier et sauvegardé les
changements, émettez les commandes suivantes pour que les
changements s’appliquent :

ifdown eth0
ifup eth0

SuSE
Modifiez le fichier /etc/rc.config et spécifiez l’adresse IP statique
10.0.0.100. Les paramètres que vous devez indiquer seront
identiques à l'exemple Red Hat ci-dessus.

Redémarrez avec cette commande : /sbin/shutdown -r now.

Debian
Recherchez /etc/network/interfaces et spécifiez l’adresse IP
statique 10.0.0.100. Les paramètres que vous devez indiquer seront
identiques à l'exemple Red Hat ci-dessus.

Redémarrez avec cette commande : /sbin/shutdown -r now.



56

Annexe C
Description des LED

Le tableau ci-après décrit chaque LED (diode électroluminescente)
se trouvant sur l’AP+2 et la signification de sa présence ou de son
clignotement.

LED Action Clignote/fixe

TX/RX Affiche l'état de
la liaison sans fil
de l’AP+2

Lumière verte clignotante : l’AP+2
envoie ou reçoit des données sans fil.

LINK/ACT Affiche l'état de
la connexion
LAN Ethernet de
l’AP+2

•  Lumière verte clignotante puis fixe :
l’AP+2 a établi une connexion
Ethernet à 100 Mbits/s valide.

•  Lumière orange clignotante puis
fixe : l’AP+2 a établi une connexion
Ethernet à 10 Mbits/s valide.

•  Lumière clignotante (quelque soit la
couleur) : l’AP+2 envoie ou reçoit
des données via le LAN Ethernet.

PWR Indique si
l’AP+2 est sous
tension.

Lumière verte fixe : l’AP+2 est sous
tension.
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Annexe D
Services d’assistance technique

de Zoom

Zoom offre à ses clients une vaste gamme de services d’assistance
technique. Nous faisons tout notre possible pour développer un
service à la fois professionnel et pratique, adapté à tous les besoins
et à toutes les configurations. En cas de problème de
fonctionnement avec votre produit Zoom, même après
consultation du manuel de l’utilisateur et de toute la documentation
pertinente, n’hésitez pas à nous contacter pour nous demander de
l’aide.

Pour vos archives personnelles et afin de faciliter le travail du
service d’assistance technique de votre fournisseur ou de Zoom,
veuillez noter les informations suivantes dès la réception de votre
produit Zoom et les conserver soigneusement.

Informations sur le produit

Nom du produit
__________________________________

Numéro de modèle du produit
__________________________________

Numéro de série du produit
__________________________________

Date d’installation
_______________________

Le numéro de série se situe sous l’appareil, en dessous du code à
barres. Veillez à bien le noter dès que vous l’avez localisé. Cela
contribuera à accélérer la procédure d’assistance tout en
garantissant le traitement du problème sur le bon modèle du
produit par le représentant du service d’assistance.
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Le traitement des appels au service d’assistance technique de Zoom
constitue l’une des tâches les plus dilatoires pour le personnel
chargé de la résolution des problèmes et il se peut par conséquent
que vous ayez des difficultés à joindre le service. Pour vous éviter
les attentes trop prolongées, nous limitons la longueur des files
d’attente. Nous vous recommandons donc de prendre le temps de
vous familiariser avec les autres services décrits dans cette section
avant de nous appeler. Beaucoup de questions sont en effet traitées
plus rapidement par e-mail ou en consultant la page d’accueil de
notre site Internet.

Internet
Le site Internet de Zoom vous permet, entre autres, d’envoyer des
e-mails de demande d’assistance, de vous inscrire en ligne ou
encore d’accéder aux fiches et descriptions des produits. Consultez
la zone d’Assistance technique Zoom pour obtenir les derniers
fichiers et pilotes Flash disponibles pour votre produit. Pour
accéder au site Internet Zoom, connectez-vous à Internet via votre
fournisseur d’accès local, puis entrez l’adresse suivante dans votre
navigateur Web : www.zoom.com
Vous pouvez facilement accéder au service d’assistance technique
ainsi qu’à un grand nombre d’autres services utiles à partir de la
page d’accueil de Zoom.

Smart Facts™ Moteur de recherche Q&R
(en anglais uniquement)
Smart Facts™ est une base de données automatisée des questions
les plus fréquentes de la Foire Aux Questions (FAQ) sur les
produits Zoom. Elle vous permet de rechercher des solutions à
tous vos problèmes techniques, par produit ou en utilisant le
puissant moteur de recherche par mots clés. Si vous ne trouvez
toujours pas la réponse à votre question, SmartFacts vous permet
également de contacter nos techniciens par e-mail pour obtenir une
réponse personnalisée. Cet utilitaire vous permet en plus de suivre
l’historique de votre problème et d’y ajouter ou d’en modifier une
description, sans toutefois avoir à ressaisir les données indiquées
auparavant. SmartFacts vous contacte aussi automatiquement en
cas de mise à jour de votre modem ou du logiciel que vous utilisez
qui pourrait avoir une influence sur le problème rencontré.

http://www.zoom.com/
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Consultez l’adresse suivante pour accéder à
SmartFacts :www.zoom.com/techsupport.

Contacter Zoom par e-mail
Vous avez la possibilité d’envoyer un e-mail à Zoom pour toute
question ou besoin d’assistance. L’un de nos ingénieurs du service
d’assistance technique se fera un devoir de vous répondre sous
2 jours ouvrés. Envoyez votre demande d’assistance personnalisée
par e-mail à l’adresse suivante : www.zoom.com/techmail.
Veillez à inclure les renseignements suivants pour toute demande
d’assistance par e-mail :

•  Le numéro de série

•  Votre nom et adresse complète

•  Une description détaillée du problème

Contacter Zoom par téléphone
Les lignes du service d’assistance technique aux Etats-Unis sont
ouvertes :
du lundi au vendredi de 9 h à 23 h (heure de la côte Est) et le
samedi de 9 h à 17 h (heure de la côté Est).
Numéro de téléphone : (561) 997-9683.

Les lignes du service d’assistance technique européen sont
ouvertes :
du lundi au vendredi de 9 h à 23 h (GMT).
Numéro de téléphone au Royaume-Uni : 0870 720 0090. En
dehors du Royaume-Uni : 44 (0)1276 704440.

http://www.zoom.com/techsupport
http://www.zoom.com/techmail
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Retour des appareils défectueux
Contactez votre revendeur ou distributeur local pour les
réparations autorisées en usine ou le remplacement de votre
produit défectueux sous garantie. Si vous ne parvenez pas à
joindre votre distributeur, contactez le service clientèle usine de
Zoom en appelant le :

États-Unis : (561) 241-7712

Royaume-Uni : 0870 720 0090

Europe : 44 (0)1276 704440

Veuillez noter que tous les frais (y compris les frais de courtage et
droits de douane) associés à l’expédition de l’appareil défectueux à
Zoom en vue d’une réparation sont à la charge du client. Au cours
de la première année de garantie, Zoom prendra à sa charge les
frais de réexpédition au client par un transporteur. Après la
première année, le client pourra être amené à participer aux frais
d’expédition et de manutention. Tous droits de douanes ou frais de
courtage s’appliquant à l’importation du produit seront à la charge
du client. Zoom recommande par conséquent le retour des
appareils défectueux par les clients à leurs revendeurs respectifs,
dans la mesure du possible.
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Annexe E
Informations réglementaires

Déclaration européenne de conformité
Le constructeur déclare par la présente, sous sa responsabilité exclusive, que cet
appareil a été fabriqué en conformité avec la directive 1999/5/CE (Directive
R&TTE). Ce produit porte la marque européenne CE.

Directive Norme Rapport de test

73/23/CEE-Basse
tension

EN 60950-1 : 2001 sécurité électrique

89/336/CEE
(EMC)

EN55022 :1998+A1/2000+A
2:2003, Classe B

EN61000-3-2 :2000, Class A
EN61000-3-
3 :1995+A1:2001
EN61000-4-
2 :1995+A1/1998+A2/2001
EN61000-4-
3 :1996+A1/1998+A2/2001
EN61000-4-
4 :1995+A1/2001+A2/2001
EN61000-4-
5 :1995+A1/2001
EN61000-4-
6 :1996+A1/2001
EN61000-4-
11 :1994+A1/2001

Exigences CEM en
termes d’émissions et
d’immunité

89/336/CEE
(EMC)

EN 301 489-1, 489-17 Exigences CEM
concernant
l’équipement radio

99/5/EC EN 300 328 V1.4.1 : 2003-04 Exigences techniques
concernant
l’équipement radio
2,4 GHz
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Pays d’utilisation et conditions d’utilisation dans la
Communauté européenne

Cet appareil est conçu pour fonctionner dans tous les pays de la Communauté
européenne.
Les exigences concernant le fonctionnement à l’intérieur ou à l’extérieur, les
exigences en termes de licence et les canaux de fonctionnement autorisés
s’appliquent dans certains pays, comme indiqué ci-dessous :
Remarque : L'utilisateur doit utiliser l'utilitaire de configuration fourni avec ce
produit pour s’assurer que les canaux de fonctionnement sont en conformité avec
les règles d'utilisation dans les pays de la Communauté européenne telles que
décrites ci-dessous.
•  Il est nécessaire que l’utilisateur ou l’installateur saisisse correctement le pays

actuel d’utilisation dans l’interface de la ligne de commande comme indiqué
dans le guide de l’utilisateur avant de faire fonctionner cet appareil.

•  Cet appareil limite automatiquement les canaux autorisés en fonction du pays
actuel d’utilisation. Une saisie incorrecte du pays d’utilisation peut entraîner
un fonctionnement illégal et peut provoquer des interférences nuisibles pour
d’autres systèmes. L’utilisateur est tenu de s’assurer que l’appareil fonctionne
conformément aux limites relatives aux canaux, aux restrictions de
l’utilisation à l’intérieur/extérieur et aux exigences en termes de licence pour
chaque pays de la Communauté européenne comme indiqué dans ce
document.

•  Cet appareil peut être utilisé pour un fonctionnement à l’intérieur ou à l’extérieur
dans tous les pays de la Communauté européenne à l’aide de la fréquence
2,4 GHz : canaux 1 à 13, sauf indication contraire ci-dessous.
En Italie, l’utilisateur doit demander une licence auprès des autorités
nationales en charge du spectre pour utiliser cet appareil à l’extérieur.

En Belgique, le fonctionnement à l’extérieur n’est autorisé que dans la plage
de fréquences suivantes : 2,46 à 2,4835 GHz : canal 13.

En France, le fonctionnement à l’extérieur n’est autorisé que dans la plage
de fréquences suivantes : 2,4 à 2,454 GHz : canaux 1 à 7.

Risque de décharge électrostatique
Redémarrez l’appareil en cas de décharge électrostatique violente.



Déclaration de conformité
Nous, soussignés

Raison sociale Zoom Telephonics, Inc.
Adresse, ville 207 South Street, Boston, Massachusetts 02111
Pays USA
Numéro de téléphone 617 423 1072
Numéro de télécopie 617 542 8276

certifions et déclarons sous notre entière responsabilité que le matériel suivant :

Description du produit / usage prévu
Usage prévu dans les états membres UE /
AELE suivants

UE : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne,
Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne,
Suède, Royaume-Uni
AELE : Suisse, Islande, Lichtenstein, Norvège

Usage restreint dans les états membres
suivants

Aucun

Constructeur Zoom Technologies, Inc.
Marque Zoom Wireless-G AP+2 Access Point
Type Model 4400

a été testé suivant les exigences essentielles de compatibilité électromagnétique et de protection de la santé et de la
sécurité de l’utilisateur et de toute autre personne, et y est conforme, selon les provisions des normes suivantes :

Norme Date de publication
EN60950-1
EN301 489-1  V1.4.1
EN301 489-17 V1.2.1
EN55022

2001
2002-08
2002-08
1998+A1/2000+A2/2003, Class B

et qu’il a été testé suivant les séries de tests radio essentiels et y est conforme, de telle sorte qu’il utilise effectivement le
spectre de fréquences attribué pour les communications radio terrestres/spatiales et les ressources orbitales de façon à
éviter les interférences nocives, selon les provisions des normes suivantes :

Norme Date de publication
EN300 328 V1.4.1 2003-04

et qu’il est donc conforme aux provisions et exigences essentielles de la Directive 1999/5/EC du Parlement européen et
du conseil du 9 mars 1999 sur le matériel radio et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de
leur conformité, ainsi qu’aux provisions de l’annexe II (procédure d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article 10(3)).

L’organisme officiel suivant a été consulté dans le cadre de la procédure d’évaluation de la conformité :

Numéro d’organisme officiel Nom et adresse
N/A

La documentation technique requise par la procédure d’évaluation de la conformité est conservée à l’adresse suivante :

Raison sociale Zoom Telephonics, Inc.
Adresse, ville 207 South Street, Boston, Massachusetts 02111
Pays USA
Numéro de téléphone 617 423 1072
Numéro de télécopie 617 542 8276

N° de référence TCF/TF  4400/TF
Établi à Boston, MA, USA
Date July 21, 2005

Nom et fonction Directeur, ingénierie de soutien
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NOTIFICATIONNOTIFICATIONNOTIFICATIONNOTIFICATION

Le présent document contient des informations propriétaires
protégées par copyright ; ce manuel ainsi que l'ensemble du matériel
informatique, des logiciels et documents joints, sont protégés par
copyright. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée
ou reproduite par des moyens mécaniques, électroniques ou par tout
autre moyen.
Le fabricant ne garantit pas que le matériel informatique
fonctionnera correctement dans l’ensemble des environnements et
applications, et n’offre aucune garantie ou déclaration, expresse ou
tacite, quant à la qualité, la performance et la commercialisation ou
l’aptitude à l’emploi du logiciel ou de la documentation à des fins
précises. Le fabricant se réserve le droit de modifier le matériel
informatique, le logiciel et la documentation sans en informer
obligatoirement la personne ou l'organisation chargée de la révision
ou de la modification.

L’ensemble des noms de marque et de produit sont les marques
commerciales de leurs propriétaires respectifs.

© Copyright 2005
Tous droits réservés.
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