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Présentation générale

Les chapitres de ce Guide utilisateur vous expliquent comment :

•  Installer l’adaptateur USB sans fil G sur un ordinateur
Windows

•  Connecter votre ordinateur à un réseau

•  Activer la sécurité sur l’adaptateur USB sans fil G

•  Utiliser les fonctionnalités avancées de Wireless-G USB
Utility (Utilitaire USB sans fil G)

Les chapitres 1 et 2 traitent des notions de base importantes et des
connexions à effectuer pour activer la sécurité.

Si vous vous intéressez aux fonctionnalités avancées de l’adaptateur
USB sans fil G, consultez le chapitre 3. Ce chapitre vous explique
comment créer des profils pour que vous puissiez commuter votre
connexion réseau d’un réseau à un autre, contrôler la puissance de
votre connexion réseau, renouveler une adresse IP et rechercher
une liste des réseaux disponibles.
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1
Instructions relatives à

l'installation

Ce chapitre vous fournit des instructions simples pour
l’installation de l’adaptateur USB sans fil G sur un ordinateur
Windows. Si vous avez déjà installé l’adaptateur sur un
ordinateur et que celui-ci est connecté à un réseau (à l’aide du
guide de démarrage fourni séparément), vous pouvez ignorer
ce chapitre et commencer au chapitre 2 : Configuration de la
sécurité.

Contenu du coffret
Le coffret de l’adaptateur USB sans fil G contient les éléments
suivants :

•  Adaptateur USB sans fil G

•  CD contenant un assistant
d’installation et une
documentation

•  Câble d’extension USB

•  Guide de démarrage

Avant de commencer
Avant d’installer l’adaptateur USB sans fil G, vérifiez que votre
ordinateur dispose des éléments suivants :

•  Port USB disponible

•  Windows XP, 2000, Me ou
98 Deuxième Edition

•  Lecteur de CD

•  6 Mo d’espace disque
libre



Chapitre 1 : Instructions relatives à l'installation 5

Remarque pour les utilisateurs Windows 98 Deuxième Edition : si vous
utilisez Windows 98 Deuxième Edition, votre ordinateur doit disposer au
minimum de 64 Mo de RAM et d’une unité centrale de 300 MHz ou plus rapide.
De plus, vous aurez peut-être besoin du CD d’installation de Windows 98
Deuxième Edition lors de la configuration.
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Installation de l’adaptateur
USB sans fil G
Attention ! Il est important d’installer le logiciel avant d’insérer
l’adaptateur USB sans fil G dans votre ordinateur. L’assistant
d’installation vous indiquera quand connecter l’adaptateur au port
USB de votre ordinateur.

1111 Insérez le CD Wireless-G dans le lecteur de CD. Le CD doit
démarrer automatiquement et l’écran Language Selection
(Choisissez une langue) doit s’afficher. Sélectionnez votre
langue. (Si le CD ne se lance pas automatiquement, cliquez sur
le bouton Démarrer du bureau Windows, cliquez sur Exécuter
puis tapez D:\setup.exe, la lettre D correspondant à votre
lecteur de CD.)

2222 Pour les choix de menus, cliquez sur Assistant d’installation,
puis sur USB. (Remarque pour les utilisateurs de
Windows Me : redémarrez votre ordinateur à l’invite après
cette étape).
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3333 Le programme de configuration prépare les fichiers pour
l’installation.

4444 Dans l’écran Choose Destination Location (Sélection de
l’emplacement de destination), la plupart des utilisateurs
peuvent accepter le dossier de destination par défaut
d’installation des fichiers ou vous pouvez naviguer et
sélectionner un dossier différent. Cliquez sur Next (Suivant)
après avoir fait votre sélection.

5555 A l’invite, connectez l’adaptateur USB sans fil G au port USB
de votre ordinateur. (N’oubliez pas de retirer l’embout en
plastique.) Si vous préférez, vous pouvez utiliser le câble
d’extension USB fourni avec l’adaptateur afin d’orienter
l’adaptateur en vue d’obtenir des performances optimales.
Dans tous les cas, assurez-vous que les connecteurs sont bien
insérés.



8 Adaptateur USB Sans Fil G 

Si votre ordinateur exécute…
Windows XP, passez à l’étape 6.
Windows 2000, passez à l’étape 9.
Windows 98 Deuxième Edition, passez à l’étape 10.
Windows Me, passez à l’étape 11.

6666 Pour les utilisateurs de Windows XP : Si la question
« Windows peut-il se connecter à Windows Update pour
rechercher le logiciel ? » s’affiche, cliquez sur Non, pas cette
fois, puis sur Suivant.

7777 A l’invite « Que doit faire l’assistant ?», sélectionnez Installer
le logiciel automatiquement, puis cliquez sur Suivant.

8888 Dans la fenêtre Fin de l'Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté, cliquez sur Terminer.

Remarque : si une fenêtre d’avertissement s’affiche
concernant le test pour l’obtention du logo Windows, cliquez
sur Continuer. Passez à l'étape 11.
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9999 Pour les utilisateurs de Windows 2000 : Dans la fenêtre
Signature numerique non trouvee, a l’invite « Voulez-vous
poursuivre l’installation ?»), cliquez sur Oui. Passez à
l'étape 11.

10101010 Utilisateurs Windows 98 Deuxième Edition : Si vous êtes
invité à insérer le CD d’installation de Windows 98
Deuxième Edition, insérez celui-ci dans le lecteur et
cliquez sur OK. Passez à l'étape 11.

11111111 La fenêtre Assistant d’installation doit s’afficher et
procéder à l’installation du logiciel.
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12121212 Lorsque l’installation est terminée, cliquez sur Yes, I want
to restart my computer now (Oui, je veux redémarrer
mon ordinateur maintenant), puis sur Finish (Terminer).
Votre ordinateur redémarre.

Votre adaptateur USB sans fil G est installé ! Passez à la section
Connexion, page 11.
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Connexion
L’adaptateur USB sans fil G prend en charge deux types de réseau :
infrastructure et ad hoc.

Pour connecter votre ordinateur à un réseau contenant un point
d’accès sans fil ou un routeur sans fil, passez à la section
Connexion d’un réseau d’infrastructure, page 12.

Pour connecter votre ordinateur portable à un réseau constitué
d’un groupe d’autres ordinateurs sans fil mais qui ne contient pas
de point d’accès sans fil ni de routeur sans fil, passez à la section
Connexion d’un réseau ad hoc, page 15.
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Connexion d’un réseau
d’infrastructure
Au sein d’un réseau d’infrastructure, l’adaptateur USB sans fil G
connecte votre ordinateur à un routeur sans fil ou à un point
d’accès sans fil 802.11b ou 802.11g.

Avant d’exécuter ces étapes, vérifiez que le réseau auquel vous
voulez vous connecter dispose bien d’un point d’accès sans fil ou
d’un routeur sans fil.

1111 Après l’installation de l’adaptateur USB sans fil G et le
redémarrage de votre ordinateur, Wireless-G USB Utility
(Utilitaire USB sans fil G) s’ouvre dans la fenêtre
Configuration. (Remarque : si la fenêtre ne s’affiche pas,
double-cliquez sur l’icône Wireless-G USB Utility de votre
bureau).

2222 Cliquez sur la liste déroulante Network Name (SSID) (Nom
réseau, SSID) et sélectionnez le nom du réseau vers lequel
effectuer la connexion. Si vous utilisez un point d’accès sans fil
ou une passerelle Zoom, le nom réseau est zoom.

Remarque : si la liste déroulante Network Name (Nom réseau) est vide ou si le
nom de réseau requis n’est pas affiché, cliquez sur l’onglet Site Survey (Inspection
de site) puis sur Scan (Rechercher) pour récupérer la liste des réseaux. Cliquez
ensuite sur l’onglet Configuration et sélectionnez votre réseau dans la liste
déroulante Network Name (Nom réseau).
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3333 Choisissez les paramètres suivants :

! Network Type (Type de réseau) : Infrastructure

! Transmit Rate (Vitesse de transmission) : auto
Si vous voulez que la vitesse de transmission s’ajuste
automatiquement pour obtenir des performances
maximales, sélectionnez auto. Pour indiquer une vitesse
fixe, choisissez-en une dans la liste déroulante.
Remarque : la plupart des utilisateurs peuvent
sélectionner auto.

! Power Save (Economie d’énergie) : Disabled
(Désactivée)

4444 Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Apply Change
(Appliquer les modifications).
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5555 A présent, votre ordinateur doit être connecté au réseau.
Ouvrez votre navigateur Web et accédez à une page Web pour
vérifier votre connexion.

Si vous vous êtes connecté à Internet avec succès et que vous
voulez activer la sécurité, consultez le chapitre 2 :
Configuration de la sécurité, page 20. Si la connexion a
échoué, consultez l’Annexe B : Dépannage , page 41.
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Connexion d’un réseau ad hoc
L’adaptateur USB sans fil G prend en charge le type de réseau ad
hoc. Ce type de réseau est également appelé réseau poste à poste.
Au sein d’un réseau ad hoc, l’adaptateur USB sans fil G connecte
votre ordinateur directement à d’autres ordinateurs utilisant des
adaptateurs sans fil. Ce réseau ne contient pas de point d’accès sans
fil ni de routeur sans fil.

Les réseaux ad hoc sont la solution idéale pour la connexion d’un
nombre réduit d’ordinateurs ou pour les utilisateurs ayant besoin de
créer un réseau LAN sans fil temporaire. Par exemple, un groupe
de personnes lors d’une réunion peut vouloir partager une
connexion Internet. Etant donné que chaque ordinateur portable
dispose d’un adaptateur sans fil et fait partie d’un réseau ad hoc, les
utilisateurs peuvent partager facilement cette connexion entre les
ordinateurs portables. Les réseaux ad hoc peuvent également servir
de solution temporaire lorsque les routeurs sans fil et les points
d’accès sans fil cessent de fonctionner.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la connexion d’un
réseau ad hoc.
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1111 Après l’installation de l’adaptateur USB sans fil G et le
redémarrage de votre ordinateur, Wireless-G USB Utility
(Utilitaire USB sans fil G) s’ouvre dans la fenêtre
Configuration. (Remarque : si la fenêtre ne s’affiche pas,
double-cliquez sur l’icône Wireless-G USB Utility - Utilitaire
USB sans fil G - de votre bureau).

2222 Si votre ordinateur est le premier ou le principal ordinateur à
être configuré sur le réseau ad hoc, entrez le Network Name
(Nom réseau) (SSID) dans la zone. Le nom est sensible à la
casse et peut contenir des lettres et des chiffres. Si votre
ordinateur se connecte à un réseau ad hoc existant, cliquez sur
la liste déroulante et sélectionnez le nom du réseau vers lequel
effectuer la connexion.

Remarque : si la liste déroulante Network Name (Nom réseau) est vide ou si le
nom de réseau requis n’est pas affiché, cliquez sur l’onglet Site Survey (Inspection
de site) puis sur Scan (Rechercher) pour récupérer la liste des réseaux. Cliquez
ensuite sur l’onglet Configuration et sélectionnez votre réseau dans la liste
déroulante Network Name (Nom réseau).
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3333 Choisissez les paramètres suivants :

! Network Type (Type de réseau) : Ad Hoc

! Transmit Rate (Vitesse de transmission) : auto
Si vous voulez que la vitesse de transmission s’ajuste
automatiquement pour obtenir des performances
maximales, sélectionnez auto. Pour indiquer une vitesse
fixe, choisissez-en une dans la liste déroulante.
Remarque : la plupart des utilisateurs peuvent sélectionner
auto.

! Channel (Canal) : Le canal doit correspondre à celui défini
par les autres périphériques du réseau ad hoc ; cependant,
si votre ordinateur est le premier à être configuré sur le
réseau ad hoc, sélectionnez un canal. Celui-ci doit se situer
dans la plage autorisée par votre emplacement : Etats-
Unis 11 canaux, Japon 14 canaux, Europe 13 canaux.
De même, pour éviter les interférences, il est recommandé
de disposer d’une différence de 5 canaux entre votre canal
et celui utilisé par un autre réseau au sein de la plage.
Cliquez sur Site Survey (Inspection de site), puis sur Scan
(Rechercher) pour vérifier le canal utilisé par les autres
réseaux au sein de la plage. Si vous ne savez pas quel canal
utiliser, sélectionnez le canal par défaut : canal 6.
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4444 Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Apply Change
(Appliquer les modifications).

5555 Lors de l’utilisation d’un réseau ad hoc, vous devez configurer
une adresse IP statique. Consultez l’Annexe A : Paramètres
TCP/IP, page 34 pour obtenir de l’aide concernant ces
paramètres.

6666 A présent, votre ordinateur doit être connecté au réseau.
Ouvrez votre navigateur Web et accédez à votre site préféré
pour vérifier votre connexion.

Si vous vous êtes connecté à Internet avec succès, passez au
chapitre 2 : Configuration de la sécurité, page 20. Si ce n’est pas
le cas, consultez Annexe B : Dépannage, page 41.
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Indications du voyant Link
(DEL)
Le voyant Link (DEL) de l’adaptateur USB sans-fil G est décrit
dans le tableau suivant :

Statut de la DEL Description
Allumée (verte) Indique une connexion correcte à un réseau

d’infrastructure ou ad hoc.

Clignotement lent Indique que l’adaptateur USB sans fil G recherche les
réseaux disponibles.

Clignotement rapide Indique que l’adaptateur USB sans fil G transmet ou
reçoit des données.
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2
Configuration de la sécurité

Ce chapitre vous montre la procédure à suivre pour activer la
sécurité sur l’adaptateur USB sans fil G à l’aide du WPA et du
WEP.

Attention ! Si vous utilisez un point d’accès ou un routeur sans fil sur votre
réseau, vous devez activer en premier lieu la sécurité sur le routeur ou le point
d’accès sans fil. Activez ensuite la sécurité sur l’adaptateur en utilisant la même
configuration que celle utilisée pour le point d’accès ou le routeur sans fil sur le
réseau. Par exemple, si le point d’accès sans fil a été configuré pour le WPA
utilisant un mot de passe, vous devez activer la sécurité WPA sur l’adaptateur USB
sans fil G et saisir le même mot de passe.

Vous disposez de deux options de configuration et d’utilisation de
la sécurité sur votre réseau sans fil :

•  WPA PSK (WiFi® Protected Access Pre-Shared Key, clé pré-
partagée avec accès protégé par WiFi®)
Le WPA offre une plus grande sécurité que le WEP, mais vous
ne pouvez l’utiliser que sur vos périphériques sans fil
compatibles WPA. De plus, WPA ne peut pas être utilisé pour
les réseaux ad hoc. Pour la sécurité WPA, reportez-vous à la
page 21.

•  WEP (Wired Equivalent Privacy, intimité équivalente à celle
d’un câble) 64 et 128 bits. Pour la sécurité WEP, reportez-vous
à la page 22.
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Configuration de la sécurité à
l’aide de WPA PSK (clé
partagée)

1111 Dans la fenêtre Configuration, cliquez sur l’onglet Security
(Sécurité).

2222 Cliquez sur le bouton Security OFF (Sécurité OFF) pour
basculer sur Security ON (Sécurité ON).

3333 Cliquez sur Authentication Type (Type d’authentification) et
sélectionnez WPA-PSK dans la liste déroulante.

4444 Saisissez le même mot de passe que celui utilisé pour activer la
sécurité au niveau du point d’accès ou du routeur sans fil.
(Rappel : Configurez en premier le mot de passe au niveau du
point d’accès ou du routeur sans fil.)  Le mot de passe peut
contenir entre 8 et 63 caractères. Vous pouvez utiliser des
lettres majuscules et minuscules et des chiffres.

5555 Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Apply Change
(Appliquer les modifications).
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Configuration de la sécurité à
l’aide de WEP

1111 Dans la fenêtre Configuration, cliquez sur l’onglet Security
(Sécurité).

2222 Cliquez sur le bouton Security OFF (Sécurité OFF) pour
basculer sur Security ON (Sécurité ON).

3333 Cliquez sur Authentication Type (Type d’authentification) et
sélectionnez WEP dans la liste déroulante.

4444 Cliquez sur Authentication mode (Mode d’authentification)
et sélectionnez Open (Ouvert) ou Shared (Partagé). Tous les
périphériques du réseau doivent utiliser le même mode
d’authentification. Le mode d’authentification Open
(Ouvert) est plus sécurisé que le mode Shared (Partagé).

5555 Utilisateurs de réseaux d’infrastructure : vous devez être en
possession du mot de passe ou de la clé utilisé(e) par le point
d’accès ou le routeur sans fil du réseau. Pour entrer le mot de
passe, cochez la case Use Passphrase (Utiliser un mot de
passe) et saisissez ce dernier dans la zone correspondante.
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Poursuivez avec l’étape 9. Pour entrer la clé, saisissez-la
simplement dans la zone correspondante. Poursuivez avec
l’étape 9.

Si vous ne connaissez pas le mot de passe ou la clé du point
d’accès ou du routeur sans fil, allez dans le menu Security
(Sécurité) du routeur ou du point d’accès sans fil dans lequel
vous avez activé la sécurité du périphérique et recherchez le
mot de passe ou la clé.

Utilisateurs du type de réseau ad hoc : vous devez connaître
le mot de passe ou la clé du premier périphérique sans fil sur
lequel la sécurité a été activée. Pour entrer le mot de passe,
cochez la case Use Passphrase (Utiliser un mot de passe) et
saisissez ce dernier. Poursuivez avec l’étape 9. Pour entrer la
clé, saisissez-la simplement dans la zone correspondante.
Passez ensuite à l'étape 9.

Si vous ne connaissez pas le mot de passe ou la clé, allez dans
le menu Security (Sécurité) du premier périphérique sans fil
sur lequel la sécurité a été activée et recherchez le mot de passe
ou la clé.

Si l’adaptateur USB sans fil G est le premier périphérique sur
lequel la sécurité a été activée, vous devez créer un mot de
passe ou une clé :

! Créez un mot de passe si tous les périphériques sans fil du
réseau sont des périphériques Zoom. Passez à l'étape 6.

! Créez une clé si les périphériques du réseau ne sont pas
tous des périphériques Zoom. Passez à l'étape 7.

6666 Création d’un mot de passe : cochez la case Use
Passphrase (Utiliser un mot de passe). Saisissez ensuite un
mot de passe. Celui-ci est sensible à la casse et doit contenir
enter 1 et 63 caractères (lettres majuscules et minuscules et
chiffres). Passez à l'étape 9.
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7777 Création d’une clé : cliquez sur Key Type (Type de clé) et
sélectionnez 40/60-bit encryption (Cryptage 40/60 bits) ou
104/128-bit encryption (Cryptage 104/128 bits) dans la liste
déroulante. Remarque : WEP 128 bits fournit plus de sécurité
que WEP 64 bits, mais il a tendance à ralentir les performances
du réseau.

Le cryptage 64 bits requiert la création d’au moins une clé
contenant des caractères hexadécimaux, mais vous permet de
créer jusqu’à quatre clés. Le cryptage 128 bits ne requiert
qu’une seule clé contenant des caractères hexadécimaux. Les
caractères hexadécimaux sont compris entre 0 et 9 et A et F.
Vous pouvez également opter pour le cryptage 40/64-bit
ASCII (ASCII 40/64 bits) ou 104/128-bit ASCII (ASCII
104/128 bits). Si vous optez pour un cryptage ASCII, vous
devrez créer des clés contenant des caractères ASCII (lettres
majuscules et minuscules et chiffres).

8888 Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître le nombre de
caractères requis pour chaque clé :

Le type de clé
sélectionné...

requiert exactement...

64-bit Hexadecimal
(Hexadécimale 64 bits)

10 caractères compris
entre A et F et 0 et 9.

64-bit ASCII (ASCII 64 bits) 5 caractères (lettres
majuscules et minuscules et
chiffres)

128-bit Hexadecimal
(Hexadécimale 64 bits)

26 caractères compris
entre A et F et 0 et 9.

128-bit ASCII (ASCII 64 bits) 13 caractères (lettres
majuscules et minuscules et
chiffres)

9999 Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Apply Change
(Appliquer les modifications).
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3
Options avancées

L’utilitaire Zoom Wireless-G USB Adapter UtilityZoom Wireless-G USB Adapter UtilityZoom Wireless-G USB Adapter UtilityZoom Wireless-G USB Adapter Utility (de
l’adaptateur USB sans fil G Zoom) présente des options de
création de profils, de contrôle de la puissance de votre
connexion réseau, d’affichage et de renouvellement des
adresses IP et de recherche des réseaux disponibles. Ce
chapitre vous apporte des informations sur l’utilisation
appropriée de ces différentes options.   
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Création de profils
Un profil est l’ensemble des paramètres requis pour une connexion
sans fil spécifique. Si vous avez l’intention d’utiliser plus d’un
réseau, vous pouvez créer un profil pour chacun d’entre eux, puis
basculer d’un profil à l’autre en fonction du réseau auquel vous
souhaitez vous connecter. Par exemple, vous pouvez configurer un
réseau pour votre domicile et un réseau d’entreprise, chacun
présentant une configuration différente. En créant deux profils,
vous pouvez enregistrer les paramètres de chaque réseau et
basculer rapidement et en toute simplicité d’un réseau à l’autre en
sélectionnant le profil approprié.

1111 Cliquez sur l’onglet Configuration, puis sur le bouton New
(Nouveau).

2222 Dans la zone de texte, saisissez le nom à attribuer au profil
créé.

3333 Cliquez sur l’onglet Common (Commun) et saisissez les
informations de configuration. Pour obtenir de l’aide
concernant les paramètres de configuration, consultez
Connexion, page 11.
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4444 Après avoir saisi les paramètres de configuration, cliquez sur
Save (Enregistrer), puis sur Apply Change (Appliquer les
modifications).

5555 Cliquez sur l’onglet Security (Sécurité) pour configurer la
sécurité du profil. Reportez-vous aux instructions du
Chapitre 2 : Configuration de la sécurité, page 20. Après
avoir saisi les paramètres de sécurité, cliquez sur Save
(Enregistrer), puis sur Apply Change (Appliquer les
modifications).
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Utilisation des informations
Link
La fenêtre Link Information (Informations Link) contient des
informations sur votre réseau sans fil. Celles-ci peuvent s’avérer
utiles en cas de résolution de problèmes de connexion. La figure
suivante illustre les informations contenues dans la fenêtre Link
Information :

•  Network Name (SSID) (Nom réseau) : le nom du réseau sans fil auquel
l’ordinateur est connecté.

•  Connection MAC Address (Adresse MAC de connexion) : l’adresse MAC
du routeur ou du point d’accès sans fil.

•  Channel (Canal) : le canal de fréquence Wi-Fi.

•  Current Connection Speed (Vitesse de la connexion actuelle) : vitesse de
transmission de l’adaptateur USB sans fil G.

•  Operating Mode (Mode de fonctionnement) : le mode de fonctionnement
(802.11b ou 802.11g) de votre réseau. Le mode 802.11g présente une vitesse
de transmission supérieure et une plage plus étendue que le mode 802.11b.

•  Receive Packets (Paquets reçus) : le nombre de paquets reçus sans erreur.

•  Transmit Packets (Paquets transmis) : le nombre de paquets transmis sans
erreur.
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•  Signal Strength (Puissance du signal) : la puissance du signal de
transmission lors de la réception du paquet, exprimée sous forme de
pourcentage de la puissance maximale autorisée. Remarque : vous pouvez
ajuster la puissance du signal à l’aide du curseur Transmit Power (Puissance
transmise) sous l’onglet Configuration / Advanced (Configuration /
Avancée). Par défaut, la puissance transmise est configurée sur la valeur
maximale autorisée. L’orientation de l’adaptateur USB sans fil G peut
également influencer la puissance du signal. Pour optimiser la puissance du
signal, essayez de déplacer l’adaptateur (s’il est relié au câble d’extension).

•  Link Quality (Qualité de la connexion) : qualité de la connexion de
transmission.
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Renouvellement des
informations IP
La connexion réseau peut ne pas fonctionner correctement en
permanence.  Le renouvellement des informations IP de
l’adaptateur USB sans fil G peut aider à résoudre ce problème.
(Remarque : l’attribution de nouvelles adresses IP s’applique aux
utilisateurs de réseaux d’infrastructure uniquement, et non aux
utilisateurs de réseaux ad hoc.) Pour attribuer de nouvelles adresses
IP, procédez comme suit :

1111 Cliquez sur l’onglet IP Information (Informations IP), puis
sur Release (Afficher).

2222 Les zones IP Address (Adresse IP) et Gateway (Passerelle)
affichent des zéros.

3333 Cliquez sur Renew (Renouveler) et les zones affichent la
nouvelle adresse IP du périphérique.

•  Client IP Address (Adresse IP client) : adresse IP de votre ordinateur.

•  Gateway IP Address (Adresse IP de passerelle) : adresse IP de la passerelle
réseau.

•  Client Host Name (Nom d’hôte du client) : nom de votre ordinateur au
sein du réseau, habituellement le nom du fabricant.

•  Client IP Subnet Mask (Masque de sous-réseau IP du client) : un masque
utilisé pour déterminer le sous-réseau d’une adresse IP.

•  Release (Afficher) : affiche les informations IP de manière à ce que les
nouvelles informations puissent être envoyées à partir du point d’accès ou du
routeur sans fil.

•  Renew (Renouveler) : envoie les nouvelles informations IP de l’adaptateur
USB sans fil G.
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Utilisation des fonctions de
recherche et d’inspection de
sites
Utilisez la fenêtre Site Survey (Inspection de site) et l’outil Scan
(Recherche) pour effectuer l’une des opérations suivantes :

•  Trouver une liste des noms de réseaux pour vous connecter au
réseau

•  Vérifier la différence de canaux entre votre réseau et les autres
réseaux de la plage

•  Vérifier que la sécurité est bien activée pour votre réseau

•  Identifier l’adresse MAC de votre point d’accès ou routeur sans
fil

•  Contrôler la puissance du signal de votre réseau

•  Vérifier le type de votre réseau (d’infrastructure ou ad hoc)

•  Contrôler le mode de fonctionnement (802.11b ou 802.11g) de
votre réseau.
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Pour utiliser cet outil, cliquez sur l’onglet Site Survey (Inspection
de site), puis sur le bouton Scan (Rechercher). Comme l’illustre la
figure, la fenêtre affiche les informations suivantes : Network type
(Type de réseau), Network Name (Nom du réseau), Mode,
Security (Sécurité), Channel (Canal) et MAC address (Adresse
MAC).  Les icônes correspondent aux paramètres network type
(type de réseau), operating mode (mode de fonctionnement) et
security (sécurité).

•   indique un réseau de type infrastructure

•  indique un réseau de type ad hoc

•  indique que la sécurité est activée

•  et  indique le mode de fonctionnement (802.11b ou
802.11g du réseau).

•  Network Type (Type de réseau) : Infrastructure ou  ad hoc.

•  Network name (Nom réseau) : le nom du réseau auquel l’ordinateur est connecté.

•  Mode : le mode de fonctionnement (802.11b ou 802.11g) de votre réseau. Le
mode 802.11g présente une vitesse de transmission supérieure et une plage
plus étendue que le mode 802.11b.

•  Secure (Sécurisé) : sécurité activée ou non.

•  Signal : la puissance et la qualité de vos transmissions.

•  Channel (Canal) : le canal de fréquence Wi-Fi.
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•  MAC Address (Adresse MAC) : dans un réseau d’infrastructure, l’adresse
MAC du routeur ou du point d’accès sans fil. Dans un réseau ad hoc,
l’adresse MAC du premier ordinateur alimenté du réseau.
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Annexe A
Paramètres TCP/IP

Par défaut, Windows est configuré pour l’adressage dynamique
(DHCP). Cette configuration est correcte pour les réseaux
d’infrastructure, mais elle n’est pas adaptée aux réseaux ad hoc.
Rendez-vous à la section correspondant à votre système
d’exploitation Windows.

Windows XP

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

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

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

cccc Sélectionnez l’entrée Zoom Wireless-G USB Adapter
TCP/IP (TCP/IP de l’adaptateur USB sans fil G Zoom),
puis cliquez sur le bouton Propriétés.

dddd Si vous possédez un réseau de type ad hoc, passez à
l’étape 2. Si vous possédez un réseau de type infrastructure,
passez à l’étape 3.

2222 Pour les réseaux Ad Hoc : Suivez les étapes suivantes pour
configurer l’adressage IP statique :

aaaa Assurez-vous que l’option Obtenir une adresse IP
automatiquement n’est pas sélectionnée. Cochez ensuite
les cases suivantes : Utiliser l’adresse IP suivante et Utiliser
les adresses de serveur DNS suivantes.



Annexe A : Paramètres TCP/IP 35

bbbb S’il s’agit du premier ordinateur configuré sur le réseau ad
hoc, entrez 10.0.0.5 dans le champ Adresse IP. S’il s’agit
d’un ordinateur que vous ajoutez à un réseau ad hoc
existant, incrémentez le dernier chiffre de 1 par exemple,
10.0.0.6, 10.0.0.7.

cccc Saisissez 255.255.255.0 dans le champ Masque de sous-
réseau. Celui-ci doit être le même pour tous les
ordinateurs du réseau ad hoc.

dddd Saisissez 10.0.0.5 dans les champs Passerelle par défaut
et Serveur DNS préféré. (Il s’agit là de l’adresse IP du
premier ordinateur configuré sur le réseau ad hoc.) La
Passerelle par défaut et le Serveur DNS préféré doivent
être les mêmes pour tous les ordinateurs du réseau ad hoc.

Vous venez de configurer un adressage IP statique pour un
ordinateur de votre réseau ad hoc.

3333 Pour les réseaux d’infrastructure : Pour vérifier les paramètres
DHCP, procédez comme suit :

aaaa Assurez-vous que l’option Obtenir une adresse IP
automatiquement est bien sélectionnée.

bbbb Assurez-vous que l’option Obtenir une adresse de
serveur DNS automatiquement ou Activer DNS est
également sélectionnée. Tous les champs relatifs à un
adressage IP statique doivent être vides.
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Windows 2000

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

aaaa Sur le bureau, cliquez sur le bouton Démarrer, pointez sur
Paramètres puis cliquez sur Connexions réseau et accès
a distance.

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

cccc Sélectionnez l’entrée Zoom Wireless-G USB, puis
Internet Protocol (TCP/IP), puis cliquez sur le bouton
Propriétés.

dddd Si vous possédez un réseau de type ad hoc, passez à
l’étape 2. Si vous possédez un réseau de type infrastructure,
passez à l’étape 3.
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2222 Suivez les étapes suivantes pour configurer l’adressage IP
statique :

aaaa Assurez-vous que l’option Obtenir une adresse IP
automatiquement n’est pas sélectionnée. Cochez ensuite
les cases suivantes : Utiliser l’adresse IP suivante et Utiliser
les adresses de serveur DNS suivantes.

bbbb S’il s’agit du premier ordinateur configuré sur le réseau ad
hoc, entrez 10.0.0.5 dans le champ Adresse IP. S’il s’agit
d’un ordinateur que vous ajoutez à un réseau ad hoc
existant, incrémentez le dernier chiffre de 1 par exemple,
10.0.0.6, 10.0.0.7.

cccc Saisissez 255.255.255.0 dans le champ Masque de sous-
réseau. Celui-ci reste le même pour tous les ordinateurs du
réseau ad hoc.

dddd Saisissez 10.0.0.5 dans les champs Passerelle par défaut
et Serveur DNS préféré. (Il s’agit là de l’adresse IP du
premier ordinateur configuré sur le réseau ad hoc.) La
Passerelle par défaut et le Serveur DNS préféré doivent
être les mêmes pour tous les ordinateurs du réseau ad hoc.

Vous venez de configurer un adressage IP statique pour un
ordinateur de votre réseau ad hoc.
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4444 Pour les réseaux d’infrastructure : Pour vérifier les paramètres
DHCP, procédez comme suit :

aaaa Assurez-vous que l’option Obtenir une adresse IP
automatiquement est bien sélectionnée.

bbbb Assurez-vous que l’option Obtenir une adresse de
serveur DNS automatiquement ou Activer DNS est
également sélectionnée. Tous les champs relatifs à un
adressage IP statique doivent être vides.

Windows 98 SE/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 cliquez sur Panneau de
configuration.

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

cccc Sélectionnez l’entrée Zoom Wireless-G USB Adapter
TCP/IP (TCP/IP de l’adaptateur USB sans fil G Zoom),
puis cliquez sur le bouton Properties (Propriétés) et sur
OK.

dddd Si vous possédez un réseau de type ad hoc, passez à
l’étape 2. Si vous possédez un réseau de type infrastructure,
passez à l’étape 3.
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2222 Suivez les étapes suivantes pour configurer l’adressage IP
statique :

aaaa Assurez-vous que l’option Obtain an IP address
automatically (Obtenir une adresse IP automatiquement)
n’est pas sélectionnée. Cliquez ensuite sur le bouton radio
Specify an IP Address (Spécifier une adresse IP).   

bbbb S’il s’agit du premier ordinateur configuré sur le réseau ad
hoc, entrez 10.0.0.5 dans le champ IP address
(Adresse IP). S’il s’agit d’un ordinateur que vous ajoutez à
un réseau ad hoc existant, incrémentez le dernier chiffre
de 1 par exemple, 10.0.0.6, 10.0.0.7.

cccc Saisissez 255.255.255.0 dans le champ Subnet mask
(Masque de sous-réseau). Celui-ci doit être le même pour
tous les ordinateurs du réseau ad hoc.

dddd Saisissez 10.0.0.5 dans le champ Default gateway
(Passerelle par défaut). (Il s’agit là de l’adresse IP du
premier ordinateur configuré sur le réseau ad hoc.) Cliquez
sur l’onglet Gateway (Passerelle) et saisissez 10.0.0.5 dans
le champ Default Gateway (Passerelle par défaut). La
Default Gateway (Passerelle par défaut) doit être la même
pour tous les ordinateurs du réseau ad hoc.

eeee Saisissez 10.0.0.5 dans le champ Preferred DNS Server
(Serveur DNS favori). (Il s’agit là de l’adresse IP du
premier ordinateur configuré sur le réseau ad hoc.) Cliquez
sur l’onglet DNS Configuration (Configuration DNS)
puis sur Enable DNS (Activer DNS). Saisissez 10.0.0.5
dans le champ Preferred DNS Server (Serveur DNS
favori). Le Preferred DNS server (Serveur DNS favori)
doit être le même pour tous les ordinateurs du réseau ad
hoc.

Vous venez de configurer un adressage IP statique pour
un ordinateur de votre réseau ad hoc.
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3333 Pour les réseaux d’infrastructure : Pour vérifier les paramètres
DHCP, procédez comme suit:

aaaa Assurez-vous que l’option Obtain an IP address
automatically (Obtenir une adresse IP automatiquement)
est bien sélectionnée.

bbbb Assurez-vous que l’option Obtain a DNS server address
automatically (Obtenir une adresse de serveur DNS
automatiquement) ou Enable DNS (Activer DNS) est
également sélectionnée. Tous les champs relatifs à un
adressage IP statique doivent être vides.
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Annexe B
Dépannage

Si votre adaptateur USB sans fil G ne fonctionne pas correctement,
exécutez dans un premier temps l’utilitaire Zoom Wireless-G
USB Utility sur votre bureau Windows.  Le résultat de l’analyse
s’affiche en haut de l’écran.

- Si le logiciel affiche le message Zoom Wireless-G USB
Adapter (Adaptateur USB sans fil G Zoom), passez à l’étape 2.

- Si le logiciel affiche le message Wireless card not found
(Carte sans fil introuvable), passez à l’étape 1.

1111 Procédez comme suit pour essayer de faire fonctionner
l’adaptateur USB sans fil G :

aaaa Assurez-vous que l’adaptateur USB sans fil G est bien
connecté à l’ordinateur, soit directement, soit via un câble
USB.

bbbb Eteignez puis rallumez l’ordinateur et vérifiez si
l’adaptateur USB sans fil G fonctionne.

cccc Assurez-vous que l’adaptateur USB sans fil G n’est pas
endommagé.

dddd Essayez de le brancher dans un autre port USB.

eeee Si possible, essayez de l’installer sur un autre ordinateur.

ffff Débranchez les autres périphériques USB de votre
ordinateur l’un après l’autre afin de déterminer si l’un
d’entre eux peut être la cause du non fonctionnement de
l’adaptateur.
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gggg Si l’adaptateur USB sans fil G ne fonctionne toujours pas,
désinstallez puis réinstallez-le. Commencez par le
débrancher du port USB, puis sélectionnez Démarrer -
Tous les programmes - Zoom Wireless-G Utility -
Uninstall Zoom Wireless-G USB Utility.  Réinstallez
ensuite l’adaptateur USB sans fil G.

hhhh Si la carte ne fonctionne toujours pas, appelez l’Assistance
technique. Consultez l’Annexe C : Services d’assistance
technique Zoom, page 46.
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2222 Suivez les instructions suivantes si l’utilitaire Zoom Wireless-
G USB Utility a affiché le message Zoom Wireless-G USB
Adapter (Adaptateur USB sans fil G Zoom). L’ordinateur
allumé, vérifiez le statut de la DEL de l’adaptateur USB sans
fil G.

Statut de la DEL Signification
Verte fixe Un voyant vert fixe indique que la

liaison radio sans fil est bien
établie. Si la DEL est fixe et de
couleur verte, passez à l’étape 3.

Clignotement lent,
vert

L’adaptateur recherche une
connexion mais ne parvient pas à
en trouver une. Si la DEL est verte
et clignote lentement, procédez
comme suit :

− Modifiez l’orientation de
l’adaptateur. Par exemple,
déplacez l’adaptateur d’une
position verticale à une
position horizontale. (Vous
pouvez utiliser le câble
d’extension pour modifier
l’orientation de l’adaptateur.)

− Déplacez l’adaptateur sans fil
vers un nouvel emplacement.
Par exemple, si votre
ordinateur est posé sur le sol,
essayez de le déplacer sur un
bureau ou à un autre
emplacement dans la pièce.

− Si possible, déplacez le
périphérique sans fil (tel que le
point d’accès sans fil) avec
lequel vous essayez de
communiquer. Essayez
également de modifier
l’orientation de l’antenne de ce
périphérique.
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Statut de la DEL Signification
Clignotement rapide,
vert

Des données sont en cours d’envoi
ou de réception. Si la DEL clignote
rapidement et est de couleur verte,
passez à l’étape 3.

La DEL est éteinte Appelez l’Assistance technique.
Consultez l’Annexe C : Services
d’assistance technique Zoom,
page 46.

3333 Exécutez l’utilitaire Zoom WirelessG USB Utility de
l’adaptateur USB sans fil G . Vérifiez les paramètres
Configuration/Common (Configuration / Commun) pour
vous assurer que les paramètres SSID et Network Type (Type
de réseau) pour l’adaptateur USB sans fil G sont les mêmes
que ceux des autres périphériques sans fil du réseau.

Vérifiez ensuite les paramètres Configuration/Security
(Configuration/Sécurité) utilisés afin de vous assurer que ceux-
ci sont les mêmes pour l’adaptateur USB sans fil G  et les
autres périphériques sans fil du réseau.  Assurez-vous que le
Security Passphrase (Mot de passe de sécurité) ou les
paramètres de sécurité manuels utilisés correspondent, en
notant que ceux-ci sont sensibles à la casse.
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4444 Vérifiez les paramètres TCP/IP en suivant les instructions de
l’Annexe A, page 34.

− Si vous possédez un réseau de type infrastructure, il est très
probable que vous utilisiez un adressage dynamique (DHCP).
Le cas échéant, assurez-vous que les paramètres Zoom
Wireless-G USB Adapter’s TCP/IP (Paramètres TCP/IP de
l’adaptateur USB sans fil G) sont configurés sur Obtain an IP
Address Automatically (Obtenir une adresse IP
automatiquement).

− Si vous possédez un réseau de type ad hoc, assurez-vous que
les paramètres TCP/IP de l’adaptateur USB sans fil G
indiquent une adresse IP appartenant au même sous-réseau que
les autres périphériques du réseau sans fil. Par exemple, si les
périphériques de votre réseau sans fil présentent des
adresses IP comprises entre 10.0.0.1 et 10.0.0.8, vous pouvez
utiliser l’adresse 10.0.0.9.
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Annexe C
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’unité, en dessous du code à
barres. Veillez à bien le noter dès que vous l’avez localisé.  Ceci
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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Les appels vers le service d’assistance technique de Zoom
constituent l’une des tâches les plus dilatoires pour le personnel
chargé de la résolution de problèmes et il se peut par conséquent
que vous ayez des difficultés à joindre le service.   Pour éviter que
vous ne soyez mis en attente pour des périodes 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 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.  Visitez 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 (anglais
uniquement)

Smart Facts™ est une base de données automatisée des questions
les plus fréquentes de la Foire Aux Questions (FAQ) sur les
produits Zooms. Elle vous permet de rechercher des solutions
pour 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 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. Rendez-
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vous à 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.
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Retour des unités défectueuses
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 :

Etats-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’unité défectueuse 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 unités
défectueuses par les clients à leurs revendeurs respectifs, lorsque
cela est possible.
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Annexe D
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/EEC-
Bassee tension

EN 60950-1: 2001 sécurité électrique

89/336/EEC-
EMC

EN 301 489-01, v 1.4.1 :2002-08
EN 301 489-17, v 1.2.1 :2002-08

Exigences CEM en termes
d’émissions et d’immunité

99/5/EC EN 300 328, v 1.6.1 : 2004-11 Exigences CEM concernant
l’équipement radio

CAUTION: This equipment is intended to be used in all EU and EFTA countries. Outdoor use may be restricted to
certain frequencies and/or may require a license for operation. Contact local Authority for procedure to follow.

Note: Combinations of power levels and antennas resulting in a radiated power level of above 100 mW equivalent
isotropic radiated power (EIRP) are considered as not compliant with the above mentioned directive and are not
allowed for use within the European community and countries that have adopted the European R&TTE directive
1999/5/EC.
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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.
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NOTIFICATIONNOTIFICATIONNOTIFICATIONNOTIFICATION

Le présent document contient des informations propriétaires
protégées par copyright ; ce manuel ainsi que l'ensemble du matériel
informatique, logiciel et documentation ci-joint sont protégés par
copyright. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée
ou reproduite mécaniquement, électroniquement ou par tout autre
moyen que ce soit.
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 le notifier
obligatoirement à la personne ou à 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.

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.
Microsoft® et Windows™ sont des marques déposées de Microsoft
Corporation.

© Copyright 2005
Tous droits réservés.
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