
On peut installer ce produit en 
utilisant un navigateur courant, 
c.-à-d. Internet Explorer 6 ou 
Netscape Navigator 6.2.3.

DWL-G710
Amplificateur sans fil

D-Link AirPlus™ G

Adaptateur d’alimentation 

Avant de commencer

Vérifiez le contenu de l’emballage

Amplificateur sans fil DWL-G710

CD-ROM avec Guide de l’utilisateur

Câble Ethernet (Cat5e UTP/série)

S’il manque un ou l’autre des articles ci-dessus, veuillez contacter votre revendeur.

L’utilisation d’un bloc 
d’alimentation de 
tension différente 
endommagera le 

produit et annulera la 
garantie.

Il est préférable d’utiliser un ordinateur (avec adaptateur Ethernet) connecté à un 
commutateur pour configurer le DWL-G710. L’adresse IP par défaut pour le DWL-G710 
est 192.168.0.30 avec un masque de sous-réseau à 255.255.255.0. Vous devrez assigner 
une adresse IP statique à votre ordinateur à l’intérieur de la même étendue que celle 
de l’adresse IP du DWL-G710 aux fins de configuration du DWL-G710. Consultez le 
Guide contenu au CD-ROM si vous avez besoin d’aide pour assigner une adresse 
IP statique pour votre adaptateur de réseau.

©2004 D-Link Systems, Inc. Tous droits réservés. Les marques de commerce ou marques déposées sont propriété de leurs détenteurs 
respectifs.
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Branchement de l’amplificateur sans 
fil DWL-G710 à votre réseau

A. Branchez le bloc d’alimentation à la borne à l’arrière du DWL-G710 et à une prise 
murale ou barre d’alimentation. Le voyant d’alimentation DEL s’allumera, indiquant 
son bon fonctionnement.

B. Utilisant un câble Ethernet, raccordez une extrémité du câble au port LAN 
du panneau arrière du DWL-G710 et l’autre extrémité à un commutateur.  
Remarque : Vous pouvez aussi brancher le DWL-G710 directement à l’ordinateur 
qui servira à la configuration. Le voyant DEL Link s’illuminera, indiquant un bon 
branchement Ethernet.

C. C. Des ordinateurs équipés d’adaptateurs sans fil 802.11g tels l’adaptateur sans fil 
AirPlus™ G DWL-G630 et l’adaptateur sans fil PCI AirPlus™ G DWL-G510 peuvent 
se brancher au DWL-G710.

C. Antenne
Sert à la connexion sans 
fil aux réseaux 802.11g

A. Borne pour bloc 
d’alimentation

Bouton de réamorçage

B. Port LAN
C’est la connexion des 
câbles Ethernet  vers 
vos appareils adaptés à 
Ethernet
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Utilisation de l’assistant 

L ’ é c r a n  c o n t e x t u e l 
d’ouverture de session 
s’affichera.

Après l’ouverture de session, 
l’écran d’accueil s’affichera.

Cliquez sur Run 
Wizard (exécuter 
l’assistant).

Ouvrez votre navigateur Web, 
tapez http://192.168.0.30 dans la 
case d’adresse URL et faites Enter 
(Entrée) ou Retour.

Inscrivez admin dans User 
name (non d’utilisateur) et 
laissez le champ password 
(mot de passe) à blanc.

Cliquez sur OK
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Cliquez sur Next (suivant)

Inscrivez un nouveau mot de 
passe.
Vous avez le choix d’inscrire 
votre propre mot de passe.

Réglage de la connexion sans 
fil du LAN.
Par défaut, le DWL-G710 SSID 
(nom de réseau) est réglé à 
default (défaut) et le Channel 
(canal) à 6. Site Survey (l’étude 
du site) affichera les stations 
existantes de votre réseau sans 
fil.

Utilisation de l’assistant d’installation (suite)

Vous verrez les écrans suivants.

Cliquez sur Site Survey

Cliquez sur Next (suivant)
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Site Survey (étude du site)
L’étude du site affichera les SSID 
disponibles sur votre réseau sans 
fil.

Cliquez sur Connect 
(connecter)

Cliquez sur Next (suivant)

Utilisation de l’assistant d’installation (suite)

Cryptage
Le DWL-G710 est capable de 
cryptage sans fil à deux niveaux, 
64 et 128 bits. Le cryptage est 
désactivé par défaut. Vous pouvez 
modifier les réglages du cryptage 
pour assurer des communications 
plus sécurisées. On peut inscrire 
les clés en format hexadécimal 
(0-9, A-F) ou en ASCII. Choisissez 
le niveau et le type de clé voulus 
et inscrivez la clé dans le champ 
approprié.

Réglez la connexion LAN sans 
fil.
SSID et canal devraient maintenant 
avoir les mêmes réglages que 
ceux du SSID que vous avez 
sélectionné.

Cliquez sur Next (suivant)

Cliquez sur le bouton du SSID 
du réseau sans fil dont vous 
voulez amplifier le signal.
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Utilisation de l’assistant de 
configuration (suite)

Cliquez sur Restart (redémarrer)

Vous retournerez à l’onglet Home (accueil). Veuillez fermer toutes les fenêtres de 
navigateur Internet.

Cliquez sur Next (suivant)

Cryptage WEP
Sélectionnez WEP, le niveau de cryptage 
(64 ou 128 bits), le type de clé (HEX [0-
6, A-F] ou ASCII) et votre clé WEP. La 
clé doit être la même sur tous les autres 
appareils sans fil.

Cryptage WPA/WPA2
Sélectionnez WPA-PSK ou WPA2-PSK. 
Entrez la phrase de passe (de 8 à 63 
caractères). La phrase de passe doit être 
la même sur tous les appareils sans fil.

Cliquez sur Next (suivant)
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Branchement au DWL-G710

À l’aide de l’utilitaire AirPlus™ 
G sans fil fourni avec les 
adaptateurs AirPlus™ G, 
vous pouvez naviguer et vous 
connecter au DWL-G710.

L a  p a g e  L i n k  I n f o 
(renseignements sur les 
liens) de l’utilitaire AirPlus™ 
G montrera l ’état  de la 
connexion entre le DWL-G710 
et l’adaptateur AirPlus™ G 
sans fil.

L’adresse MAC du DWL-G710 est inscrite sur l’étiquette du produit sous 
l’appareil. Vous devriez voir plus d’une station disponible utilisant le même 
SSID. Sélectionnez le DWL-G710 en choisissant l’adresse MAC inscrite sous 
l’appareil.

L’installation 
est complète!

Après avoir complété toutes les 
étapes de ce Guide d’installation 
rapide, votre réseau devrait 
ressembler à ceci :



Soutien technique
Vous trouverez les mises à jour de logiciel et de documentation sur le site Web de 
D-Link.

D-Link offre le soutien technique à ses clients au Canada pendant la période de 
garantie de ce produit.

Les clients du Canada peuvent joindre le soutien technique de D-Link par notre 
site Web ou par téléphone.

Soutien technique à la clientèle au Canada :
 
 Soutien technique de D-Link par téléphone : 
 (800) 361-5265
 Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 3 h HE
 Samedi et dimanche, de 9 h à minuit HE 

 Soutien technique de D-Link par téléphone (Français) : 
 (800) 361-5265
 Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 21 h 00 HE

 Soutien technique de D-Link par Internet : 
 http://support.dlink.ca, 
 courriel : support@dlink.ca
 

MC


