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  1. Avant de commencer

Application 

?TEW-421PC/TEW-423PI

?CD-ROM avec le pilote et l'utilitaire

?Guide d'installation rapide

?Logement pour carte Bus 32-bit de type II (TEW-421PC)

?Logement PCI 32-bit 2.2 (TEW-423PI)

?Lecteur de CD-ROM

?Microprocesseur : 300 MHz ou supérieur (Windows Vista)

? (Windows Vista)

?Windows Vista/XP/2000/ME/98SE

Mémoire: 256 MB ou supérieur/ 512 MB ou supérieur 

Configuration du système

Contenu de l'emballage

Français 

54Mbps Wireless

Workstation with
Wireless PCI Adapter

(TEW-423PI)

Cable/DSL 
Modem

Internet

Workstation with 
Wireless USB 2.0 Adapter

(TEW-429UB)

54Mbps 
Wireless Firewall Router

(TEW-432BRP)

802.11g 

Notebook with 
Wireless PC Card

(TEW-421PC)
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  2. Procéder à l'installation 

Utilisateurs Windows

Important ! N'INSTALLEZ PAS l'adaptateur PCI dans l'ordinateur avant qu'on 
ne vous le demande.

1. Insérez le CD-ROM avec                  
l'utilitaire et le pilote dans le               
lecteur de CD-ROM de votre                  
ordinateur et cliquez ensuite sur                  
Install Utility (Installer l'utilitaire)

    Cliquez ensuite sur votre système 
    d'exploitation.

TEW-421PC

4. Eteignez votre ordinateur. 

2. Suivez les instructions de l'écran 
de l'assistant d'installation et 
cliquez ensuite sur Terminer.

3. Sélectionnez No, I will restart my 
computer later  (Non, je 
redémarrerai mon ordinateur plus 
tard) et cliquez sur Finish 
(Terminer). (Uniquement pour 
Vista).
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TEW-423PI

7. Eteignez votre ordinateur. 

10. Les pilotes s'installeront 
      automatiquement.

11. Cliquez sur Yes (Oui) pour 
  redémarrer votre ordinateur 
  (Windows 98SE et Me 
  uniquement).

Windows XP/2000
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9. Insérez fermement la carte PC         
dans son logement, fixez l'antenne         
fournie, démarrez  ensuite                 
l'ordinateur et attendez que le           
bureau Windows apparaisse.

6. Poursuivez par l'étape 10.

8. Ouvrez le boîtier de votre                       
ordinateur.

5. Insérez fermement la carte PC          
dans son logement, démarrez              
ensuite l'ordinateur et attendez que 
le bureau Windows apparaisse.
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  3. Utilisation de l’adaptateur sans fil

Remarque : Si vous utilisez Windows XP, vous devez désactiver la 
Configuration Zéro sans fil. Pour ce faire, consultez la question 4 de la partie 
dépannage.

2. Cliquez sur Site Survey (étude 
ddu site). Sélectionnez le réseau 
sans fil souhaité et cliquez sur 
Connect (Brancher). 

3. Si le cryptage est activé sur votre 
point d'accès, sélectionnez 
l'authentication et le cryptage, 
saisissez la clé de cryptage et 
cliquez sur Apply (Appliquer).

Windows Vista

Windows XP/2000/ME/98SE

1. Dans le coin inférieur droit de 
l'écran, double-cliquez sur l'icône 
wireless LAN Configuration 
utility (Utilitaire de configuration 
LAN sans fil)

1. Dans le coin inférieur droit de 
l'écran, double-cliquez sur l'icône 
wireless LAN Configuration 
utility (Utilitaire de configuration 
LAN sans fil)
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2. Cliquez sur Site Survey.

3. Cliquez sur le SSID correspondent 
à votre point d'accès sans fil et 
ensuite sur Connect (Brancher). 

4. Si le cryptage est activé sur votre 
point d'accès, sélectionnez 
l'authentication et le cryptage, 
saisissez la clé de cryptage et 
cliquez sur Apply (Appliquer). 

La configuration sans fil est à présent terminée.
Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les 
paramètres avancés du TEW-421PC/TEW-423PI, veuillez consulter la rubrique 
Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de 
Trendnet sur http://www.trendnet.com. 

Enregistrez votre produit
Afin d’être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support 

possibles, veuillez prendre le temps d’enregistrer votre produit en ligne sur: 

www.trendnet.com/register
Nous vous remercions d’avoir choisi Trendnet
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