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Routeur sans fil N600 Dual Band

Guide d'installation rapide (1)
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Installation nécessaire

Contenu de l'emballage

1. Avant de commencer

 Un ordinateur avec un adaptateur réseau filaire ou sans fil et un navigateur Internet

 Internet à large bande

Modem installé

 TEW-752DRU

Guide d´installation rapide en plusieurs langues 

 CD-ROM (Utilitaire et Guide de l'utilisateur)

 Câble réseau (1.5 m / 5 pieds)

 Adaptateur secteur (12V DC, 1.25A)
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Référence rapide

1 Eteignez votre modem

x

2

Ouvrez votre navigateur Internet3

Internet

Modem

TEW-752DRU
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  2. Installation Détaillée

1.  Vérifiez que vous avez une connexion Internet.
2.  Eteignez votre modem. 
3. Débranchez le câble réseau de votre modem et de votre ordinateur.

x

x

4.  Connectez votre modem au port Internet (jaune) du TEW-752DRU.
5.  Connectez votre ordinateur aux ports LAN du TEW-752DRU. 
6. TEW-752DRUBranchez l'adaptateur secteur AC au  et ensuite à une prise de courant. 
7.  Allumez votre modem. Attendez que les voyants lumineux indiquent que le modem est 
 complètement démarré. Pour plus d'informations quant aux voyants lumineux de votre modem, 
 veuillez consulter le guide de l'utilisateur de ce dernier.
8.  Appuyez sur le bouton “MARCHE/ARRÊT” sur le TEW-752DRU pour mettre le routeur.
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Internet

Modem

TEW-752DRU
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9.  Vérifiez les voyants lumineux à l'avant du r outeur afin de vous assurer que l'appareil f onctionne  
 correctement: Alimentation,  Internet (clignotant) et LAN (1, 2, 3, 4). 

Internet

10. Ouvrez votre navigateur Internet; l'assistant   apparaîtra automatiquement.  Si l'assistant n'apparaît 
  pas, taper http://tew-752dru dans la barre d'adresses de votre navigateur web et appuyez entrent. 
  Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe, cliquez ensuite sur Login et puis cliquez sur 
  Wizard   (Assistant).

11. Sélectionnez votre langue et cliquez ensuite   sur Suivant.

12. Si l'assistant ne parvient pas à détecter votre type de connexion Internet, un message vous 
  demandera de le sélectionner. Sélectionnez votre type de connexion Internet et cliquez sur 
  Suivant. Veuillez contacter votre fournisseur d'accès Internet pour plus d'informations.

Port câblé (LAN)

Alimentation

Remarque: Il est recommandé de configurer le routeur sans fil depuis un ordinateur câblé.
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WPS

13. Confirmez vos paramètres Wifi. Cliquez sur Sortir pour terminer l'installation via l'assistant.



5

L'installation du routeur sans fil est à present terminée.
Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du 
TEW-752DRU, veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le 
site Internet de TRENDnet sur http://www.trendnet.com.

14.  Ouvrez le navigateur internet et saisissez   un site web (ex. www.trendnet.com) pour   vérifier si vous 
  disposez d'une connexion à   l'internet.   

Remarque: 
1. Pour plus de sécurité, le réseau sans fil TEW-752DRU est pré-chiffré par une clé unique de sécurité 
 réseau. Vous trouverez cette clé unique de sécurité aussi bien que le nom du réseau pré-établi 
 (SSID) sur un autocollant appliqué sur la partie frontale du routeur, mais aussi sur l'étiquette de la 
 partie inférieure du routeur. Vous aurez besoin de cette information pour vous connecter au routeur. 
 Pour modifier la clé de sécurité réseau, ouvrez les Informations Sans Fil sous l'Assistant (Wizard). 
 Si le routeur est réinitialisé aux paramètres par défaut, le cryptage sans fil sera réinitialisé à la clé 
 de sécurité réseau imprimée sur l'étiquette du produit, localisée dans la partie inférieure du routeur.
2. Pour enregistrer de retour dedans à l'interface de gestion de TEW-752DRU, entrez dans 
 http://tew-752dru dans un navigateur web. Vous devrez entrer le mot de passe de prédéfinis 
 étiqueté sur le bas de l'autocollant sur l'avant du couteau et de l'étiquette de dispositif sur le bas du 
 couteau.

1
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Preset 
Wireless Settings

Wi-Fi Name/SSID

XXXXXXXXXXXXX

Wi-Fi Key

XXXXXXXXXXXXX

Management Login

http://tew-752dru

username: admin   
password: xxxxxxxx
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TEW-752DRU

Limited Warranty 
TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length 
of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power 
supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée 
TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d’utilisation et de service, 
pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur 
l’adaptateur secteur, l’alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la 
politique complète de garantie, les droits et les restrictions s’appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie
TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem 
Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für 
Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf 
TRENDnet.com.

Garantía Limitada
TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el 
siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes 
de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de 
garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия
Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя, при соблюдении условий 
эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения.  (Продукт: Ограниченная 
гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники 
питания и компоненты вентилятора охлаждения) Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и 
ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте TRENDnet.com. 

Garantia Limitada
TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte 
tempo a partir da data da compra. Garantia:  Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de 
tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e 
restrições para este produto.)

Piiratud garantii
TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) 
tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja 
jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt 
TRENDnet.com.
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Certifications
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received. Including 
 interference that may cause undesired operation.  

Note
The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused 
by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could 
void the user’s authority to operate the equipment. 

Advertencia
En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del 
adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un 
adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al 
equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y 
frecuencia de la energia electrica domiciliaria exitente en el pais o zona de 
instalación.

Waste electrical an electronic products must not be 
disposed of with household waste. Please recycle 
where facilities exist. Check with your Local Authority or 
Retailer for recycling advice.

TEW-752DRU

Product Warranty Registration
Please take a moment to register your 

product online. Go to TRENDnet’s website at: 
http://www.trendnet.com/register

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA

Copyright © 2013. All Rights Reserved. TRENDnet.

Technical Support
If you have any questions regarding the product 

installation, please contact our Technical Support.
 Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support
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