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Configuration système minimale
ŸWeb browser (Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer 9 et supérieur). 
Ÿ2GB RAM 
Ÿ1G HDD (XAMPP)



  1. Installation

1

1. Cliquez deux fois sur AP Management main project Install file (fichier d'installation du projet principal de gestion AP). 
 Ap_mgmt_setup.prj.exe

2. Lancez le Xampp Control Panel (Panneau de configuration Xampp)

3. Lancez les Apache/MySQL servers (Serveurs Apache.MySQL) en cliquant sur le bouton Start (démarrer) se trouvant à droite. 

4. Ouvrez le port Apache par défaut en ouvrant un navigateur Internet et en indiquant l'URL http://127.0.0.1:8008/ap_mgmt/

5. Indiquez l'Username (Nom d'utilisateur) et le Password (Mot de passe) par défaut:
 Nom d'utilisateur: admin
 Mot de passe: (vierge)
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  2. Configuration

1. Cliquez sur l'onglet “Device Discovery” (Recherche de périphériques) se trouvant dans la partie supérieure de l'écran.

2. Sélectionnes le(s) périphérique(s) que vous désirez ajouter et indiquez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut.
 Nom d'utilisateur: admin
 Mot de passe: admin

3. Cliquez sur “Manage” (Gestion) pour gérer les points d'accès sélectionnés ou cliquez sur “Manage” (Gérer) à droite de chaque point 
 d'accès.

Remarque: Pour gérer TOUS les points d'accès, cliquez sur “Manage All.” (Tout gérer) 

4. Cliquez sur l'onglet “Batch Setup” (Traitement par lot) dans la partie supérieure de la page. Depuis cet écran, vous pouvez gérer vos 
  points d'accès et personnaliser tous les paramètres utiles.

Pour plus d'informations sur la gestion de vos points d'accès à l'aide d'AP Management, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur.
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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

Russian Technical Support: 7 (495) 276-22-90
Телефон технической поддержки: 7 (495) 276-22-90
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