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ŸGuide d'installation rapide (1)

4-Port VPN Router
TW100-BRV214



1

  2. Installation du matériel

Installation nécessaire

Contenu de l'emballage

1. Avant de commencer

ŸUn ordinateur avec un port Ethernet disponible

ŸNavigateur Internet: Internet Explorer (6.0 ou supérieur), Firefox 2.0 (6.0 ou supérieur), Opera, 
Chrome, Safari

ŸInternet à large bande

ŸModem DSL ou câble installé

ŸTW100-BRV214

ŸGuide d´installation rapide en plusieurs langues 

ŸCD-ROM (Guide de l’utilisateur et pilote)

ŸCâble réseau (1.5 m / 5 pieds)

ŸAdaptateur secteur (12V DC, 1A)

1. Vérifiez que vous avez une connexion 
Internet.

2. Eteignez votre modem câble ou DSL. 

3. Déconnectez le câble réseau de votre
modem câble ou DSL et de votre 
ordinateur.

4. Connectez une extrémité d'un câble
réseau à un des ports du TW100-BRV214 
de réseau LAN. Branchez l'autre extrémité 
du câble au port réseau de l'ordinateur.

5. Connectez une extrémité d'un câble réseau
au port WAN du TW100-BRV214. Branchez 
l'autre extrémité du câble au port réseau de 
votre modem. 

6. Branchez l'adaptateur secteur AC au 
TW100-BRV214 et ensuite à une prise de
courant. Enfoncez le bouton d'alimentation
sur « branché ».
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7. Allumez votre modem câble ou DSL. 
Attendez que les voyants lumineux indiquent 
que le modem est complètement démarré. 
Consultez le guide de l'utilisateur du modem 
pour plus d'informations.

8. Vérifiez que les voyants lumineux suivants, 
se trouvant sur l'avant, sont allumés: État 
(vert), LAN port (1, 2, 3, 4) (vert), et WAN 
(vert).

WAN État

9. Ouvrez votre navigateur Internet, tapez-y
l'adresse http://192.168.10.1 et appuyez sur
la touche Enter (Entrez).

Remarque: Pour des instructions concernant la 
configuration VPN, veuillez vous référer au 
guide de l'utilisateur. Le guide de l'utilisateur se 
trouve sur le CD-ROM fourni.

LAN

10. Saisissez le System Password (mot de 
passe système) et cliquez ensuite sur Login 
(identifiant). Par défaut: System Password 
(Mot de passe système): admin 

11. Sélectionnez l'assistant et cliquez sur Enter
(Entrez).

12. Suivez les instructions de l'assistant pour
installer le routeur. Cliquez sur Apply 
Settings (Appliquez les paramètres).

13. Ouvrez votre navigateur et saisissez-y une 
URL (p. ex. www.trendnet.com) afin de
vérifiez que vous disposez d'une connexion
Internet. 

L'installation du routeur est maintenant terminée.
Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du TW100-BRV214, veuillez consulter la 
rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de TRENDnet sur http://www.trendnet.com.
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