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Consignes de sécurité importantes 
Cet appareil est prévu exclusivement pour être raccordé à un secteur CA. 

Lors de l’utilisation de l’unité, les précautions de base doivent toujours être suivies, notamment : 

 Veuillez lire attentivement ces instructions avant toute installation et utilisation du produit. 

 Veuillez observer les avertissements et les instructions apposés sur le produit. 

 N’utilisez pas cet appareil près de points d’eau. 

 Ce produit ne doit jamais être installé à proximité ou sur un radiateur ou registre de chaleur. 

 La protection contre les courts-circuits (surtensions) de ce produit repose sur le disjoncteur du 

foyer. 

 Veiller à ce qu'un fusible ou un disjoncteur soit utilisé sur les conducteurs de phase (tous les 

conducteurs de transport de courant). 

 Veillez à ce qu'aucun objet ne repose sur les câbles. 

 N'installez pas ce produit dans un endroit où le cordon d'alimentation serait susceptible d'être 

piétiné. 

 Raccordez le cordon d’alimentation à une prise murale CA adéquate. 

 Tout travail de maintenance doit être réalisé par du personnel d’entretien qualifié. Ouvrir ou 

retirer les couvercles de l'unité peut entraîner une exposition à des tensions dangereuses ou 

autres risques. 

 Débranchez l’appareil de la prise de courant murale puis apportez-le à un réparateur dans les 

cas suivants : 

 1. Les cordons sont endommagés ou éraillés. 

 2. Un liquide a été renversé sur l’unité. 

 3. Le produit a été exposé à la pluie ou l'humidité. 

 4. Le produit fonctionne de manière anormale lorsque  

 utilisé conformément aux instructions d'utilisation. 

 5. Une baisse de performances est notable. 

 

Contenu de l'emballage 
• Adaptateur CPL Ethernet 2 00 Mo/s 

• Cordon RJ-45 de cat. 5  

• Guide d'installation rapide, CD-ROM (contient les utilitaires et le mode d'emploi) 

• Guide d'installation rapide 

Lorsqu'un des éléments ci-dessus est manquant ou endommagé, contactez votre revendeur local. 
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Présentation des différents témoins DEL 

 
Présentation des commandes 

 

 
 

DEL Couleurs État Description 

Alimentation 

Vert Activé Alimentation activée 

Vert Clignote 
● Mode Économie d'énergie activé. 

● Réinitialisation en cours. 

● Configuration de la sécurité/paramètres en cours. 

- Désactivé Alimentation désactivée 

Ethernet 

Vert Activé 
L'unité se connecte à d'autres équipements via l'interface 

Ethernet mais ne communique en aucun cas avec ceux-ci. 

Vert Clignote L'unité reçoit et envoie des données via l'interface Ethernet. 

- Désactivé 
L'unité ne se connecte pas à d'autres équipements via 

l'interface Ethernet . 

Données 

Vert/ 

Rouge 
Activé 

L'unité est connectée au secteur. La couleur du témoin DEL 

Données varie selon le débit réel.  

● Vert: : Débit de la liaison > 40 Mo/s  

● Orange : 20 Mo/s < Débit de la liaison <40 Mo/s  

● Rouge : Débit de la liaison < 20 Mo/s

Rouge Clignote 
Le témoin Données clignote rapidement lorsque l'unité 

recherche d'autres équipements PCL 

- Désactivé 
L'adaptateur n'a pas trouvé d'autres équipements CPL 

compatibles qui utilisent la même clé de cryptage. 

Touche Description 
Réinitialisation Permet de rétablir la configuration par défaut de l'unité 

Sécurité 

Maintenez enfoncée la touche 

Sécurité de une à trois secondes. 

liaison à un autre réseau CPL 

Maintenez enfoncée la touche 

Sécurité pendant plus de dix 

secondes. 

Définissez l'option Sécurité sur Aléatoire. 
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Connexion de l'adaptateur CPL Ethernet 
Installation de l’unité 

 
 

 
 
 
 

Étape 1 

Connect ez un adaptateur 
CPL Ethernet au 
connecteur Ethernet de 
votre modem ADSL ou 
Câble. 

 
 
 
 

Étape 2 
Connectez celui-ci à la 
prise de courant murale la 
plus proche. 

 
 
 
 

Étape 3 

Connectez le second 
adaptateur CPL à une prise 
de courant située proche 
de votre ordinateur puis 
raccordez-le au connecteur 
Ethernet de votre 

ordinateur. 

 
 
 
 

Étape 4 

Vous pouvez désormais 
accéder à Internet depuis 
n'importe quelle prise de 

courant de votre foyer. 
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Installation des utilitaires sous Windows 

La procédure d'installation de l'utilitaire de configuration CPL varie en fonction du système 

d'exploitation installé sur votre ordinateur. La procédure suivante se réfère à une installation 

du logiciel sous Windows XP. L'installation sur les autres systèmes d'exploitation est 

similaire. 

 

1. Insérez le CD (fourni) dans le lecteur de CD-ROM puis suivez les instructions affichées à 

l'écran.  

Un menu s'affiche une fois l'installation terminée. 

2. Cliquez sur le lien hypertexte « Utilitaire de configuration CPL » à l'adaptateur  

 CPL 200 Mo/s pour lancer l'installation. Lorsque le menu ne s'affiche pas, lancez 

l'installation de la manière suivante : 

 • Cliquez sur Démarrage/Exécuter. 
•  Entrez « E:\Utility\setup.exe » dans le champ qui s'affiche, « E » représente la lettre  

 de votre lecteur de CD-ROM. 

 • Cliquez sur le bouton « OK ». 

3. L'utilitaire est installé dans votre ordinateur, une nouvelle icône  

« Power Packet Utility » s'affiche sur le bureau. 

 

Cet utilitaire est seulement compatible avec les systèmes d’exploitation 

Windows 2000, 2003 et Vista 

Remarque 

 
Configuration avancée  

Pour une configuration avancée de l'adaptateur CPL référez-vous au manuel d'utilisation 

contenu dans le CD-ROM fourni 

 

 


