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Guide d'installation rapide 

 
 

Attention : 
FR: Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d’emploi multilingue consultable sur le 
CD ci-joint. 
EN: For further details and instructions please refer to the multilingual user manual,  
which you can find on the enclosed CD. 
DE: Für weitere Einzelheiten und Anleitungen siehe mehrsprachige Bedienungsanleitung auf der 
mitgelieferten CD. 
NL:  Voor verdere details en instructies verwijzen wij u naar de meertalige handleiding,  
die u op de bijgeleverde CD kunt vinden. 
IT: Per ulteriori dettagli e istruzioni, cfr. il manuale per l'uso multilingue, disponibile nel CD in 
dotazione. 
ES: Para mas detalles e instrucciones, por favor refiérase al manual del usuario multi-idioma 
disponible  
en el CD que se incluye.  
RU: Дальнейшие детали и инструкции вы можете найти в многоязычном Руководстве  
для пользователя, который находится на включенном в комплект CD. 
PL: Dalsze szczegóły i wskazówki są w wielojęzycznym podręczniku użytkownika, znajdującym 
się w załączonym CD. 
PT: Para mais detalhes e instruções, consulte o manual de instruções em vários idiomas  
que acompanha o CD fornecido com o aparelho. 
TR:  Ayrıntılı bilgi ve talimatlar için lütfen eklenen CD’de bulabileceğiniz çok dilli kullanım 
kılavuzuna bakınız. 
 



 
Mesures de sécurité importantes 
Ce produit est destiné à être raccordé à une ligne électrique.  

Les précautions suivantes doivent être prises lors de l'utilisation de ce produit : 
 Lisez toutes les instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit. 

 Suivez tous les avertissements et instructions inscrits sur l'appareil et dans le guide d'utilisation 

 N’utilisez pas cet appareil près de l’eau. 

 L’appareil ne doit jamais être placé près ou au dessus d’un radiateur ou d'un registre de chaleur 

 Ce produit utilise l'installation électrique d'un bâtiment pour la protection contre les 

courts-circuits (surintensité). 

 Veillez protéger les conducteurs de phase (conducteurs de transport de courant) par 

des fusibles ou disjoncteurs. 

 Ne déposez aucun objet sur les cordons d’interconnexion. 

 Ne placez pas ce produit là où les gens risquent marcher dessus. 

 Le cordon d'alimentation doit être branché directement dans une prise secteur murale 

conforme aux spécifications. 

 Ce produit ne doit être réparé que par un technicien qualifié. L'ouverture ou le retrait 

de couvercles peut entraîner une exposition à des points de tension dangereux ou 

d'autres risques. 

 Débranchez l'appareil de la prise secteur et confiez la réparation à un personnel 

qualifié dans les cas suivants : 

1. Lorsque les cordons d'interconnexion sont endommagés ou écorchés. 

2. Si un liquide est renversé sur l'appareil. 

3. Lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau. 

4. Si le produit ne fonctionne pas normalement bien  

que les instructions soient suivies. 

5. Si les performances de l'appareil se détériorent nettement.  

 

Contenu de l'emballage 
• Adaptateur de courant porteur Ethernet 200Mbps 

• Câble RJ-45 Cat.5  

• Guide d'installation rapide et CD-ROM (utilitaires et manuel utilisateur) 

• Guide d'installation rapide 

 

Si l'un des éléments ci-dessus est manquant ou endommagé,  

contactez votre revendeur local pour obtenir de l’aide. 



 
Significations des voyants  

 
Significations des touches 

 

Voyant  Couleur  Etat Description 

Alimentation  

Vert Allumé  Sous tension 

Vert clignote 

● Système passe en mode économie 
d'énergie. 

● Réinitialisation du système  
● Le système est en cours de configuration 

de sécurité. 

- Eteint  Hors tension 

Ethernet 

Vert Allumé  
L'appareil est en cours de connexion à 
d'autres appareils via l'interface Ethernet. 

Vert Clignote  
L'appareil reçoit ou transmet des données via 
l'interface Ethernet. 

- Eteint  
L'appareil ne se connecte pas à d'autres 
appareils via l'interface Ethernet. 

Données 

Vert 
Rouge 

Allumé  

L'appareil s'est connecté au réseau 
électrique. La couleur du voyant des données 
varie selon le taux physique de transfert de 
données.  
● Vert : Taux > 100 Mbps+  
● Orange : 50 Mbps< taux <100 Mbps  
● Rouge : Taux < 50 Mbps 

Rouge Clignote  
Lorsque l'appareil est à la recherche d'autres 
appareils PLC, le voyant données clignote 
rapidement. 

- Eteint  
L'adaptateur n'a pas trouvé d'autres appareils 
courant porteur compatibles qui utilisent la 
même clé de cryptage. 

Touche  Description 

Réinitialiser Rétablir les paramètres par défaut 

Sécurité 

Appuyez sur la touche sécurité 
pendant 1 ~ 3 secondes 

Joindre un autre réseau 
HomePlugAV 

Appuyez sur la touche sécurité 
pendant 10 secondes 

Définissez la sécurité à une 
valeur aléatoire 



 
Connexion de l’adaptateur de courant  
porteur Ethernet  
Installation du matériel 

Étape 1. 

Connectez un pont Ethernet 
de courant porteur à votre 
connexion ADSL ou port 
Ethernet de votre modem. 

 

Étape 2. 
Branchez-le à la prise 
électrique la plus proche. 

 

Étape 3. 

Branchez le pont Ethernet de 
courant porteur à côté de 
votre PC et connectez les 
ports Ethernet. 

 

Étape 4. 

Vous pouvez accéder à 
Internet à partir de n'importe 
quelle prise secteur de votre 
domicile 

 

 
 

Configuration supplémentaire 
Si vous voulez configurer les paramètres de l'adaptateur de courant porteur de manière 

plus détaillée, reportez-vous au manuel d'utilisateur se trouvant dans le CD fourni. 


