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Points forts du produit 
• Contrôleur Ethernet Gigabit Realtek RTL8111H :  

Haute performance et fiabilité ; faible 
consommation 

• Débit de données par port :  
10, 100 et 1 000 Mbps 

• Type de bus : PCI Express x1 (2,5 GT/s) 
• Largeur de bus : PCI Express x1 voie utilisable 

dans les logements x1, x4, x8, x16 
• Vitesse du bus (x1, vitesse codée) : 2,5 Gbps 

unidirectionnel ; 5 Gbps bidirectionnel 
• Connecteurs : RJ-45*1 
• IEEE pris en charge : IEEE802.1p IEEE802.2 

IEEE802.3ac, IEEE802.3az, IEEE802.3x 
• Voyant LED : LIEN/ACTIVITÉ 
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Spécifications  
Vitesse 1,25 Gbps 
Connecteur RJ45 
Ports Unique 
Écran de contrôle Realtek RTL8111H 
Type de logement PCI Express x1 (2,5 GT/s) 
Hauteur du logement Pleine hauteur 
Température de 
fonctionnement 0-55°C 

Humidité de 
fonctionnement 10-90% 

Température de stockage -20-60°C 
Humidité de stockage 10-80% 

 
Contenu de l'emballage 
• 1 x carte réseau PCI Express Ethernet Gigabit 

• 1 x Guide d'installation rapide 
• 1 x CD du pilote 
• 1 x support peu encombrant  
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Configuration requise 
• Windows 11/10/8.1/8/7, Windows Server 

2008/2012, FreeBSD, Linux 
• 1 x Logement PCI Express disponible 
 
 

Installation du matériel 
1. Éteignez l'ordinateur et débranchez le cordon 

d’alimentation 
2. Retirez le capot de l’ordinateur et le cache du 

logement de la carte PCIe qui correspond à 
votre carte PCIe 

3. Insérez le connecteur latéral de la carte PCIe 
dans le logement et fixez le support au châssis 

4. Remettez en place le capot de l’ordinateur, puis 
branchez le cordon d’alimentation 

5. Allumez l’ordinateur 
6. Connectez le câble réseau RJ-45 



 

5 

Installation des pilotes 
Systèmes d’exploitation Windows® 
Vous devez disposer de droits d’administrateur 
système pour pouvoir installer les pilotes. 
1. Insérez le CD du pilote réseau Realtek dans 

votre lecteur de CD-ROM. 
2. Démarrez l’exécution automatique du package ; 

l’exécution automatique peut démarrer 
automatiquement une fois vous aurez extrait les 
fichiers. 

3. Cliquez sur Install Drivers and Software. 
4. Suivez les instructions de l'assistant pour terminer 

l'installation. 
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Pour vérifier l’installation du pilote 
Windows® 
Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de périphériques 
dans Propriétés système, accessible via le Panneau 
de configuration Windows. Si vous utilisez la carte 
réseau DN-10130-1, vous devez voir «Realtek PCIe 
GBE Family Controller»… installé sous Cartes 
réseau. 
 
 

 

 

 

 

Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration 
de conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander 
par post à l´adresse du fabricant ci-dessous : 

www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germany  

 

http://www.assmann.com/

