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Guide d’installation du DWL-3200AP Configuration requise

DWL-3200AP AirPremierTM D-Link
Point d’accès géré sans fil
  

Le fait d’utiliser un adaptateur d’alimentation de 
tension nominale différente risque d’endommager 

le produit et d’en annuler la garantie.

Configuration requise
  Configuration minimale requise :

• Lecteur de CD-ROM
 • Ordinateur équipé du système d’exploitation Windows, Macintosh ou Linux
 • Adaptateur Ethernet installé
 • Internet Explorer version 6.0 ou Netscape Navigator version 7.0 ou supérieure

Cordon d’alimentation

Câble Ethernet CD-ROM contenant le manuel

Unité de base PoE 
(Power over Ethernet)

Plaque de montage
Adaptateur d’alimentation 

48V, 0,4A CC

Contenu du coffret



2

Guide d’installation du DWL-3200APConfiguration requise

Installation du matériel
Etape 1

Etape 2

Branchez une extrémité d’un câble Ethernet 
(contenu dans votre coffret) sur le port LAN 
du DWL-3200AP, et l’autre extrémité de ce 
câble sur le port marqué P+DATA OUT sur 
l’unité de base PoE.

Branchez un autre câble Ethernet sur le 
port DATA IN de l’unité de base PoE et 
sur votre routeur/switch ou sur un PC.

Branchez l’adaptateur d’alimentation sur le connecteur 
marqué POWER IN sur l’unité de base PoE. Branchez le 
cordon d’alimentation sur l’adaptateur d’alimentation et 
sur une prise murale.

Etape 3
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Ouvrez votre navigateur web
et tapez http://192.168.0.50 
dans le champ de saisie de 
l’URL. Ensuite, appuyez sur la 
touche Entrée ou Retour de votre 
ordinateur.

Cliquez sur « Run Wizard » 
(Exécuter l’Assistant)

L’écran contextuel de connexion 
apparaît.

Tapez admin
en tant que nom d’utilisateur et 
laissez vide le champ de saisie 
du mot de passe.

Une fois que vous vous êtes connecté, 
l’écran d’accueil apparaît.

Utilisation de l’Assistant de 
configuration
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Les écrans suivants 
apparaissent.

Cliquez sur « Next » 
(Suivant)

Etape 1 – Définition du 
nouveau mot de passe. Vous 
avez la possibilité de définir un 
mot de passe.

Etape 2 – Etablissement de la 
connexion LAN sans fil. 
Par défaut, le SSID du DWL-3200AP 
est initialisé à « default » (valeur 
par défaut) et le « Channel » 
(canal) est initialisé à 6.

Pour les réseaux 802.11g, veuillez 
procéder comme suit :

Cliquez sur « Next » 
(Suivant)

Cliquez sur « Next » 
(Suivant)
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Pour les réseaux 802.11g, veuillez 
continuer comme suit :

Cliquez sur « Restart » 
(Redémarrer)

Votre installation est terminée !

Etape 3 - Cryptage
Le DWL-3200AP permet trois niveaux 
de cryptage sans fil : 64, 128 et 152 
bits, avec clé hexadécimale ou 
ASCII. Par défaut, le cryptage est 
désactivé. Vous pouvez modifier vos 
paramètres de cryptage, ce qui vous 
permet de renforcer la sécurité de vos 
communications sans fil.

Cliquez sur « Next » 
(Suivant)
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Une fois que vous avez terminé toute la procédure décrite dans ce Guide 
d’Installation Rapide, votre réseau connecté doit avoir l’aspect suivant :

Votre installation est terminée !
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Notes

Guide d’installation du DWL-3200AP
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Version 1.0

©2004 D-Link corporation. Tous droits réservés. Les marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Logiciels et 
spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Assistance technique
Vous trouverez la documentation et les logiciels les plus récents sur le site 
web D-Link.
Le service technique de D-Link est gratuit pour les clients aux    Etats-Unis 
durant la période de garantie.
Ceux-ci peuvent contacter le service technique de
D-Link par notre site internet ou par téléphone.

Support technique destiné aux clients établis en 
France:
Assistance technique D-Link par téléphone :
0 820 0803 03
Assistance technique D-Link sur internet :
http://www.dlink.fr
e-mail : support@dlink.fr

Support technique destiné aux clients établis au 
Canada :
Assistance technique D-Link par téléphone :
(800) 361-5265
Lun.-Ven. 7h30 à 21h00 HNE.
Assistance technique D-Link sur internet :
http ://support.dlink.ca
e-mail : support@dlink.ca
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