Guide d’installation rapide
DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

Que contient la boîte ?
Si l’un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter votre revendeur.

DSL-2542B
Routeur ADSL2+
4-PORT MODEM
ROUTER

Câble Ethernet
CD-ROM
D-Link Click’n Connect, (UTP cat. 5)
guide d'installation
rapide et certificat de
garantie

Adaptateur
d’alimentation

Câble RJ-11

Remarque :
l'utilisation d'une alimentation
électrique d'une tension différente
endommagera ce produit et entraînera la nullité de la garantie.

Adresse IP par défaut : 192.168.1.1
Nom d'utilisateur par défaut : admin
Mot de passe par défaut : admin

Installation rapide
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Retirez le CD D-Link Click'n
Connect de son emballage.
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A. V
 érifiez que votre connexion Internet
est active. NE branchez PAS le modem
pour l’instant.
B. Insérez le CD D-Link Click’n Connect
dans le lecteur de votre PC.
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Cliquez sur :

Résolution des problèmes

1. Comment configurer mon routeur DSL-2542B sans le CD-ROM?
• Connectez votre PC sur le routeur à l’aide d’un câble Ethernet.
• Ouvrez votre navigateur web et entrez l’adresse http://192.168.1.1
• Le nom par défaut est ‘admin’. De même pour le mot de passe, ‘admin’.
• Si vous avez changé le mot de passe et que vous ne vous en souvenez plus, vous devrez faire
un reset du routeur pour le remettre en configuration usine (voir point 2), et revenir au mot de
passe ‘admin’.
2. Comment rétablir les paramètres d’usine du routeur?
• Vérifiez que le routeur est sous tension.
• Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l’arrière de l’appareil pendant 5 à 8 secondes
environ.
• L’opération totale dure approximativement 30 à 60 secondes.
Remarque : Le fait de rétablir les paramètres d’usine du routeur efface
l’ensemble des paramètres de la configuration actuelle. Pour reconfigurer vos
paramètres, connectez-vous au routeur comme expliqué en réponse à la question
correspondante, puis lancez l’assistant de configuration.
3. Que faire si mon routeur ne fonctionne pas bien?
Le manuel du routeur, téléchargeable à partir site Web de D-Link (voir ci-après), contient une
section détaillée sur la résolution des principaux problèmes. Toutefois, vous pouvez suivre les
étapes ci-dessous pour résoudre les problèmes les plus courants :
• Suivez les consignes données dans la section relative à la réinitialisation du routeur.
• Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés aux deux extrémités.
• Contrôlez les voyants à l’avant du routeur. Le voyant d’alimentation doit être allumé, le voyant
d’état doit clignoter, et les voyants DSL et LAN doivent également être allumés.
• Vérifiez que les paramètres indiqués dans le gestionnaire de configuration Web, tels que le nom
d’utilisateur, le mot de passe, etc., correspondent bien à ceux fournis par votre fournisseur de
services Internet.
4. Maintenant, comment me connecter à Internet ?
• Pour les abonnés ADSL, contactez votre fournisseur de services Internet (FSI) pour vous assurer
que le service ADSL est bien activé, et que le nom d’utilisateur et le mot de passe fournis par
votre FSI sont corrects.
Support Technique
Merci d’avoir choisi les produits D-Link. Pour obtenir des informations complémentaires, de l'aide, des
mises à jour ou le manuel utilisateur, visitez le site Web de D-Link à l’adresse : www.dlink.eu.

Assistance technique

Assistance technique D-Link par téléphone : 0 820 0803 03
0,12 €/min Hours : Monday - Friday 9h to 13h and 14h to 19h Saturday 9h to 13h and
from 14h to 16h
Assistance technique D-Link sur internet :
http://www.dlink.fr
e-mail : support@dlink.fr
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