Guide d’installation rapide
DHP-302
POWERLINE HD ETHERNET ADAPTER

Contenu de l’emballage
En l'absence de l'un de ces éléments, contactez votre revendeur.

DHP-302
Powerline HD Ethernet
Adapter

CD-ROM avec manuel
utilisateur et Assistant
d'installation

Câble Ethernet (UTP cat. 5)

Installation rapide
A. Branchez le DHP-302 directement sur une prise murale ou multiple*
*Pour obtenir des performances optimales, D-Link recommande de brancher le DHP-302 directement
sur une prise murale. Brancher l’appareil sur une prise multiple peut entraîner une augmentation du
bruit et des interférences sur le réseau et par conséquent conduire à une diminution des performances.

B.

Branchez l'une des extrémités du

câble Ethernet fourni au connecteur
du câble réseau situé sur le DHP-302
et l'autre extrémité, au réseau ou au
PC.

C. Insérez le CD d'accompagnement de l'adaptateur
réseau Ethernet CPL HD D-Link DHP-302 dans le
lecteur de CD-ROM. Si la fonction Autorun
(Exécution automatique) ne démarre pas
automatiquement, accédez au CD-ROM depuis votre
navigateur et double-cliquez sur le fichier
'DHP-302.exe'.

D. Après avoir effectué toutes les étapes de
l'assistant d'installation de l'utilitaire D-Link DHP-302,
double-cliquez sur l'icône D-Link DHP-302 Powerline
HD Utility du bureau pour commencer la
configuration du DHP-302.

Résolution des problèmes
1. Puis-je sécuriser mon réseau CPL sans utiliser de logiciel ?
Oui. Le DHP-302 intègre une technologie de chiffrement par bouton-poussoir qui vous permet
de protéger votre réseau très facilement. Reportez-vous au manuel du DHP-302 fourni sur le
CD-ROM pour consulter les instructions de configuration.
2. Une fois branchés, les appareils ont été en mesure de se voir et de se connecter
automatiquement. À quoi sert le logiciel ?
Le DHP-302 est configuré par défaut pour être prêt à l’emploi une fois branché et connecté au
routeur. Le logiciel offre des options supplémentaires permettant de vérifier la qualité de la
connexion, de sécuriser le réseau, de configurer la qualité de service et de gérer les appareils.
3. Le réseau semble plus lent que prévu. Comment puis-je l’améliorer ?
Vérifiez les points suivants pour garantir les meilleures performances réseau.
• Branchez les DHP-302 directement sur des prises murales et non sur des prises multiples,
celles-ci pouvant être dotées de parasurtenseurs et bloquer les signaux des courants porteurs.
• Si ce n’est pas possible, branchez les DHP-302 sur une prise multiple comportant peu
d'appareils.
• Vérifiez qu’aucun dispositif générant des interférences n’est branché sur la même prise
multiple, en particulier des chargeurs de téléphone mobile ou des sèche-cheveux, les réseaux
sur courants porteurs étant très sensibles aux interférences électriques.

Assistance technique
Assistance technique D-Link par téléphone : 0 820 0803 03
0,12 €/min la minute : Lundi – Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h
Samedi 9h à 13h et de 14h à 16h
Assistance technique D-Link sur internet :
http://www.dlink.fr

Ver.1.00(FR)
2008/10/03
29072600DHP3023

