
Guide d'installation

Commutateurs gérés ProSafe GSM5212P, GSM7212F, 
GSM7212P, GSM7224P

Pour commencer
Avant de commencer l'installation de votre commutateur, vérifiez le contenu de 
l'emballage répertorié dans le Guide d'installation du matériel qui prend en charge 
votre commutateur sur votre CD. S'il manque un élément ou que l'un des éléments 
est endommagé, contactez votre point de vente.

Les autres documents disponibles sur le CD pour votre commutateur sont le 
Manuel de l'administrateur du logiciel et un Manuel de référence pour l'interface de 
ligne de commande.

Suivez cette procédure rapide pour installer votre commutateur. Vous pouvez 
également consulter le Guide d'installation du matériel complet pour votre 
commutateur sur le CD.

Installation du commutateur
Préparez votre site d'installation conformément aux conditions de fixation, d'accès, 
d'alimentation et d'environnement requises. Pour toute question sur ces conditions, 
consultez le Guide d'installation du matériel de votre commutateur sur le CD.
1.   Installez le commutateur en procédant de l'une des manières suivantes :

•    Sur une surface plane : placez l'un des pieds en caoutchouc fournis sur 
chacune des zones concaves situées en dessous du commutateur. 

•    Dans un bâti : utilisez le kit de fixation sur bâti fourni avec le commutateur et 
suivez les instructions d'installation fournies avec le kit.

•    Sur un mur : utilisez le kit de fixation murale fourni avec le commutateur et 
suivez les instructions d'installation fournies avec le kit (uniquement pour 
GSM5212P).

2.   Mettez le commutateur sous tension. Lors de la mise sous tension, le voyant 
d'alimentation clignote en jaune car le commutateur effectue un test 
d'autodiagnostic. Une fois le test terminé, le voyant devient vert. Le 
commutateur est alors opérationnel.
•    Si le test d'autodiagnostic échoue, le voyant d'alimentation reste jaune 
(consultez la rubrique « Dépannage » du Guide d'installation du matériel 
pour obtenir de l'aide). 

•    Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, vérifiez que le câble 
d'alimentation est correctement branché et que la source d'alimentation est 
correcte. Si le problème persiste, consultez la rubrique « Dépannage » du 
Guide d'installation du matériel. 

Remarque : si aucune alimentation CA n'est disponible, le commutateur 
GSM5212P peut être alimenté par un équipement de source d'alimentation (PSE). 
Connectez le port 1 du commutateur à un commutateur PSE. Les commutateurs 
GSM7224P et GSM7212P sont des commutateurs PSE. Pour plus d'informations, 
consultez le Guide d'installation du matériel.

3.   Connectez les périphériques au commutateur.
•    Utilisez la catégorie 5e (Cat5e) pour les ports cuivre à 1 000 Mbit/s. 
•    Utilisez les NETGEAR AGM731F ou AGM732F pour les ports fibre à 

1 000 Mbit/s.
•    Utilisez le NETGEAR AFM735 pour les ports fibre à 100 Mbit/s.

Remarque : dans la pièce où se trouve le commutateur, assurez-vous que la 
température ambiante ne dépasse pas la température de fonctionnement 
spécifiée et que l'environnement est exempt de condensation.

Configuration initiale
Vous pouvez gérer ce commutateur via son interface Web, ou à l'aide de l'interface 
de ligne de commande (CLI) via un port de console. Ce guide décrit la méthode 
Web. La méthode CLI est également décrite pour déterminer l'adresse IP attribuée 
par DHCP ou pour utiliser ezconfig pour attribuer une adresse IP statique. Pour la 
gestion Web, suivez l'une des procédures suivantes, en fonction de la configuration 
de votre PC.
•     PC en mode client DHCP sans serveur DHCP 
•     PC avec adresse IP statique 
•     PC en mode client DHCP avec serveur DHCP
PC en mode client DHCP sans serveur DHCP
AVERTISSEMENT !   Sans serveur DHCP, le commutateur suppose que 

l'adresse IP par défaut est 169.254.100.100 et le masque 
de sous-réseau 255.255.0.0. En mode client DHCP sans 
serveur DHCP, le commutateur se trouve sur le même sous-
réseau que celui du port NIC du PC. Utilisez cette valeur IP 
pour vous connecter au commutateur (consultez la section 
« Connexion Web au commutateur »).

PC avec adresse IP statique
Lorsque ce mode est activé pour le PC, une adresse IP statique doit également être 
attribuée au commutateur. Pour attribuer une adresse IP statique, connectez un 
poste de travail ou un terminal VT100/ANSI à l'un des ports de console du 
commutateur. Un câble est fourni pour le port mini USB.
1.   Démarrez un programme d'émulation de terminal à l'aide de la méthode 

appropriée pour votre système d'exploitation :
•    Démarrez un programme d'émulation de terminal. Les utilisateurs Windows 

peuvent utiliser HyperTerminal. 
•    Les utilisateurs Windows Vista doivent télécharger un programme 

d'émulation de terminal depuis Internet.
•    Les utilisateurs Macintosh peuvent utiliser ZTerm.
•    Les utilisateurs UNIX peuvent utiliser un émulateur de terminal tel que TIP.

2.   Sélectionnez un port de console à l'aide du commutateur de console sur le 
panneau avant :
•    Sélectionnez le port mini USB sur le panneau avant (câble fourni) comme 

port de console en poussant le curseur du commutateur vers la gauche. 
Utilisez le CD d'installation pour installer le pilote USB sur le PC.
Remarque : vous devrez peut-être installer le pilote du port série USB 
disponible sur le CD fourni avec le produit avant de pouvoir utiliser le port 
USB sur le PC pour vous connecter au commutateur.

•    Sélectionnez le port DB9 (câble non fourni) sur le panneau arrière comme 
port de console en poussant le curseur du commutateur vers la droite.

3.   Configurez le programme d'émulation de terminal avec les paramètres suivants 
(indiqués en dessous du connecteur sur le panneau avant du commutateur) :

•   Débit en bauds : 115 200 bit/s
•   Bits de données : 8
•   Parité : aucune
•   Bit d'arrêt : 1
•   Contrôle de flux : aucun



4.   A l'invite de commande User: (Utilisateur) connectez-vous au commutateur 
avec le nom d'utilisateur admin, puis appuyez sur Entrée. A l'invite de 
commande, appuyez de nouveau sur Entrée (aucun mot de passe n'est requis 
pour la configuration initiale).

5.   A l'invite de commande suivante, saisissez ezconfig et appuyez sur Entrée.
6.   L'utilitaire ezconfig s'exécute alors dans le commutateur. Utilisez-le pour 

configurer l'adresse IP statique et le masque de sous-réseau comme dans 
l'exemple. Assurez-vous que l'adresse IP du commutateur sélectionnée se 
trouve dans le même sous-réseau que les PC.

7.   Utilisez cette valeur IP pour vous connecter au commutateur (consultez la 
rubrique Connexion Web au commutateur).

User:admin
Password:
(switch) >ezconfig

NETGEAR EZ Configuration Utility
--------------------------------
Hello and Welcome!
This utility will walk you thru assigning the IP address for the switch
management CPU. It will allow you to save the changes at the end. After
the session, simply use the newly assigned IP address to access the Web
GUI using any public domain Web browser.

Admin password not defined. Do you want to change the password? (Y/N/Q)  n

The 'enable' password required for switch configuration via the command
line interface is currently not configured. Do you wish to change it (Y/N/Q)? n

Assigning an IP address to your switch management

Current IP Address Configuration
--------------------------------

IP Address Assignment Mode: DHCP
IP Address: 0.0.0.0
Subnet mask: 0.0.0.0

Would you like to assign an IP address now? (Y/D/N/Q/?)? y
IP Address: 10.10.10.1
Network mask: 255.255.255.0

Do you want to assign switch name and location information (Y/N/Q)? n
There are changes detected, do you wish to save the changes permanently (Y/N)? y

The configuration changes have been saved successfully. 
Please enter 'show running-config' to see the final configuration. 

Thanks for using EzConfig! 
Octobre 2011
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PC en mode client DHCP avec serveur DHCP

Par défaut, le commutateur est configuré comme client DHCP afin d'obtenir son 
adresse IP auprès d'un serveur DHCP sur le réseau connecté. Vous devez accéder 
au commutateur à partir du port de console série.
1.   Vérifiez que le commutateur est connecté à un serveur DHCP.
2.   Recherchez l'adresse IP attribuée par le serveur DHCP au commutateur. 

a. Effectuez les étapes 1 à 3 de la procédure PC avec adresse IP statique.
b. Saisissez la commande show network (afficher le réseau) et appuyez sur 

Entrée. Un écran s'affiche et indique l'adresse IP du commutateur actif.
c. Utilisez cette adresse IP pour vous connecter au commutateur via son 

interface de gestion Web (consultez la rubrique Connexion Web au 
commutateur).

Connexion Web au commutateur
Utilisez l'adresse IP appropriée pour votre configuration pour gérer votre 
commutateur via son interface Web.
1.   Saisissez http://<adresseip> dans le champ URL de votre navigateur. Un 

écran semblable à l'écran ci-dessous s'ouvre.

2.   Saisissez admin comme nom d'utilisateur et laissez le champ de mot de passe 
vide.

3.   Cliquez sur Login (Connexion). L'écran System Information (Informations 
système) s'affiche. Vous pouvez à présent accéder à ce point pour configurer 
votre commutateur.
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Assistance technique
Nous vous remercions d'avoir choisi les produits NETGEAR. 
Après l'installation de votre appareil, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette 
de votre produit. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse 
http://www.NETGEAR.com/register. Vous devez être enregistré pour utiliser le 
service d'assistance téléphonique. Nous vous recommandons vivement de 
procéder à l'enregistrement sur le site Web.
Visitez le site http://www.netgear.fr/support/ pour obtenir des mises à jour de produits 
et consulter le support Web. Pour obtenir des informations concernant la garantie et 
l'assistance clientèle régionale, reportez-vous au CD fourni avec votre produit.
Pour consulter la déclaration de conformité complète, rendez-vous sur le site Web 
NETGEAR des déclarations de conformité pour l'UE à l'adresse :  
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Pour obtenir des informations sur la licence publique générale GNU (GPL), rendez-
vous à l'adresse : http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649.

AVERTISSEMENT !   
N'empilez pas l'appareil et ne le placez pas dans des espaces réduits ou 
fermés. Assurez-vous de laisser un espace d'au moins 5 cm autour de votre 
appareil. 
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