
Guide d'installation

Commutateur Gigabit ProSAFE Plus 24 ports avec PoE JGS524PE
Commutateur Gigabit ProSAFE Plus 16 ports avec PoE JGS516PE

Etape 2.  Branchez l'alimentation

Etape 3.  Vérifiez l'état

Allumé

Eteint

Voyant 
d'alimentation

Activité (clignotant)

Pas de connexion 
(éteint)

1 000 Mbit/s

Voyant Port Link Speed/
ACT (Débit/activité du port)

10/100 Mbit/s

Etape 1.  Connectez l'équipement

Voyant Fan 
(Ventilateur)

Défaillance du ventilateur

Fonctionnement normal

Au moins 7 W de puissance disponible

Voyant PoE Max
Moins de 7 W de puissance disponible

Voyant PoE Max actif dans les deux minutes qui précèdent

Voyant PoE Status 
(Etat PoE)

PoE alimenté

Défaillance du PoE

Aucun périphérique 
PoE branché

 

 JGS524PE

Internet

Ordinateur Serveur Point d'accès sans fil (facultatif)
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Pour une description des fonctionnalités Plus, reportez-vous au Guide de 
l'utilisateur de l'utilitaire de configuration du commutateur ProSafe Plus. Vous 

ions
Description

Connecteur RJ-45 pour 10BASE-T, 100BASE-TX, ou 1000BASE-T

Câble Ethernet de catégorie 5e (Cat 5e) ou supérieure

JGS516PE : 16
JGS524PE : 24

JGS516PE : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz, 1,5 A maximum
JGS524PE : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz, 2,5 A maximum

JGS516PE prend en charge la fonction PoE : 15,4 W par port 
pour 1 à 8 ports
Puissance totale maximale : 85 W
JGS524PE prend en charge la fonction PoE : 15,4 W par port 
pour 1 à 12 ports
Puissance totale maximale : 100 W

JGS516PE : 110 W maximum avec PoE
JGS524PE : 123 W maximum avec PoE

JGS516PE : 1,674 kg
JGS524PE : 1,843 kg

328 mm x 169 mm x 43,2 mm
  

0 à 50 °C

10 à 90 % d'humidité relative, sans condensation

électromagnétique
KC classe A, CCC classe A, FCC article 15 classe A, CE 
classe A, C-Tick classe A, VCCI classe A

e Homologation UL (UL 60950-1), CB

Assistance
Merci d'avoir choisi les produits NETGEAR.

Après l'installation de votre périphérique, notez le numéro de série inscrit sur 
l'étiquette de votre produit. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à 
l'adresse https://my.netgear.com. 

Vous devez enregistrer votre produit avant de pouvoir utiliser l'assistance 
téléphonique de NETGEAR. NETGEAR vous recommande d'enregistrer votre 
produit sur le site Web de NETGEAR. Pour obtenir des mises à jour de produits et 
accéder au support Web, rendez-vous à l'adresse http://support.netgear.com.

NETGEAR vous recommande d'utiliser uniquement les ressources d'assistance 
officielles de NETGEAR.

Consultez la déclaration de conformité UE actuelle à l'adresse 
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
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pouvez accéder au guide de l'utilisateur via les liens dans l'onglet Help (Aide) de 
l'utilitaire ou sur le CD.

Normes d
sécurité
Configuration de l'utilitaire de configuration
Les commutateurs Plus sont Plug and Play. Vous pouvez installer un utilitaire de 
configuration pour sélectionner des options supplémentaires afin de gérer et 
personnaliser le commutateur pour votre réseau. Cet utilitaire se trouve sur le CD 
fourni avec le commutateur.

Remarque : l'utilitaire de configuration s'installe sur votre ordinateur. Il est 
compatible avec Windows uniquement.

Installez l'application de configuration :

1.   Insérez le CD dans un ordinateur connecté au commutateur.
2.   Cliquez sur Install ProSafe Plus Utility (Installer l'utilitaire ProSafe Plus) et 

suivez les instructions d'installation du programme.
L'utilitaire de configuration du commutateur s'installe dans le répertoire réservé 
aux programmes de votre ordinateur, et une icône ProSafe Plus Utility est 
créée sur votre bureau.

Configurez le commutateur :

1.   Double-cliquez sur l'icône ProSafe Plus Utility.
L'écran d'accueil de configuration présente la liste des commutateurs Plus qu'il 
détecte sur le réseau local. 

2. Sélectionnez le commutateur que vous souhaitez configurer.
Vous êtes invité à saisir le mot de passe du commutateur. 

3. Saisissez le mot de passe du commutateur dans le champ Password (Mot de 
passe).
Le mot de passe par défaut du commutateur est « password ».

4. Configurez le commutateur à l'aide de l'utilitaire.

Spécificat
Spécification

Interface réseau

Câble réseau

Ports

Alimentation 

Bilan de puissance 
PoE

Consommation 
électrique

Poids

Dimensions 
(L × P × H)

Température de 
fonctionnement

Humidité de 
fonctionnement

Conformité 
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