
Guide d’installation

Adaptateur secteur externe
Modèles EPS90W, EPS130W et EPS200W

AVERTISSEMENT :  lisez d'abord ce document avant de connecter le 
nouvel adaptateur secteur à un appareil. 

Contenu de la boîte

• Adaptateur secteur

• Cordon d'alimentation (varie en fonction du pays)

• Guide d'installation

Budget d'alimentation PoE flexible

Pour les switches NETGEAR prenant en charge un budget PoE flexible, 
vous pouvez augmenter ou diminuer l'alimentation PoE disponible. 
Pour ce faire, vous devez d'abord modifier le paramètre de budget 
d'alimentation PoE pour le switch, puis connecter le nouvel adaptateur 
secteur. Pour les switches manageables, connectez-vous à l’interface 
d’administration des appareils pour modifier le budget d'alimentation 
PoE. Les switches non manageables sont fournis avec un paramètre de 
budget d'alimentation PoE physique sur le matériel.

Remarque :  connectez l'adaptateur secteur uniquement à un switch 
NETGEAR compatible répertorié dans le tableau suivant.

Modèle du switch Modèle de 
l'adaptateur 
secteur

Nombre de watts 
de l'adaptateur 
secteur

Nombre 
de watts de 
l'alimentation 
PoE+

GC108P et GC108PP EPS130W 130 W 126 W

GS110TPP EPS130W 130 W 120 W

EPS200W 200 W 190 W

GS108LP et GS108PP EPS90W   90 W   83 W

EPS130W 130 W 123 W

GS116LP et GS116PP EPS90W   90 W   76 W

EPS130W 130 W 115 W

EPS200W 200 W 183 W

1. Enregistrez votre adaptateur secteur

Utilisez l'application NETGEAR Insight pour enregistrer votre nouvel 
adaptateur secteur (et votre switch si cela n'est pas déjà le cas) pour 
activer votre garantie et accéder à l'assistance.

1. À partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile connecté à Internet, 
rendez-vous sur le site my.netgear.com.

2. Connectez-vous à votre compte NETGEAR.
si vous ne disposez pas d'un compte NETGEAR gratuit, vous pouvez 
en créer un.
La page My Products (Mes produits) s'affiche.

3. Dans le menu sur la gauche, sélectionnez Register a Product 
(Enregistrer un produit).

4. Dans le champ Serial Number (Numéro de série), saisissez le numéro 
de série de votre switch.

Le numéro de série est composé de 13 chiffres. Il est imprimé sur 
l'étiquette du switch.

5. Dans le menu Date of Purchase (Date d'achat), sélectionnez la date 
d'achat du switch.

6. Cliquez sur le bouton REGISTER (ENREGISTRER).
Le switch est enregistré sur votre compte NETGEAR.
Un e-mail de confirmation est envoyé à l'adresse e-mail associée à 
votre compte NETGEAR.

7. Pour enregistrer votre switch, répétez les étapes 5 à 7.

http://my.netgear.com


Support et communauté
Visitez netgear.com/support pour obtenir des réponses à vos questions et accéder 
aux derniers téléchargements. 

Vous pouvez également consulter notre communauté NETGEAR pour obtenir de 
bons conseils sur community.netgear.com.

Règlementation et aspects juridiques
Pour les informations à propos de la conformité réglementaire, y compris la 
Déclaration de conformité pour l’UE, rendez-vous sur  
https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Avant de brancher l’alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

N’utilisez pas ce périphérique à l’extérieur. La source PoE est destinée à une 
connexion à l’intérieur d’un bâtiment uniquement.
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Switch manageable : connectez 
l'adaptateur secteur et définissez le 
nouveau budget PoE

1. Déconnectez l'adaptateur secteur actuel de votre switch.

2. Connectez le nouvel adaptateur secteur au switch et branchez-le dans 
une prise électrique.

3. Lancez un navigateur Web sur un ordinateur qui se trouve sur le 
même réseau Internet que le switch.

4. Connectez-vous à l'interface locale de navigateur du switch.

Pour obtenir des informations sur la façon de se connecter, reportez-
vous au manuel de l'utilisateur de votre switch, que vous pouvez 
télécharger sur https://www.netgear.com/support/.

5. Dans l'onglet System (Système), sélectionnez PoE.

6. Sélectionnez l'adaptateur secteur.

7. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).

Le budget PoE du switch est défini sur celui du nouvel adaptateur 
secteur.
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Switch non manageable : modifiez le 
budget PoE et connectez l'adaptateur 
secteur

Procédez comme suit pour les modèles de switch prenant en charge le 
PoE flexible.

1. Mettez le switch hors tension et débranchez le cordon d'alimentation 
actuel.

2. Utilisez un tournevis pour retirer la plaque métallique qui couvre le 
curseur.

3. Déplacez le curseur vers le paramètre 
qui correspond au nombre de watts du 
nouvel adaptateur secteur.

4. Connectez l'adaptateur secteur au  
switch et branchez-le dans une prise 
électrique.

Le switch fonctionne selon le budget PoE alloué par l'adaptateur 
secteur.
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