Etape 1. Branchez l'équipement.

Installation

Etape 3. Vérifiez l'état.

Exemples de connexions
Ordinateur

Serveur

Switches Gigabit Ethernet ProSAFE
Modèle à 16 ports JGS516v2
Modèle à 24 ports JGS524v2

Modem en
option

Switch

Routeur (facultatif)

Etape 2. Branchez l'alimentation.

Contenu de l'emballage
•

Switch non manageable Gigabit ProSAFE®

•

Cordon d'alimentation (spécifique au pays de vente)

•

Pieds en caoutchouc pour l'installation sur une table

•

Kit de fixation sur rack de 48,3 cm (19 pouces), pour une installation sur rack

•

Guide d'installation

Voyant
d'alimentation

Voyants Port Link/ACT
(Débit/activité du port)

Voyants de vitesse du port

Activé

Connexion

1 000 Mbit/s

Désactivé

Activité (clignotant)

100 Mbit/s

Pas de connexion
(éteint)

Le port n'est pas
utilisé (éteint)

Spécifications

Obtenez gratuitement l'application
NETGEAR Insight

Spécification

Description

Interface réseau

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

Vous pouvez utiliser l'application NETGEAR Insight pour enregistrer votre switch.

Câble réseau

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

Ports

JGS516 : 16
JGS524 : 24

1. Sur votre appareil mobile iOS ou Android, rendez-vous dans la boutique
d'applications, recherchez NETGEAR Insight et téléchargez l'application.

Alimentation

Alimentation universelle interne 100-240 V 0,5 A CA, 50/60 Hz

Consommation
électrique

JGS516 : 12 W pour une longueur de câble > 10 m
JGS524 : 18 W pour une longueur de câble > 10 m

Poids

JGS516 : 1,47 kg
JGS524 : 1,65 kg

Dimensions :
(L x P x H)

328 mm x 169 mm x 43 mm

Température de
fonctionnement

0 à 50 °C (32 à 122 °F)

Humidité de
fonctionnement

10 % à 90 % d'humidité relative, sans condensation

Conformité
électromagnétique

CE Classe A, FCC Classe A, VCCI Classe A, C-Tick Classe A, KC, CCC

Normes de sécurité

CE, Norme UL commerciale (UL 60950-1), CB, KC, CCC

NETGEAR INT LTD
Building 3 University Technology Centre
Curraheen Road Cork Ireland

Assistance
Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Rendez-vous sur
www.netgear.com/support pour enregistrer votre produit, obtenir de l'aide,
accéder aux téléchargements et manuels de l'utilisateur les plus récents et
rejoindre notre communauté. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement
les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.
Pour consulter la déclaration de conformité actuelle, rendez-vous sur
http://kb.netgear.com/11621.

2. Connectez votre appareil mobile au réseau WiFi du routeur ou du point
d'accès.
3. Ouvrez l'application NETGEAR Insight.
4. Si vous n'avez pas encore configuré de compte NETGEAR, appuyez
sur CREATE NETGEAR ACCOUNT (CREER UN COMPTE NETGEAR) et
suivez les instructions à l'écran.
5. Pour vous connecter à votre compte NETGEAR, appuyez sur LOG IN
(CONNEXION) et saisissez vos identifiants.
6. Attribuez un nom à votre réseau, entrez un mot de passe
d'administrateur qui s'applique à tous les appareils que vous ajoutez à
ce réseau et appuyez sur NEXT (SUIVANT).
7. Ajoutez le switch à votre compte, sur l'une des pages suivantes :
• Découverte « Day Zero »
• Réseau
• Liste des appareils
vous serez peut-être invité à connecter le switch au secteur et à
une liaison montante. Etant donné que vous avez déjà effectué cette
opération, appuyez sur le bouton NEXT (SUIVANT).
L'application NETGEAR Insight détecte le switch et l'enregistre sur le
réseau que vous avez nommé dans l'étape 6.
Si l'application ne détecte pas le switch, vérifiez que votre appareil
mobile et le switch sont connectés au même réseau WiFi.
Pour plus d'informations sur la connexion d'un switch managé via NETGEAR Insight
à un réseau existant, rendez-vous sur le site kb.netgear.com/000044341.

Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, rendez-vous sur
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité
légale.
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