Station de base sans fil 11g

Instructions d’utilisation

Version 1.0

CPWBS054

2

3
English
Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWBS054 is in compliance
with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish
Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC vakuuttaa täten että CPWBS054 tyyppinen laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch
Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dat het toestel CPWBS054 in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG.
French
Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, déclare que l'appareil CPWBS054 est
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE
Swedish
Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, att denna CPWBS054 står I
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som
framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish
Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC erklærer herved, at følgende udstyr
CPWBS054 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
German
Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC die Übereinstimmung des Gerätes
CPWBS054 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der
Richtlinie 1999/5/EG.
Greek
  O  Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories 
 O CPWUA054
O  O  O
     
O 
     O  1999/5/
Italian
Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo CPWBS054 è
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish
Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declara que el CPWBS054
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la
Directiva 1999/5/CE
Portuguese
Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC declara que este CPWBS054 está conforme com os
requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
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Helpline
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Nederland
053 482 9800

Luxemburg/Luxembourg
26 48 3000

Norge
22 70 82 50

Danmark
35 25 87 61

Österreich
01 5465 75603

Deutschland
0696 698 4712

Portugal
0800-831-363

España
09 17456246

Schweiz/Suisse/Svizzera
02 2310 2116

France
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Sverige
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Station de base sans fil 11g
CPWBS054
Félicitations pour votre achat de la station de base sans fil 11g Philips !
Cette station de base sans fil 11g est une passerelle à usage résidentiel
fonctionnant à 54 Mbits/s, spécialement conçue pour offrir une solution
d’accès Internet simple et économique aux particuliers et aux petites
entreprises.
Outre sa flexibilité en matière de connectivité de réseaux domestiques, la
station de base sans fil 11g offre également aux utilisateurs des fonctions de
sécurité et d’administration de réseau, telles que NAT (Network Address
Translation, conversion d’adresse de réseau), DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol), le filtrage avancé des paquets avec surveillance des
tentatives d’intrusion par des pirates, la consignation dans un journal et
l’inspection des paquets avec état (Firewall-SPI). De plus, les normes UPnP
(Universal Plug and Play), DDNS (Dynamic DNS), WPA (WiFi Protected
Access), 802.1x + TKIP sont toutes prises en charge, ainsi que le pontage
entre réseaux sans fil et réseaux Ethernet.

Contenu de l’emballage
Vérifiez que tous les éléments suivants sont présents dans l’emballage de la
station de base sans fil 11g. Ils sont fournis pour vous aider à installer et à
utiliser votre station de base sans fil 11g. Contactez votre revendeur Philips
si certains de ces éléments sont manquants.
• Station de base sans fil 11g
• Adaptateur secteur
• Câble Ethernet R J-45
• CD d’installation
• Livret d’instructions
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Votre station de base sans fil 11g

➊

➋➍ ➌

➌

➊

➎
1 Antennes
Connexion à votre réseau sans fil (également appelé WLAN ou WiFi)
2 Bouton de réinitialisation
• Maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour réinitialiser la station
de base sans fil 11g.
• Maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes pour restaurer la
configuration usine.
3 Ports Ethernet
Connecteurs RJ45 pour câbles modem haut débit et Ethernet
4 Alimentation
Prise d’alimentation secteur de la station de base sans fil 11g
5 DEL témoins
Affichage de l’état du réseau
DEL
Alimentation
Sans fil
(Sans fil
client actif. Réseau
domestique)
Modem
(Modem Internet)
1/2/3/4 LAN
(Domestique filaire

Couleur de la DEL
Bleu

Bleu

Bleu
Jaune (10 Mbits/s)
Bleu (100 Mbits/s)

Signification
Éteinte lorsque la station est hors tension.
Allumée lorsque la station est sous tension.
Éteinte lorsque le réseau sans fil est désactivé.
Allumée lorsque le réseau sans fil est activé et le
Clignotante pendant la transmission.
Allumée lorsqu’une liaison est établie
Clignotante pendant la transmission.
Éteinte si déconnecté
Allumée lorsqu’une liaison est établie. réseau)
Clignotante pendant la transmission.

6 Étiquette d’adresse MAC
L’adresse MAC se compose de 12 caractères (par ex., 00:30:F1:A1:F4:A5
ou, plus généralement, xx:xx:xx:xx:xx:xx) et elle désigne l’adresse matérielle
unique de ce périphérique de réseau. Certaines fonctions de sécurité ou
d’identification de réseau nécessitent cette adresse MAC.
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Important
• Installez et connectez le produit strictement dans l’ordre décrit dans le livre
d’instructions.Vous serez ainsi assuré d’une installation optimale et sans problème
technique.
• Lisez le présent manuel et le livret d’instructions attentivement avant d’utiliser la
station de base sans fil 11g ; conservez ces documents pour vous y reporter
ultérieurement.
• Les informations et les téléchargements les plus récents sur ce produit sont
disponibles sur notre site web l’adresse suivante: www.philips.com/support
• Pendant l’installation et la configuration, il peut être utile d’avoir le manuel
d’instructions de votre PC et des autres composants de votre réseau sous la main.

Précautions de sécurité
• Vérifiez que la tension indiquée sur l’adaptateur correspond à celle du
secteur avant de le brancher.
• Les équipements radio pour applications sans fil ne sont pas protégés
contre les perturbations dues à d’autres services radio.
• Évitez d’exposer le système à une humidité excessive, à la pluie, à la poussière
ou à des sources de chaleur.
• Tenez le produit à l’abri de tout ruissellement ou des éclaboussures. Ne
placez aucun objet contenant du liquide, tel qu’un vase, sur le produit.
• Tenez le produit à l’écart de tout appareil de chauffage domestique et du
rayonnement direct du soleil.
• Laissez suffisamment d’espace autour du produit pour en assurer une
ventilation correcte.
• N’ouvrez pas le boîtier de ce produit. Contactez votre revendeur Philips si
vous rencontrez des difficultés techniques.

Environnement
L’emballage ne contient aucun élément superflu. Nous avons fait de notre mieux
pour faciliter le tri sélectif des matières qui le composent: carton (boîte),
polystyrène expansé (tampon) et polyéthylène (pochettes, mousse protectrice).
Tous ces matériaux peuvent ainsi être recyclés aisément par une société
spécialisée. Respectez la réglementation en vigueur concernant la mise au rebut
des emballages, des batteries épuisées et des équipements hors service.

Déni de responsabilité
Ce produit est fourni par Philips « en l’état », sans aucune garantie explicite ou implicite, ce qui
inclut (liste non exhaustive) toute garantie implicite de valeur commerciale ou d’adéquation avec
une utilisation particulière.
En aucun cas Philips ne saura être tenu responsable pour tout préjudice direct, indirect, accidentel,
spécial, exemplaire ou induit (y compris, mais pas seulement, l’acquisition de biens ou de services de
remplacement ; la perte d’informations ou de données, ou le manque à gagner ; ou l’interruption
d’activité), quelles qu’en soient les causes et quelles que soient les responsabilités qui en découlent,
contractuelles, stricto sensu ou les préjudices causés (par négligence ou autrement) par une mauvaise
utilisation ou l’incapacité à utiliser ce produit, même si l’utilisateur a été informé de l’éventualité de tels
préjudices.
En outre, Philips ne garantit en aucun cas que les informations, textes, graphiques, liens et autres
éléments fournis avec ce produit sont exacts ou complets.
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Installation de la station de base sans fil
Installez le logiciel de la station de base sans fil 11g qui se trouve sur le CD
d’installation et lisez le livret d’instructions pour l’installer et la configurer
plus facilement. N’établissez aucune connexion matérielle avant l’Assistant
d’installation vous invite à le faire.
1 Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur et
lancez l’installation du logiciel.
> Le CD doit démarrer automatiquement. Si ce n’est pas le cas, doublecliquez successivement sur « Poste de travail », sur l’icône représentant le
lecteur puis sur « Setup.exe » pour démarrer le CD.

2 Suivez les instructions à l’écran pour installer votre station de
base sans fil 11g.

3 Dans le programme d’installation, recherchez l’image de la
station de base sans fil 11g à l’écran puis cliquez dessus pour
continuer la procédure.
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Utilisation du programme de configuration
Le programme de configuration (Setup) vous aide à établir les connexions
matérielles de votre station de base sans fil 11g dans l’ordre correct. Il vous
aide également à détecter le réseau existant et les paramètres Internet, puis
à les appliquer à la nouvelle configuration.
Pour installer facilement votre station de base sans fil 11g, suivez les
instructions à l’écran.
1 Schéma de votre réseau, des connexions et de leur état. Les composants
non disponibles apparaissent en bleu et seules les connexions disponibles
sont indiquées (en vert).
2 Fenêtre de texte indiquant l’état et ce que vous devez faire ensuite.
3 Boutons de navigation dans le programme de configuration

➊

➋
➌
La procédure d’installation est alors terminée. Reportez-vous
aux sections suivantes pour connecter, configurer et utiliser la
station de base sans fil 11g.
Si des messages d’erreur ou des demandes d’informations supplémentaires
s’affichent, lisez le manuel et la section Dépannage. Les informations de ce
manuel doivent vous aider à résoudre la plupart des problèmes d’installation
et d’utilisation de la station de base sans fil 11g.Visitez notre site web
www.philips.com/support pour toute assistance supplémentaire.
Vous pouvez également appeler notre service d’assistance utilisateurs.
Vous trouverez les numéros de téléphone de l’assistance utilisateur sur les
premières pages de ce manuel.

FRANÇAIS
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Mise en place d’un réseau filaire au moyen de câbles
Ethernet
Les ports Ethernet s’adaptent automatiquement au type de câble connecté.
Autrement, vous pouvez utiliser indifféremment un câble droit ou torsadé
dans la mesure où il est de catégorie 5 ou supérieure. Les quatre ports
LAN 1, 2, 3 et 4 de la station de base sans fil négocient automatiquement la
vitesse de connexion (Ethernet 10 Mbits/s ou Fast Ethernet 100 Mbits/s)
et le mode de transmission (semi-duplex ou duplex intégral).
Utilisez un câble à paire torsadée pour raccorder l’un des quatre ports LAN
de la station de base sans fil 11g à la carte Ethernet de votre PC. Sinon,
vous pouvez configurer en cascade n’importe lequel des ports du réseau
local de la station de base sans fil 11g sur un concentrateur ou un
commutateur Ethernet, puis connecter votre PC ou tout autre équipement
de réseau au concentrateur ou au commutateur. Lors du branchement
d’une prise RJ45, assurez-vous que la languette émet un déclic indiquant
qu’elle est bien insérée.
Avertissement:

Ne branchez pas une prise téléphone dans un port RJ45. Vous risqueriez
d’endommager la station de base sans fil 11g. Utilisez uniquement des câbles
à paire torsadée dotés de connecteurs RJ45 .

Mise en place d’un réseau sans fil
Pour voir un exemple, consultez le chapitre « Mise en place d’un réseau
informatique », à la fin de ce manuel.
Installez un adaptateur de réseau sans fil dans chaque ordinateur à
connecter à Internet ou à votre réseau local au moyen de signaux radio.
Philips propose actuellement plusieurs adaptateurs de réseau sans fil,
notamment l’adaptateur sans fil USB Philips et l’adaptateur de réseau sans fil
pour ordinateur portable Philips.
Faites pivoter les deux antennes situés à l’arrière de la station de base sans
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fil 11g dans la position souhaitée. Pour une meilleure couverture, orientez
les antennes selon des axes différents, par exemple de 45 à 90 degrés l’un
de l’autre. Essayez d’installer la station de base sans fil 11g au centre de
votre réseau sans fil. En principe, plus l’antenne est haut placée, meilleures
sont les performances. Assurez-vous que l’emplacement de la station de
base sans fil offre une réception optimale partout chez vous ou dans votre
bureau.
Les ordinateurs équipés d’une carte sans fil peuvent communiquer entre
eux via un réseau local sans fil indépendant s’ils sont tous configurés pour le
même canal radio.Toutefois, la station de base sans fil 11g peut donner
accès à votre réseau local filaire/sans fil ou à Internet à partir de tous les
postes de travail sans fil. Chaque PC sans fil de cette infrastructure de
réseau peut communiquer avec n’importe quel autre du groupe sans fil par
une liaison radio, ou accéder aux autres ordinateurs ou ressources du
réseau local filaire, ou à Internet par la station de base sans fil 11g.
La configuration de l’infrastructure sans fil étend non seulement l’accessibilité
des PC sans fil au réseau local filaire, mais elle augmente la portée des
transmissions vers ceux-ci en renvoyant les signaux radio entrants depuis la
station de base sans fil 11g.
Il est possible d’utiliser une infrastructure sans fil pour accéder à une base
de données centrale ou pour assurer la connexion entre utilisateurs
itinérants, comme le montre l’illustrat
ion suivante:

Établissement des connexions au réseau local sans fil

FRANÇAIS
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Installation et configuration de TCP/IP
Si n’avez jamais utilisé Internet ou installé un réseau informatique sur votre
PC, reportez-vous à la section suivante.

Installation de TCP/IP
Windows 98SE/Me/2000 et XP
Cliquez sur Démarrer, Aide puis recherchez de l’aide sur « TCP/IP ».
Sélectionnez la rubrique traitant de l’installation des protocoles de réseau et
suivez les instructions fournies par le système d’aide de Windows.
Configurez le protocole TCP/IP si vous installez DHCP pour affecter des
adresses IP dynamiquement sur le réseau. Consultez l’aide de Windows
pour de plus amples informations.
Réexécutez le programme d’installation à partir du CD après avoir installé
le protocole TCP/IP.

Configuration d’un ordinateur Macintosh
Configuration DHCP IP
1. Ouvrez le menu déroulant Pomme. Cliquez sur Tableaux de bord et
sélectionnez TCP/IP.
2. Dans la boîte de dialogue TCP/IP, assurez-vous que l’option Ethernet est
sélectionné dans le champ Connexion via: .
3. Sélectionnez Utilisation du serveur DHCP dans le champ Configuration.
4. Fermez la boîte de dialogue TCP/IP.

14

FRANÇAIS

Configuration de la station de base sans fil 11g
La station de base sans fil 11g peut être configurée à partir d’Internet
Explorer (version 5.5 ou ultérieure) ou de Netscape (version 4.7 ou
ultérieure). Dans l’interface de gestion web, vous pouvez configurer la
station de base sans fil 11g et afficher des statistiques sur l’activité du réseau.
Remarque:

Avant de configurer votre station de base sans fil 11g, si vous avez accès
Internet, visitez le site www.philips.com et téléchargez la dernière mise à
jour du microprogramme pour vous assurer que la station de base sans fil
11g est à jour.
Avant d’accéder aux paramètres basés sur le Web de votre station de base
sans fil, vérifiez que vous avez désactivé le pare-feu ou tout logiciel de
sécurité éventuellement actif.

Désactivation de la connexion proxy
Vous devez également vous assurer que la fonction serveur proxy HTTP de
votre navigateur est désactivée. Cela permettra à votre navigateur d’accéder
aux pages de configuration de la station de base sans fil 11g. Les étapes
suivantes concernent Internet Explorer. Vérifiez quel est le navigateur que
vous utilisez et suivez la procédure ci-dessous.
Adaptation de la configuration du navigateur:

Adaptation de la configuration de votre navigateur
pour: Internet Explorer (5 ou ultérieur)
1. Ouvrez Internet Explorer. Cliquez sur Outils puis sélectionnez Options
Internet.
2. Dans la fenêtre Options Internet, cliquez sur l’onglet Connexions.
3. Cliquez sur le bouton Paramètres LAN.
4. Décochez toutes les cases et cliquez sur OK pour enregistrer la
configuration du réseau local.
5. Cliquez une nouvelle fois sur OK pour fermer la fenêtre Options
Internet.
6. Redémarrez Internet Explorer pour que les modifications prennent effet.
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Adaptation de la configuration de votre navigateur
pour: Internet Explorer (pour Macintosh)
1. Ouvrez Internet Explorer. Cliquez sur Explorer/Préférences.
2. Dans la fenêtre des préférences d’Internet Explorer, sélectionnez Réseau
puis Serveurs proxy.
3. Décochez toutes les cases et cliquez sur OK.

Accès aux menus de configuration de la station de
base sans fil
Pour accéder à l’adresse de gestion de la station de base sans fil, saisissez
l’adresse IP de la station de base sans fil dans votre navigateur, à savoir
http://192.168.2.1. Cliquez sur Connexion. (Par défaut, il n’y a pas de mot de
passe.)
La page d’accueil affiche l’Assistant de configuration et les options de
configuration avancées.
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Navigation dans l’interface du navigateur web
L’interface de gestion de la station de base sans fil donne accès à un
Assistant de configuration et à une section Configuration avancée.
Utilisez l’Assistant si vous souhaitez configurer rapidement la station de base
sans fil 11g pour un modem câble ou DSL.
La configuration avancée offre d’autres fonctions telles que la détection des
attaques par des pirates, le filtrage des adresses IP et MAC, la détection des
intrusions, la configuration d’un serveur virtuel, les hôtes DMZ virtuels, ainsi
que d’autres fonctions avancées.
Modifications de la configuration
Certains paramètres peuvent être configurés dans une boîte de dialogue ou
une liste déroulante. Une fois que vous avez effectué une modification de la
configuration sur une page, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton Appliquer
ou Suivant au bas de la page pour l’activer.
Remarque:

Pour actualiser l’écran après avoir saisi une commande, assurez-vous
qu’Internet Explorer 5.0 est configuré comme suit: Dans le menu
Outils/Options Internet/Général/Fichier Internet temporaires/Paramètres,
le paramètre sélectionné pour « Vérifier s’il existe une version plus récente
des pages enregistrées » doit être « À chaque visite de la page ».

FRANÇAIS
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Assistant de configuration
Si vous avez exécuté l’Assistant d’installation à partir du CD, il n’est pas
nécessaire de modifier ces paramètres. Accédez à « Configuration avancé »
pour gérer la station de base sans fil 11g.
Fuseau horaire
Cliquez sur l’Assistant de configuration. Le premier élément est la
configuration du fuseau horaire.
Pour filtrer correctement les clients et les événements de journal, vous
devez définir le fuseau horaire. Sélectionnez le vôtre dans la liste déroulante
puis cliquez sur Suivant.

Bande passante
Sélectionnez le type de connexion haut débit dont vous disposez, modem
câble ou ADSL. Pour plus de détails sur le type de connexion, reportez-vous
aux pages suivantes.

Modem câble
Il est possible que votre fournisseur de services Internet vous ait donné un
nom d’hôte. Si c’est le cas, saisissez-le dans le champ prévu à cet effet.
Saisissez l’adresse MAC de votre modem pour identifier votre matériel
auprès de votre FAI.
Cliquez sur Terminer pour conclure la configuration. La page d’état s’ouvre
alors ; elle l’état de la connexion et fournit différentes informations.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section « État ».
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Connexion xDSL avec adresse IP fixe
Certains FAI xDSL affectent une adresse IP fixe (statique). Si c’est votre cas,
choisissez cette option et saisissez l’adresse IP qui vous a été affectée,
l’adresse de la passerelle IP, les adresses de DNS et le masque de sousréseau. Cliquez sur Terminer pour finir la configuration.

xDSL PPPoE
Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe PPPoE affectés par votre
fournisseur de services Internet. Le nom de service est habituellement
facultatif, mais il est exigé par certains fournisseurs de services.
Acceptez les valeurs par défaut pour l’unité de transmission maximale si
vous n’avez pas de raison particulière de les modifier.
Saisissez un délai d’inactivité maximal (en minutes) avant déconnexion
d’Internet en cas d’inactivité. Si la connexion est inactive plus longtemps, elle
est interrompue. (Par défaut:10)
Réactivez l’option de reconnexion automatique pour rétablir
automatiquement la connexion dès que vous réessayez d’accéder à Internet.
Cliquez sur Terminer pour finir la configuration.
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19

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)
Point-to-Point Tunneling Protocol est la méthode appliquée communément
pour les connexions xDSL en Europe. Elle permet d’interconnecter
différents réseaux physiques en passant par Internet.
Si vous disposez de ces informations, saisissez l’adresse IP qui vous a été
affectée, le masque de sous-réseau, l’adresse de passerelle IP par défaut, l’ID
d’utilisateur et le mot de passe, ainsi que la passerelle PPTP.
L’unité de transmission maximale régit la taille maximale des paquets de
données. Laissez la valeur par défaut (1460) si vous n’avez pas de raison
particulière de la changer.
Saisissez un délai d’inactivité maximal (en minutes) avant déconnexion
d’Internet en cas d’inactivité. Si la connexion est inactive plus longtemps, elle
est interrompue. (Par défaut:0)
Réactivez l’option de reconnexion automatique pour rétablir
automatiquement la connexion dès que vous réessayez d’accéder à Internet.
Cliquez sur Terminer pour finir la configuration.
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Configuration avancée
Accédez à l’interface web de gestion pour définir les paramètres système,
gérer et commander la station de base 11g sans fil et ses ports, ou pour
surveiller l’état du réseau.
Le tableau suivant répertorie les options disponibles dans ce programme.
Menu
Système

Description
Permet de spécifier le fuseau horaire, le mot de passe d’accès de
l’administrateur et l’adresse IP d’un PC autorisé à gérer la station de base
sans fil 11g à distance.

Paramètres Internet

Permet de spécifier le type de connexion Internet:
• configuration dynamique de l’hôte IP et de l’adresse MAC physique de
chaque interface
• Configuration PPPoE
• PPTP
• Adresse IP statique et adresse de passerelle du FAI
• Permet de spécifier les serveurs DNS à utiliser pour la résolution de
noms de domaine.

Réseau local

Permet de définir la configuration TPC/IP de l’interface de réseau local de la
station de base sans fil et de tous les clients DHCP.

Sans fil

permet de configurer la fréquence radio, le nom de réseau (SSID) et le
chiffrement des communications sans fil.

NAT

Permet de partager un même compte de FAI avec plusieurs utilisateurs et
de configurer des serveurs virtuels.

Pare-feu

Permet de configurer diverses fonctions de sécurité et spécialisées, telles
que le contrôle d’accès, la détection des intrusions et la zone démilitarisée.

DDNS

Le paramètre DNS dynamique offre aux utilisateurs connectés à Internet
une méthode pour associer leur(s) nom(s) de domaine à des ordinateurs
ou à des serveurs.

Outils

Cet onglet donne accès à des options de sauvegarde et de restauration de
la sauvegarde active, de restaurer la configuration par défaut, de mettre à
jour le microprogramme du système ou de réinitialiser celui-ci.

État

Indique le type et l’état de la connexion Internet, les numéros de version
du micrologiciel et du matériel, les paramètres IP système, ainsi que les
services DHCP, NAT et de pare-feu.
Affiche le nombre de clients connectés, la version des micrologiciels,
l’adresse MAC physique de chaque interface, ainsi que la version du
matériel et son numéro de série.
Affiche le journal de sécurité et du client DHCP.
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Système
Fuseau horaire

Sélectionnez votre fuseau horaire et votre serveur horaire dans la liste
déroulante de la station de base sans fil 11g. Ces informations sont utilisées
pour les entrées du journal et le contrôle des accès clients.
Paramètres du mot de passe

Ce menu permet de restreindre les accès au moyen d’un mot de passe. Par
défaut, il n’y a pas de mot de passe. Pour des raisons de sécurité, il est
conseillé d’en choisir avant de connecter la station de base sans fil 11g à
Internet.
Les mots de passe peuvent se composer de 3 à 12 caractères
alphanumériques ; ils ne tiennent pas compte de la différence entre
majuscules et minuscules.
Remarque:

Si vous avez perdu votre mot de passe ou si vous ne parvenez pas à
accéder à l’interface utilisateur, appuyez sur le bouton de réinitialisation situé
en façade (en le maintenant enfoncé au moins cinq secondes) pour
restaurer la configuration usine. (Par défaut, il n’y a pas de mot de passe.)
Saisissez un délai d’inactivité maximal (en minutes) avant la déconnexion en
cas d’inactivité. Si la connexion est inactive au-delà de ce délai, le système
est déconnecté et vous devez vous reconnecter pour accéder au système
web de gestion. (Par défaut: 9 minutes)
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Administration à distance

L’administration à distance permet à un PC distant de configurer, de gérer et
de surveiller la station de base sans fil 11g depuis un navigateur web
standard. Cochez l’option Activer et saisissez l’adresse IP de l’hôte distant.
Cliquez sur Appliquer.
Remarque:

Si vous spécifiez 0.0.0.0. comme adresse IP, n’importe quel hôte peut
administrer la station de base sans fil 11g.
Paramètres Internet
Spécifiez le type de connexion Internet fourni par votre FAI, puis cliquez sur
More Configuration (Configuration avancée) pour saisir des paramètres plus
détaillés pour le type de connexion sélectionné.
IP dynamique

Le nom d’hôte est facultatif, mais il peut être exigé par certains FAI.
L’adresse MAC par défaut est celle de l’interface Internet physique sur la
station de base sans fil 11g. Utilisez cette adresse lorsque vous vous
inscrivez auprès de votre fournisseur d’accès et ne la modifiez que si votre
FAI l’exige. Si votre FAI a utilisé l’adresse MAC d’une carte Ethernet comme
identificateur lors de la configuration de votre compte d’accès haut débit, il
vous suffit de connecter le PC à l’adresse enregistrée à la station de base
sans fil 11g et de cliquer sur le bouton Clone MAC Address (cloner
l’adresse MAC). L’adresse MAC actuelle de la station de base sans fil est
alors remplacée par celle de la carte Ethernet déjà inscrite. Si vous n’êtes
pas sûr du PC configuré à l’origine par le technicien, contactez votre FAI et
demandez-lui d’enregistrer une nouvelle adresse MAC pour votre compte.
Enregistrez l’adresse MAC par défaut de la station de base sans fil 11g.

FRANÇAIS

23

Point-to-Point Over Ethernet (PPPoE)

Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe PPPoE affectés par votre
fournisseur de services Internet. Le nom de service est habituellement
facultatif, mais il est exigé par certains fournisseurs de services.
L’unité de transmission maximale régit la taille maximale des paquets de
données. Laissez la valeur par défaut (1492) si vous n’avez pas de raison
particulière de la changer.
Saisissez un délai d’inactivité maximal (en minutes) avant déconnexion
d’Internet en cas d’inactivité. Si la connexion est inactive plus longtemps, elle
est interrompue. (Par défaut: 10 minutes)
Réactivez l’option de reconnexion automatique pour rétablir
automatiquement la connexion dès que vous réessayez d’accéder à Internet.
Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

Ce protocole permet d’interconnecter différents réseaux physiques en
passant par Internet. Depuis l’écran ci-dessus, les PC clients peuvent ouvrir
une session PPTP normale et il est possible d’effectuer en toute simplicité la
configuration du client PPTC sur chacun d’eux.
Saisissez l’adresse IP attribuée, le masque de sous-réseau et l’adresse IP de
la passerelle par défaut (généralement fournie par votre FAI), puis l’ID
d’utilisateur PPTP, le mot de passe et l’adresse IP de la passerelle PPTP.
L’unité de transmission maximale régit la taille maximale des paquets de
données. Laissez la valeur par défaut (1460) si vous n’avez pas de raison
particulière de la changer.
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Saisissez un délai d’inactivité maximal (en minutes) avant la déconnexion en
cas d’inactivité de la connexion PPTP. Si la connexion est inactive plus
longtemps, elle est interrompue. (Par défaut: 0 minutes)
Réactivez l’option de reconnexion automatique pour rétablir
automatiquement la connexion dès que vous réessayez d’accéder à Internet.
Adresse IP statique

Si votre fournisseur d’accès Internet vous a attribué une adresse IP fixe,
saisissez-la ainsi que le masque de sous-réseau de la station de base sans fil
11g, puis l’adresse de passerelle de votre FAI.
DNS

Les serveurs de noms de domaine (DNS, Domain Name Servers) affectent
des adresses numériques IP au nom de domaine équivalent (par exemple,
www.philips.com).Votre FAI doit fournir l’adresse IP d’un ou de plusieurs
serveurs de noms de domaine. Saisissez ces adresses dans cet écran.
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Réseau local – LAN

• Adresse IP de réseau local: ouvrez le menu Réseau local pour configurer
l’adresse IP du réseau local pour la station de base sans fil et activer le
serveur DHCP pour l’affectation dynamique des adresses clients.
• Durée du bail: définissez la durée du bail si nécessaire. Dans le cas de
réseaux personnels, vous pouvez choisir Toujours ; dans ce cas, il n’y a
aucune limite temporelle pour la durée du bail de l’adresse IP.
• Pool d’adresses IP: vous pouvez spécifier une adresse IP de début
dynamique, par exemple, 192.168.2.100 (valeur par défaut). Une fois
cette adresse IP de début affectée, les adresses IP de 192.168.2.100 à
192.168.2.199 font partie du pool d’adresses IP dynamiques. Les
adresses IP de 192.168.2.2 à 192.168.2.99 et 192.168.2.200 à
192.168.2.254 sont alors disponibles sous la forme d’adresses IP
statiques.
N’oubliez pas d’inclure l’adresse de la station de base sans fil 11g dans le
pool d’adresses de clients. N’oubliez pas non plus de configurer vos PC
clients pour l’attribution dynamique d’adresses IP.
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Sans fil
Pour configurer la station de base sans fil 11g comme point d’accès sans fil
pour les clients sans fil (stationnaires ou mobiles), il vous suffit de définir le
canal radio, le nom de réseau (ou SSID/Service Set identifier) Philips (par
défaut: philips) et les options de chiffrement.
Canal et SSID

Vous devez spécifier un canal commun et un nom de réseau (SSID) à
utiliser par la station de base sans fil et tous les clients sans fil 11g.Veillez à
configurer tous les clients avec les mêmes valeurs. Nom de réseau (SSID).
Celui-ci doit avoir la même valeur que les autres périphériques sans fil de
votre réseau. (Par défaut: philips.)
Remarque:

Le SSID tient compte de la différence entre majuscules et minuscules, et il
peut comporter jusqu’à 32 caractères alphanumériques.
Vitesse de transmission : Définissez la vitesse de transmission depuis la
station de base sans fil 11g. Plus elle est basse, plus la distance de
transmission est longue. (Par défaut: entièrement automatique.)
Taux de base : le débit le plus élevé spécifié est celui que la station de base
sans fil 11g utilise lors de la transmission de trames de diffusion/multicast et
d’administration. (Par défaut: All.) (tous)
Canal : canal radio par lequel la station de base sans fil communique avec
les PC de sa plage de service. (Par défaut: Auto).

Remarque:

Les canaux disponibles sont limités par les réglementations locales.
Broadcast SSID: diffusion du SSID sur le réseau sans fil pour faciliter la
connexion avec les PC clients.
(Par défaut: activé.)
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Chiffrement
Si vous transmettez des données sur des canaux sans fil sensibles, vous
devez activer le chiffrement WEP (Wired Equivalent Privacy) et/ou le
chiffrement WPA (WiFi Protected Access). Le chiffrement exige que vous
utilisiez le même jeu de clés de chiffrement/déchiffrement pour la station de
base sans fil 11g et tous vos clients sans fil.Vous pouvez choisir entre le
chiffrement 64 bits standard et le chiffrement 128 bits, plus robuste.

Il vous est possible de générer les clés de chiffrement automatiquement ou
de les saisir manuellement. Pour le chiffrement automatique sur 64 bits,
saisissez un mot de passe et cliquez sur Générer. Quatre clés sont alors
générées (voir ci-dessous). Choisissez une clé dans la liste déroulante ou
acceptez la valeur par défaut. Le chiffrement automatique sur 128 bits
génère une seule clé.
Si vous utilisez le chiffrement, configurez les mêmes clés sur la station de
base sans fil 11g et sur chacun des clients sans fil. Notez que le chiffrement
sécurise les données transmises entre nœuds sans fil, mais pas les
transmissions sur votre réseau filaire ni sur Internet.
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Traduction d’adresses de réseau (NAT)
Cette section vous permet de configurer le mappage des adresses, le
serveur virtuel et les applications spéciales contrôlant les ouvertures de
port du pare-feu de la station de base sans fil. Cette section vous aidera à
prendre en charge plusieurs applications Internet telles que les VPN (Virtual
Private Networks, réseaux privés virtuels).
Mappage d’adresses

Permet de partager une ou plusieurs adresses IP publiques par plusieurs
utilisateurs internes. Saisissez l’adresse IP publique que vous souhaitez
partager dans le champ Global IP (adresse IP globale). Saisissez une plage
d’adresses IP internes devant partager l’adresse IP globale.
Serveur virtuel

Si vous configurez la station de base sans fil 11g comme serveur virtuel, les
utilisateurs distants accédant à des services web ou FTP sur votre site local
via des adresses IP publiques peuvent être redirigés automatiquement vers
des serveurs locaux configurés avec des adresses IP privées. Autrement dit,
selon le service demandé (numéro de port TCP/UDP), la station de base
sans fil 11g redirige la demande de service externe vers le serveur
approprié (sur une autre adresse IP interne).
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Par exemple, si vous déclarez le port public comme TCP/80 (HTTP ou
web) et l’adresse IP privée/port comme 192.168.2.2/80, toutes les
demandes http provenant d’utilisateurs externes sont transférées vers
l’adresse 192.168.2.2 sur le port 80. Ainsi, il suffit aux utilisateurs Internet de
saisir l’adresse IP fournie par le FAI pour accéder au service demandé à
l’adresse locale vers laquelle vous les redirigez. Les ports de service TCP les
plus courants sont les suivants: HTTP: 80, FTP: 21,Telnet: 23 et POP3: 110
Applications spéciales
Certaines applications, telles que les jeux sur Internet, la visioconférence, la
téléphonie Internet, etc., nécessitent plusieurs connexions. Ces applications
sont inopérante quand la fonction NAT est activée. Si vous devez exécuter
des applications nécessitant plusieurs connexions, spécifiez les autres ports
publics à ouvrir pour chacune d’elles à partir de l’écran suivant.

Spécifiez le port public en principe associé à une application dans le champ
Trigger Port. Déclarez le type de protocole comme TCP ou UDP, puis
spécifiez les ports requis par l’application.
Il est également possible d’établir des connexions pour les applications
spéciales en sélectionnant l’application puis le numéro d’élément dans le
champ Popular applications et en cliquant sur le bouton Copier pour
spécifier rapidement les numéros de port. Sélectionnez ensuite le protocole
TCP ou UDP.
Exemple:

ID Trigger Port Trigger Type Public Port
1 6112
UDP
6112
2 28800
TCP
2300-2400,
47624

Public Type Comment
UDP
Battle.net
TCP
MSN Game
Zone

Pour connaître la liste complète des ports et des services exécutés sur
ceux-ci, consultez la page web www.iana.org/assignments/port-numbers.
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Pare-feu

Le pare-feu de la station de base sans fil 11g peut assurer le contrôle des
accès depuis les PC clients connectés, bloquer les attaques courantes par
des pirates tels que l’usurpation d’adresses IP, les attaques sur le terrain, les
attaques de type « Ping of Death », les adresses IP de longueur nulle, les
fraudes bancaires, les tests de bouclage de port UDP, les attaques de type
« Snork », le balayage TCP nul et les inondations SYN de port TCP.
Le pare-feu n’entraîne qu’une dégradation minime des performances du
système ; nous vous conseillons donc de le laisser activé pour protéger les
utilisateurs de votre réseau.
Contrôle d’accès

Cette option vous permet de spécifier différents privilèges reposant sur
l’adresse IP des PC clients.
Remarque:

Cliquez sur Add PC (Ajouter un PC) et sélectionnez les paramètres des
services pour PC clients (illustrés ci-après).
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Table de filtrage des adresses MAC

La fonction de filtrage des adresses MAC de la station de base sans fil 11g
vous permet de contrôler l’accès à votre réseau par 32 clients utilisant
l’adresse MAC (Media Access Control) de la machine client. Cet ID est
propre à chaque adaptateur de réseau. Si l’adresse MAC apparaît dans ce
table, la machine client peut accéder au réseau.
Contrôle parental
Pour configurer la fonction de contrôle parental, aidez-vous du tableau ciaprès pour spécifier les sites web (www.sitequelconque.com) et/ou les
mots-clés à interdire sur votre réseau.
Pour cette configuration, vous devez créer ou modifier une règle d’accès
dans la fenêtre de contrôle des accès. Pour modifier une règle existante,
cliquez sur l’option Modifier en regard de la règle à modifier. Pour créer une
nouvelle règle, cliquez sur l’option Add PC (ajouter un PC).
Dans la section Add PC de la fenêtre de contrôle des accès, cochez l’option
WWW with Parental Control (Accès Internet avec contrôle parental) dans
la table des services du PC client pour exclure les sites web et les mots-clés
spécifiés ci-dessous.

Accédez à l’écran ci-dessus pour bloquer l’accès aux sites web ou aux URL
contenant le mot-clé spécifié dans la table.
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`Schedule Rule
La fonction Schedule Rule vous permet de configurer des règles spécifiques
reposant sur l’heure et la date.Vous pouvez ensuite les utiliser pour affiner
le contrôle des accès.

Active la planification du contrôle des accès Internet.
1. Cliquez sur Add Schedule Rule (ajouter une règle de planification).
2. Définissez les paramètres de la règle de planification (illustration
suivante).
3. Cliquez sur OK puis sur le bouton Appliquer pour enregistrer vos
paramètres.
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Cette section décrit la création des règles de planification de
réseau.
Les heures que vous spécifiez ci-dessous sont celles auxquelles la règle de
contrôle d’accès doit être active. Par exemple, si vous souhaitez bloquer
l’accès Internet de 9 heures à 21 heures pendant la semaine, déclarez
simplement 9 heures comme « heure de début » et 21 heures comme
« heure de fin » pour chaque jour de la semaine. Pendant cette période,
l’utilisateur est dans l’impossibilité d’accéder à Internet.
Une fois la règle de planification définie, vous devez configurer ou modifier
une règle de contrôle d’accès, puis sélectionner la règle de planification à
appliquer à cette règle de contrôle d’accès.Vous pouvez définir la règle de
planification au bas de la page de configuration des contrôles d’accès, dans
la liste déroulante « Scheduling Rule » (règle de planification).
Détection des intrusions

Configuration du pare-feu
• SPI (Stateful Packet Inspection, inspection des paquets avec état) et
pare-feu Anti-DoS: la fonction de détection des intrusions de la station
de base sans fil limite l’accès entrant sur le port Internet. Lorsque la
fonction SPI est activée, tous les paquets entrants sont bloqués.
• Discard Ping from INTERNET (rejeter toute commande
Ping en provenance d’Internet): interdit tout réponse aux
commandes Ping sur le port Internet de la station de base
sans fil.
Configuration des alertes par e-mail
• Lorsque des pirates tentent de pénétrer votre réseau, nous pouvons
vous en informer par e-mail. Spécifiez votre adresse de messagerie.
Spécifiez vos serveurs SMTP et POP3, votre nom d’utilisateur et votre
mot de passe.
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Zone démilitarisée (DMZ)

Si vous disposez d’un PC client qui ne parvient pas à exécuter une
application Internet correctement lorsqu’il est à l’intérieur d’un pare-feu,
ouvrez-le aux accès Internet bidirectionnels sans restrictions. Saisissez
l’adresse IP d’un hôte DMZ dans cet écran. L’ajout d’un client à la DMZ
peut exposer votre réseau local à diverses menaces pour la sécurité ; aussi
ne devez-vous utiliser cette option qu’en dernier recours.
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DDNS – Configuration DNS dynamique

Un nom de domaine est une série de chaînes alphanumériques séparées
par des points, qui correspond à l’adresse d’une connexion réseau et
identifie son propriétaire.
Le paramètre DNS dynamique offre aux utilisateurs connectés à Internet
une méthode pour associer leur nom de domaine à un ordinateur ou à un
serveur. La fonction DDNS permet à votre nom de domaine de suivre
automatiquement votre adresse IP en modifiant vos enregistrements DNS
lorsque celle-ci change.
La section Configuration du serveur ouvre automatiquement les ports TCP
activés dans la section Serveur virtuel. Il vous suffit de saisir l’adresse IP de
votre serveur, par exemple un serveur web, puis de cliquer sur l’option Port
HTTP 80 pour que les utilisateurs puissent accéder à votre serveur depuis
Internet.
Cette fonctionnalité de DNS est assurée par un fournisseur de services
DDNS. En disposant d’une connexion DDNS, vous pouvez héberger votre
propre site web, votre serveur de messagerie, votre site FTP, etc., chez vous,
même si vous disposez d’une adresse IP dynamique. (Par défaut: désactivé.)
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Outils
Le menu Outils vous permet de sauvegarder la configuration actuelle, de
restaurer une configuration enregistrée précédemment, de restaurer la
configuration usine, de mettre à jour le micrologiciel et de réinitialiser la
station de base sans fil.
Outils – Outils de configuration

• Backup: enregistre la configuration de la station de base sans fil dans un
fichier.
• Restore: restaure les paramètres à partir d’un fichier de configuration
enregistré précédemment.
• Restore to factory defaults: restaure la configuration usine de la station
de base sans fil.
Tools - Firmware Upgrade
(Outils – Mise à jour du microprogramme)

Cet écran vous permet de mettre à jour le microprogramme ou l’interface
utilisateur vers la version la plus récente.Téléchargez le fichier de mise à
jour depuis le site web de Philips (www.philips.com/support) et enregistrezle sur votre disque dur. Dans le champ Upgrade Target (cible de la mise à
niveau) choisissez Firmware (microprogramme). Cliquez ensuite sur
Parcourir pour rechercher le fichier téléchargé précédemment. Cliquez sur
Appliquer. Consultez la section Information de la page Status (état) pour
vous assurer que la mise à jour s’est déroulée normalement.
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Tools – Reboot (Outils – Redémarrer)

Cliquez sur APPLY (Appliquer) pour redémarrer la station de base sans fil.
Le redémarrage est effectif lorsque la DEL d’alimentation cesse de clignoter.
Remarque:

Appuyez sur le bouton Reset (réinitialisation) de la station de base sans fil
pour la réinitialiser. Si vous maintenez ce bouton enfoncé plus de cinq
secondes, toutes les DEL s’allument et la configuration usine est restaurée.
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État
L’écran Status (état) affiche l’état des connexions Internet/LAN, le numéro
de version du microprogramme et du matériel, les tentatives d’intrusion sur
votre réseau, ainsi que des informations sur les clients DHCP connectés à
votre réseau.

Cet écran donne accès aux éléments suivants:
Section

Description

INTERNET

Affiche le type et l’état de la connexion Internet.

Station de base
sans fil

Affiche les paramètres IP du système, ainsi que l’état des services DHCP,
de pare-feu, UPnP et sans fil.

INFORMATION

Affiche le nombre de clients connectés, la version des microprogrammes,
l’adresse MAC physique de chaque interface, de même que la version et le
numéro de série du matériel.

Security Log
(journal de sécurité)

Affiche les tentatives illégales d’accès à votre réseau.

Save (enregistrer)

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le journal de sécurité.

Clear (effacer)

Cliquez sur ce bouton pour supprimer le journal de sécurité.

Refresh (actualiser)

Cliquez sur ce bouton pour actualiser l’écran.

DHCP Client Log
(journal des clients
DHCP)

Affiche des informations sur tous les clients DHCP de votre réseau.
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Sécurisation de la station de base sans fil 11g
Les pages suivantes décrivent les deux manières de sécuriser la station de
base sans fil 11g Philips:
1. choix d’un mot de passe pour limiter les accès au menu de
configuration de la station de base sans fil,
2. chiffrement de votre réseau sans fil.
Remarque:

Philips recommande vivement de sécuriser la station de base sans fil 11g
conformément aux instructions de ce chapitre.

1 - Choix d’un mot de passe pour limiter les accès
au menu de configuration de la station de base
sans fil.

Ouvrez le menu de configuration de la station de base sans fil 11g en
saisissant son adresse IP (192.168.2.1, par défaut, figurant dans la barre
d’adresses de votre navigateur Internet).
Cliquez sur « Entrée » pour continuer.
Saisissez d’abord un mot de passe si vous en avez défini un dans
« Système | Mot de passe ».

Agrandissez la fenêtre de votre navigateur. (Par exemple, appuyez sur la
touche F11 dans Internet Explorer.)
Cliquez sur « Avancé ».
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Cliquez sur « Système ».

Cliquez sur « Paramètres du mot de passe ».
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Saisissez (à deux reprises) un nouveau mot de passe pour limiter les accès à
votre station de base sans fil 11g.
Cliquez sur « Appliquer » pour continuer.
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2 - Chiffrement de votre réseau sans fil.

Cliquez sur « Wireless » (sans fil).

Cliquez sur « Security » (sécurité) pour continuer.
Ne modifiez aucun des autres paramètres sans fil pour le moment.
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Choisissez le mode de sécurité que vous souhaitez utiliser. Dans cet
exemple, cliquez sur « WEP ».

Sélectionnez le type de chiffrement que vous souhaitez utiliser (par
exemple, WEP 128 bits) et saisissez un mot de passe (phrase) difficile à
deviner.
Important:

1. N’oubliez pas de respecter la différence entre majuscules et minuscules,
à savoir, que « CodeSecret » diffère de « codesecret ».
2. « Passphrase » (mot de passe) diffère d’une saisie en caractères ASCII.
3. Utilisez toujours exactement la même clé de chiffrement sur tous les
périphériques sans fil.
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1. Prenez note du mot de passe et des paramètres de chiffrement.
2. Cliquez sur « Generate » (générer) pour changer votre mot de passe
en clé de chiffrement.
3. Cliquez sur « Apply » (appliquer) pour activer le chiffrement.
Important:

Configurez tous vos autres périphériques sans fil avec les même paramètres
de chiffrement que la station de base sans fil 11g.

Remarque:

La station de base sans fil 11g se déconnecte si elle était connectée en
mode sans fil. Reconnectez-la après avoir modifié le chiffrement de votre
adaptateur de réseau sans fil.

Remarque:

1 Si vous avez oublié vos paramètres de chiffrement:Vous devez ressaisir
les nouveaux paramètres de chiffrement de tous vos périphériques de
réseau sans fil. Si vous ne parvenez plus à vous connecter à la station de
base sans fil 11g, reportez-vous à la section « Restauration des
paramètres par défaut de la station de base sans fil 11g ».
2 Si vous avez oublié le mot de passe du menu de configuration.Vous
devez réinitialiser la station de base sans fil 11g pour supprimer le mot
de passe. Reportez-vous à la section « Réinitialisation des paramètres
par défaut de la station de base sans fil 11g ».
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Réinitialisation des paramètres par défaut de la station de base sans fil 11g
Les pages suivantes décrivent la réinitialisation de la station de base sans fil
11g Philips.

Munissez-vous d’un objet pointu et enfoncez l’extrémité fermement dans le
trou « Reset » (réinitialiser) au dos de la station de base sans fil 11g.

Notez que les DEL « Power » (alimentation), « Wireless » (sans fil) et
« Modem » à l’avant de la station de base sans fil 11g sont allumées pendant
que vous maintenez le bouton Reset enfoncé pendant au moins cinq secondes.

Relâchez le bouton Reset et observez les DEL situées en façade de la
station de base sans fil 11g.
Au bout d’approximativement cinq secondes, la DEL « Power » doit
clignoter plusieurs fois avant le redémarrage de la station de base sans fil.
Si elle ne clignote pas, répétez la procédure de réinitialisation.
Une fois la station de base sans fil réinitialisée, ses paramètres par défaut
sont les suivants:
Nom de réseau sans fil (SSID):
Philips
Canal sans fil:
6
Chiffrement sans fil:
désactivée
Adresse IP pour configuration:
192.168.2.1
Vous devez relancer le programme d’installation à partir du CD.
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Mise en place d’un réseau informatique
Les pages suivantes montrent un exemple de mise en place de réseau
informatique avec la station de base sans fil 11g Philips.
Avertissement:

La station de base sans fil 11g n’établit une connexion qu’entre les
périphériques sans fil de votre réseau. Le mode d’utilisation de cette
connexion dépend de vous.
La configuration d’un réseau informatique doit être considérée comme une
application indépendante nécessitant un logiciel de réseau d’autres
fabricants. Par exemple, il peut s’agir du logiciel de réseau intégré au système
d’exploitation Windows par Microsoft.
C’est pourquoi la description ci-dessous ne doit être considérée que
comme un exemple.
QUELLE EST VOTRE VERSION DE WINDOWS ?
1. Commencez la configuration de votre réseau par l’ordinateur disposant
du système d’exploitation le plus récent. L’ordre de préférence est le
suivant: Windows XP, Windows 2000, Windows Me et, enfin, Windows
98SE.
2. Utilisez l’Assistant Configuration de réseau pour créer une disquette de
configuration de réseau.
3. Configurez les autres ordinateurs à partir de cette disquette.
Sous Windows XP et Windows 2000
Reportez-vous à la section concernant Windows Me et Windows 98SE
plus loin dans ce chapitre.

Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows puis sur « Panneau de
configuration ».
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Double-cliquez sur l’icône « Réseau et connexions Internet ».

Dans la liste qui se trouve sur la gauche, cliquez sur « Configurer un réseau
domestique ou un réseau de petite entreprise ».
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L’Assistant Configuration du réseau apparaît. Cliquez sur « Suivant » pour
continuer.
Paramètres de l’Assistant Configuration du réseau
1. Lisez attentivement les instructions de l’Assistant et faites vos choix en
fonction du type de réseau que vous souhaitez configurer.
Consultez l’aide de l’Assistant si vous avez besoin d’informations
supplémentaires pendant son utilisation.
2. Dans chaque fenêtre, cliquez sur « Suivant » pour passer à l’étape
suivante.
3. Vous trouverez ci-dessous une description des étapes les plus
importantes de cet Assistant.

Cochez l’option invitant à ignorer les connexions de réseau rompues avant
de cliquer sur « Suivant » pour continuer.
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1. Saisissez une description qui vous aidera à identifier l’ordinateur.
2. Saisissez un nom différent pour chaque ordinateur.
3. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.

Saisissez le même nom de groupe de travail pour tous les ordinateurs du
réseau puis cliquez sur « Suivant » pour continuer.
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Créez une disquette de configuration de réseau. Cliquez ensuite sur
« Suivant ».

Cliquez sur « Terminer » pour fermer l’Assistant puis utilisez la disquette
que vous avez créée pour configurer les autres ordinateurs.
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Pour partager des dossiers sur le réseau: lancez l’Explorateur Windows et
cliquez avec le bouton droit sur le dossier que vous souhaitez partager sur
le réseau.
Cliquez sur l’onglet « Partage » puis sélectionnez les paramètres voulus.

Pour explorer le réseau: double-cliquez sur l’icône Favoris réseau/Voisinage
réseau du bureau.
Pour de plus amples informations, consultez l’aide de Windows.
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Sous Windows 98SE et Windows Me:
Reportez-vous à la section concernant Windows XP et Windows 2000 plus
haut dans ce chapitre.

Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows puis, successivement, sur
« Paramètres » et « Panneau de configuration ».

Double-cliquez sur l’icône « Réseau ».
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Cliquez sur l’onglet « Identification ».

1. Saisissez un nom différent pour chaque ordinateur.
2. Saisissez le même nom de groupe de travail pour tous les ordinateurs
du réseau.
3. Saisissez une description qui vous aidera à identifier l’ordinateur.
4. Cliquez sur l’onglet « Configuration » pour continuer.
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Cliquez sur le bouton « Partage de fichiers et d’imprimantes ».

Sélectionnez les options d’accès souhaitées puis cliquez sur OK pour
continuer.

Cliquez sur OK pour valider les modifications.
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Pour partager des dossiers sur le réseau: lancez l’Explorateur Windows et
cliquez avec le bouton droit sur le dossier que vous souhaitez partager sur
le réseau. Cliquez sur l’onglet « Partage » puis sélectionnez les paramètres
voulus.

Pour explorer le réseau: double-cliquez sur l’icône Favoris réseau/Voisinage
réseau du bureau.
Pour de plus amples informations, consultez l’aide de Windows.
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Dépannage
Cette section explique comment mettre votre ordinateur et votre station
de base sans fil 11g en ligne.

A.Vérifiez la connexion à la station de base sans fil 11g.
Si vous ne parvenez pas à accéder aux pages web d’administration de la
station de base sans fil, il est possible que la connexion ou la configuration
soit incorrecte. Les copies d’écran de cette section ont été effectuée sur
une machine fonctionnant sous Windows 2000, mais cette procédure
s’applique également à Windows 95/98/Me/XP.
Pour déterminer l’état de votre configuration TCP/IP, procédez comme suit:
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter.
Tapez cmd ou command pour ouvrir une invite DOS.
Dans la fenêtre DOS, tapez ipconfig et vérifiez les informations affichées.
Si votre ordinateur est configuré pour DHCP, votre configuration TCP/IP
doit être similaire à celle-ci:
• Adresse IP: 192.168.2.X
(où X est un nombre compris entre 100 et 199)
• Sous-réseau: 255.255.255.0
• Passerelle: 192.168.2.1

Si vous disposez d’autres adresses IP, lisez ce qui suit.
Si vous avez une adresse IP commençant par 169.254.XXX.XXX,
reportez-vous à la section suivante.
Si vous avez configuré une autre adresse IP, reportez-vous à la section C.

B. J’ai une adresse IP commençant par 169.254.XXX.XXX.
Si vous obtenez cette adresse IP, vous devez vérifier que vous êtes bien
connecté à la station de base sans fil 11g.
Assurez-vous que la DEL de connexion allumée sur la station de base sans
fil 11g correspond au port concerné. Sinon, essayez un autre câble.
Si la DEL de connexion est correcte, ouvrez une fenêtre DOS
conformément aux instructions de la section précédente et tapez
ipconfig/renew.
Si vous ne parvenez toujours pas à obtenir une adresse IP de la station de
base sans fil 11g, réinstallez l’adaptateur réseau. Pour savoir comment
procéder, consultez le manuel de la carte.
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C. Une autre adresse IP est affichée.
Si une autre adresse IP est affichée, il est possible que le PC ne soit pas
configuré pour une connexion DHCP. Reportez-vous à la section
« Configuration du client TCP/IP ».
Une fois que vous avez vérifié que votre ordinateur est configuré pour le
service DHCP, suivez la procédure ci-après.
1. Ouvrez une fenêtre DOS conformément aux instructions fournies plus
haut.
2. Tapez ipconfig/release.
3. Ensuite, tapez ipconfig/renew.

D. La DEL 10/100 ne s’allume pas une fois la connexion établie.
1. Vérifiez que l’ordinateur hôte et la station de base sans fil 11g sont tous
deux sous tension.
2. Assurez-vous que le câble de réseau est connecté aux deux appareils.
3. Vérifiez que vous utilisez un câble de catégorie 5 si votre réseau
fonctionne à 100 Mbits/s.
4. Vérifiez que la longueur d’aucun câble ne dépasse 100 mètres.
5. Vérifiez que les cartes réseau sont bien connectées.
6. Le port RJ45 de la station de base sans fil 11g ou de l’adaptateur de
réseau, ou le câble peut être défectueux.

E. Configuration du navigateur
Vérifiez que votre navigateur est configuré pour se connecter directement à
Internet au moyen du câble Ethernet raccordé à l’ordinateur. Pour ce faire,
accédez à la section Options ou Préférences de votre navigateur.
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Caractéristiques techniques
Vous trouverez ci-dessous la liste des caractéristiques techniques de la
station de base sans fil Philips
Normes

• IEEE802.11g
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet

Débit binaire

• Reconnexion automatique: 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1”

Sécurité

• Wired Equivalent Privacy (WEP) 64/128 bits

Media Access
Control

• CSMA/CA avec ACK

Portée

• Intérieur: jusqu’à 150 mètres
Extérieur: jusqu’à 400 mètres

Méthodes de
partage
de connexion
Internet

• Adresse IP statique
• TCP/IP dynamique
• PPPoE

Protocoles

• TCP/IP
• PPTP/L2TP/IPSec direct (VPN)
• DNS
• SNTP
• NAT
• DHCP
• HTTP
• HTML
• Protocole de contrôle Internet PPP
• Protocole d’authentification PPP
• Protocole point à point

DEL

• Alimentation/état
• Activité réseau sans fil
• Activité modem
• Activité réseau local

Interface

• 4 ports de réseau local 10/100 BaseT RJ45 avec fonction MDI/MDIX
automatique
• 1 port Internet haut débit 10/100 BaseT RJ45

Caractéristiques
RF

• Type d’émission
• Étalement du spectre en fréquence directe (DSSS, Direct Sequence
Spread Spectrum)
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Fréquences RF

• 2400 MHz – 2483,5 MHz – Europe

Canal
d’exploitation

• 13 canaux (Europe)

Puissance
d’émission RF

• 16-18 dBm

Sensibilité

• PBCC 11 Mbits/s – 85 dBm
• CCK 11 Mbits/s – 82 dBm

Type
de modulation
de données

• BPSK (1 Mbits/s)
• QPSK (2 Mbits/s) • CCK (5,5/11 Mbits/s)
• PBCC (5,5/11/22 Mbits/s)

Type d’antenne

• Deux antennes bipolaires avec diversité

Gain par l’antenne

• 2 dBi (en moyenne).

Consommation
électrique RF

• Moins de 600 mA
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Guarantuee certificate
Garantiebewijs
Certificado de garantia
Garantibevis

Certificat de garantie
Certificado de garantia
  
Garantibevis

2

year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia

Type:

Garantieschein
Certificato di garanzia
Garanticertifikat
Takuutodistus

 
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia
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