Adaptateur pour ordinateur portable sans fil
Français

Dépistage des pannes
Problème

Causes possibles

Solution

Votre ordinateur n’a
pas trouvé l'adaptateur
pour ordinateur
portable sans fil ou le
pilote de réseau ne
s’installe pas
correctement.

Adaptateur pour
ordinateur portable non
connecté.

Assurez-vous que l’adaptateur pour
ordinateur portable est fermement
connecté sur les connecteurs USB de
l'adaptateur et de votre ordinateur.

Adaptateur pour
ordinateur portable
endommagé.

Vérifiez tout problème matériel, tel
qu’un dommage physique au niveau du
connecteur de l’adaptateur.

Adaptateur pour
ordinateur portable ou
port défectueux.

Essayez de connecter l’adaptateur sur un
autre slot PC Card ou un autre port.
Si ces opérations échouent, testez votre
ordinateur portable avec un autre
adaptateur pour ordinateur portable sans
fil 11 a/g qui est connu pour fonctionner
correctement.

Cartes réseau en conflit.

Si votre adaptateur
sans fil ne peut pas
communiquer avec un
ordinateur du réseau,
lorsqu’il est configuré
pour le mode
Infrastructure.

La vitesse du réseau
ne dépasse pas
11 Mbps.

Station de base / point
d'accès désactivés.

S’il existe d’autres cartes réseau dans
l’ordinateur portable, il se peut qu'elles
provoquent des conflits. Retirez toutes les
autres cartes de votre ordinateur portable
et testez séparément l’adaptateur sans fil.
Assurez-vous que le point d’accès
auquel la station est associée, se trouve
sous tension.

Distance trop longue
(signal radio faible).

Repositionnez votre adaptateur sans fil.

Paramètres incorrects.

Assurez-vous que la SSID et la clé de
cryptage du réseau sont identiques à
celles utilisées par le point d’accès sans fil.

D’autres composants du Assurez-vous que tous les composants du
réseau ne sont pas adap- réseau sont adaptés pour des vitesses de
tés pour des vitesses de réseau élevées.
réseau supérieures.

Si le système ne fonctionne toujours pas, essayez de réinstaller l’adaptateur pour ordinateur
portable sans fil 11g à partir du CD-ROM d’installation initial. Redémarrez votre ordinateur.

Garantie – Reportez-vous à la page 24 du manuel d’instructions.
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Contenu du carton

Bienvenue
Besoin d’aide ?

Guide de démarrage rapide

Adaptateur pour ordinateur portable sans fil 11g
True Turbo 108 Mbps

CD-ROM d'installation

Manuel d’instructions
Reportez-vous au manuel d’instructions accompagnant votre adaptateur
pour ordinateur portable sans fil

Aide en ligne : www.philips.com/support

2 Connexion

Numéro vert
Belgique
Chypre
Danemark
Allemagne
Espagne
France
a
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Norvège
Autriche
Portugal
Suisse
Finlande
Suède
Royaume-Uni

1 Installation

070 253 010 (. 0.17)
800 92256
3525 8761
0180 5 007 532 (. 0.12)
902 888 785 (. 0.15)
08 9165 0006 (. 0.23)

3 Apprécier
Guide de démarrage rapide

0 0800 3122 1223
01 601 1161
199 404 042 (. 0.25)
26 84 30 00
0900 0400 063 (. 0.20)
2270 8250
01 546 575 603 (low rate)
2 1359 1440
02 2310 2116
09 2290 1908
08 632 0016
0906 1010 017 (£ 0.15)
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De quoi d’autre avez-vous besoin

Ordinateur portable
Port PCMCIA
Windows 2000/XP

Sans fil
Station de base

ou

Autre
périphérique sans fil

1

2

Installation

A

B

Connexion

A

B

3

Apprécier

Partagez Internet large bande dans toute la maison
Si votre connexion Internet est partagée par une station de base, suivez ces étapes simples
pour vous connecter à Internet.

A

Ouvrez votre navigateur Internet

B

Ouvrez Adresse Internet

Station de base sans fil Philips
SNB6500

Station de base sans fil Philips + ADSL
SNA6500

ou
Placez le CD-ROM d’installation dans le
lecteur de CD-ROM.

Sélectionnez « J’accepte » (Agree).
Si cette fenêtre n’apparaît pas, démarrez le
CD manuellement.
1 Ouvrez Poste de travail
2 Ouvrez le lecteur de CD-ROM
3 Cliquez sur Setup.exe.

C

Connexions numériques sans fil Philips

Démarrage du programme Philips
Wireless Network Manager
Double-cliquez sur l’icône sur le bureau.

Si le Philips Wireless Network
Manager ne démarre pas,
double-cliquez sur cette icône.

D

C

Cliquez sur la photo du SNN6500.

E

1
2
3

Sélectionnez Surveillance de site
Cliquez sur Rechercher
3 Double-cliquez sur votre nom de
réseau sans fil.

D

Cliquez sur « Installer le logiciel » (install
software).

Pour des performances optimales, utilisez une station de
base sans fil Philips.

Les réseaux sans fil apportent de la flexibilité.
Profitez de la flexibilité du réseau sans fil. Durant vos
déplacements, connectez-vous aux réseaux accessibles comme
décrit dans la section 2 – Connexion.

Récepteur de musique sans fil Philips
SLA5500

Récepteurs Multimedia Sans fil Philips

Contactez l’opérateur pour identifier les paramètres de sécurité,
si le réseau est crypté.
SL300i

Soit :
Infrastructure (a)

Soit :
Ad-Hoc (b)

A la demande du système :
Entrez les paramètres de sécurité.
1
2
3

Choisissez votre situation :

4

Cliquez

F

Affichage des réseaux sans fil accessibles

1. Saisissez l’adresse Internet
Par exemple www.philips.com
2. Sélectionnez Aller (Go).

Suivez les instructions à l'écran.

Cliquez

Sélectionnez Appliquer les modifications.

Sélectionnez votre type d’authentification.
Sélectionnez votre type de clé le cas échéant.
Sélectionnez Utiliser phrase de passe le cas
échéant.
Saisissez votre clé de cryptage.
Consultez le manuel d’utilisation de votre
station de base pour voir comment identifier
ces paramètres de sécurité.

CONSEIL – Pour plus d’informations
sur le cryptage, reportez-vous à la page 14
du manuel d'instructions.

Liberté sans fil
Profitez de la liberté du réseau sans fil. A présent, votre
ordinateur est prêt pour une utilisation dans toutes les pièces
de votre domicile.
Pour des performances optimales, utilisez un prolongateur
d’autonomie sans fil Philips.

Prolongateur d’autonomie sans fil
Philips SNR6500

SL400i

