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ABI-EL3008S00
10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet

Auto MDI/MDIX Switch
Guide d’installation

1 Contenu de l’emballage

 Un commutateur 10/100/1000 Mbps ABI-EL3008S00
 Guide d’installation

2 Introduction

Ce commutateur ‘plug-and-play’ permet une migration instantanée
d’Ethernet vers Gigabit Ethernet. L’auto négociation 10/100/1000Mbps
sur tous les ports s’adapte automatiquement à la vitesse des appareils
connectés et choisit le débit le plus élevé pour chaque périphérique.
Cet appareil est idéal pour les personnes qui veulent le meilleur
compromis prix/qualité pour leur LAN domestique. Le commutateur
Ethernet ABI-EL3008S00 vous permet de raccorder jusqu’à 8 appareils
réseau tels que PC, imprimante, scanner,… Les 8 ports MDI/MDIX
corrigent automatiquement la polarité émission/réception (câblage
droit ou croisé).

3 Connecteurs

4 Alimentation

Le courant maximal pour ce module s’élève à 1,5A.
Le module d’alimentation recommandé ABI-PS1001S14 peut fournir
jusqu’à 4A.

5 Installation

Mettez hors tension l’alimentation ABI-PS1001S14 du coffret
central de communication au moyen de l’interrupteur général.

1. Ouvrez le coffret central de communication et accrochez le
module sur le rail-DIN (voir fig 1.).

2. Branchez une des jarretières d’alimentation en provenance
de l’adaptateur secteur ABI-PS1001S14 au connecteur
d’alimentation (PS IN).

3. Fermez le coffret central de communication.
4. Repérez la prise murale près de l’ordinateur ou de

l’équipement réseau que vous souhaitez connecter au
commutateur.

5. Choisissez un cordon RJ45-RJ45 de la bonne longueur (ex.
ABI-PC1012Sxx – F²FTP) et introduisez-le dans la prise
libre.

6. Insérez l’autre coté du cordon dans le port réseau de votre
ordinateur ou équipement réseau.

7. Allez au coffret central de communication et repérez le
connecteur qui correspond à la prise murale en question.
Choisissez un cordon OmniMedia de la bonne longueur (ex.
ABI-PC1002Sxx) et insérez-le dans ce connecteur.

8. Insérez l’autre coté du cordon OmniMedia dans un des ports
numérotés P1 à P8 en face avant du commutateur.

9. Mettez sous tension le coffret central de communication et le
commutateur et ensuite les ordinateurs / appareils réseau.
Le commutateur reconnaît automatiquement tous les
appareils du réseau et choisit la bonne vitesse de
transmission (10/100/1000Mbps), la polarité du câblage
(MDI/MDIX) et le type (HDX/FDX)

Les Témoins LED indiquent la présence d’une connexion PC et la
vitesse. Les témoins clignotent lorsqu’il y a de l’activité sur la porte.

6 Configurer les PC sur le réseau LAN

Il ne faut effectuer aucune configuration du switch Gigabit pour pouvoir
brancher un PC sur le commutateur.  Néanmoins il est possible que
vous deviez configurer les appareils réseau pour qu’ils puissent
communiquer entre eux.

7 Configurer le commutateur ABI-EL3008S00

Aucune configuration n’est requise.

8 Reset

Si vous constatez un fonctionnement anormal du module, vous pouvez
effectuer un reset en mettant hors tension / sous tension le module.
Attention: si vous effectuez la mise hors tension au moyen de
l’interrupteur général, tous les appareils dans le coffret central seront
mis hors tension. (amplificateur CATV, Commutateurs,…)
Vous trouverez de plus amples informations au sujet de ce produit sur
notre site web: www.abitana.com

Figure 1: Installation sur Rail-DIN
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