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Guide d'installation matérielle du commutateur géré intelligent Gigabit Ethernet série DGS-1520

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toute reproduction de quelque manière que ce soit, sans 
l'autorisation écrite de D-Link Corporation, est strictement interdite.

Marques commerciales utilisées dans ce texte : D-Link et le logo D-LINK sont des marques commerciales de D-Link Corporation ; Microsoft et Windows sont des 
marques déposées de Microsoft Corporation.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour désigner soit les entités revendiquant les marques et les noms, soit 
leurs produits. D-Link Corporation décline tout droit de propriété sur les marques et noms commerciaux autres que les siens.

© 2020 D-Link Corporation. Tous les droits sont réservés.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer 
d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement 
indésirable.

Entreprise D-Link

17595, rue du mont Hermann

Vallée de la fontaine, Californie 92708

(800) 326-1688

Avertissement concernant le marquage CE

Cet équipement est conforme à la classe A de la norme CISPR 32. Dans un environnement résidentiel, cet équipement peut provoquer des interférences 

radio. Avertissement concernant la marque CE

Cet équipement est conforme à la classe A de la norme CISPR 32. Dans un environnement résidentiel, cet équipement peut 
provoquer des interférences radio.

Avertissement VCCI

この装置は、クラスUN機器 です。 この 装置 を 住宅 環境 で 使⽤ する と 電波 妨害 を 引き起こす こと が あり ます。 この 場合 に は 使⽤ 者 適切 適切 な 対策 を よう 要求 さ れる 
こと が あり ます な 対策 を よう 要求 さ れる こと が あり ます。VCCI-A

Avis BSMI

此 為 甲 類 資訊 技術 設備 ， 於 居住 環境 中 使⽤ 時 ， 可能 會 造成 射頻擾動 ， 在 此 情況 情況 下 ， 會 被 要求 採取 某些 適當 的 對策。。 ， ， 會 被 要求 採取 某些 適當 對策 對策。

Conformité à la sécurité

Avertissement : Produit laser de classe 1 :Lors de l'utilisation d'un module d'extension de support à fibre optique, ne regardez jamais le laser de transmission 
lorsqu'il est sous tension. De plus, ne regardez jamais directement le port fibre TX et les extrémités du câble fibre lorsqu'ils sont sous tension.

Avertissement : Produit Laser de Classe 1 :Ne regardez jamais le laser tant qu'il est sous tension. Ne regardez jamais directement le 
port TX (Transmission) à fibres optiques et les embouts de câbles à fibres optiques tant qu'ils sont sous tension.
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Lecteurs visés
Le Guide d'installation matérielle du commutateur géré intelligent Gigabit Ethernet série DGS-1520 contient des informations détaillées sur 
les spécifications matérielles des commutateurs de cette série. Il contient également de brèves informations sur la configuration et la 
gestion d'un commutateur de cette série. Ce manuel est destiné aux utilisateurs de niveau avancé qui sont familiarisés avec les concepts et 
la terminologie de gestion de réseau.

Conventions typographiques
Convention La description

Police en gras Cette convention est utilisée pour mettre l'accent sur les mots-clés. Il indique également un bouton, une icône 
de barre d'outils, un menu, un élément de menu, un message système ou une invite apparaissant à l'écran. 
Par exemple, cliquez sur leAppliquerbouton.

Lettre majuscule initiale Cette convention est utilisée pour indiquer un nom de fenêtre ou une touche du clavier. Par exemple, appuyez 
sur la touche Entrée.

Police de courrier bleu Cette convention est utilisée pour représenter un exemple CLI.

Remarques et mises en garde

REMARQUE:Une note indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre appareil.

MISE EN GARDE:Une mise en garde indique un risque de dommages matériels, de blessures corporelles ou de décès.

ATTENTION:Une précaution indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de
mort.
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1. Introduction
Commutateur Description
Contenu du colis

Commutateur Description
La série DGS-1520 est la dernière génération de commutateurs gérés intelligents de D-Link. Les commutateurs de cette série proposent une large 
sélection de types de ports et de vitesses différents qui peuvent être utilisés pour interconnecter une variété de périphériques réseau afin de 
communiquer entre eux. Les ports SFP+, avec câblage à fibre optique, peuvent être utilisés pour des connexions de liaison montante qui peuvent 
s'étendre sur de grandes distances. Les commutateurs de cette série mettent également en œuvre la technologie innovante Green Ethernet de 
troisième génération de D-Link (IEEE 802.3az) pour économiser l'énergie des liaisons inactives en éteignant les voyants selon un calendrier 
personnalisé et en permettant aux ports d'entrer automatiquement en état d'hibernation.

Dans leSérie DGS-1520, les commutateurs suivants sont disponibles :DGS-1520-28,DGS-1520-28MP,DGS-1520-52, et DGS-1520-52MP. Certaines 
fonctionnalités, tout au long de ce guide, s'appliqueront à tous les commutateurs de la série DGS-1520. Lorsque nous nous référons à ces 
caractéristiques universelles, nous nous référerons simplement au produit en tant queChanger.

Contenu du colis
Ouvrez le carton d'expédition du commutateur et déballez soigneusement son contenu. Le carton doit contenir les éléments 
suivants :

• Un commutateur de la série DGS-1520

• Un cordon d'alimentation secteur

• Un ensemble de retenue de cordon d'alimentation CA

• Un câble de console (RJ45 vers RS-232)
• Quatre pieds en caoutchouc avec support adhésif

• Un kit de montage en rack, contenant deux supports et un certain nombre de vis

• Un guide d'installation rapide

REMARQUE:Si un élément est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur D-Link local pour le remplacer.
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2. Composants matériels
Composants du panneau avant
Composants du panneau arrière
Composants du panneau latéral

Composants du panneau avant
Le panneau avant comporte des composants tels que des indicateurs LED, un bouton de réinitialisation, un port console et une variété de 
ports Ethernet. Ces composants sont décrits en détail ci-dessous.

Le tableau suivant répertorie les composants du panneau avant surtoutles interrupteurs de la série :

Port La description

Bouton de réinitialisation Le bouton de réinitialisation est utilisé pour redémarrer le commutateur ou pour réinitialiser le commutateur à ses 
paramètres d'usine par défaut en fonction de la durée d'appui sur ce bouton.

• Appuyez et maintenez pendant moins de 5 secondes-Cela redémarre le commutateur. Toutes les 

configurations non enregistrées seront perdues.

• Appuyez et maintenez entre 5 et 10 secondes-Cela redémarre le commutateur et 
redémarre la fonction ZTP. Toutes les configurations non enregistrées seront perdues.

• Appuyez et maintenez pendant plus de 10 secondes-Cela réinitialise la configuration 
logicielle du commutateur aux paramètres d'usine par défaut.

Port console Le port de console est utilisé pour se connecter à la CLI du commutateur. La connexion est hors 
bande et le câble de la console (inclus dans l'emballage) doit être utilisé pour la connexion.

Illustration 2-1 Panneau avant du DGS-1520-28

Le tableau suivant répertorie les composants du panneau avant propres auDGS-1520-28:

Type de ports Numéro de port La description

Prise RJ45
(10/100/1000 Mbit/s)

Ports 1 à 24 Ce commutateur est équipé de24Ports Ethernet RJ45 pouvant 
fonctionner à des vitesses filaires de 10 Mbps, 100 Mbps et 1 Gbps.

Prise RJ45
(1/10 Gbit/s)

Orifices 25 à 26 Ce commutateur est équipé de2Ports Ethernet RJ45 pouvant 
fonctionner à des vitesses filaires de 1 Gbit/s et 10 Gbit/s.

Ports SFP+
(1/10 Gbit/s)

Orifices 27 à 28 Ce commutateur est équipé de2Ports SFP/SFP+ pouvant fonctionner à des 
vitesses filaires de 1 Gbit/s et 10 Gbit/s et prenant en charge une large 
gamme d'émetteurs-récepteurs SFP/SFP+.

Illustration 2-2 Panneau avant du DGS-1520-28MP
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Le tableau suivant répertorie les composants du panneau avant propres auDGS-1520-28MP:

Type de ports Numéro de port La description

Port PoE RJ45
(10/100/1000 Mbit/s)

Ports 1 à 20 Ce commutateur est équipé de20Ports PoE RJ45 pouvant fonctionner à 
des vitesses filaires de 10 Mbps, 100 Mbps et 1 Gbps et fournir une 
alimentation IEEE 802.3af/at aux PD.

Port PoE RJ45
(100/1000/2500 Mbit/s)

Orifices 21 à 24 Ce commutateur est équipé de4Ports PoE RJ45 pouvant fonctionner à 
des vitesses filaires de 100 Mbps, 1 Gbps et 2,5 Gbps et fournir une 
alimentation IEEE 802.3af/at aux PD.

Prise RJ45
(1/10 Gbit/s)

Orifices 25 à 26 Ce commutateur est équipé de2Ports Ethernet RJ45 pouvant 
fonctionner à des vitesses filaires de 1 Gbit/s et 10 Gbit/s.

Ports SFP+
(1/10 Gbit/s)

Orifices 27 à 28 Ce commutateur est équipé de2Ports SFP/SFP+ pouvant fonctionner à des 
vitesses filaires de 1 Gbit/s et 10 Gbit/s et prenant en charge une large 
gamme d'émetteurs-récepteurs SFP/SFP+.

Illustration 2-3 Panneau avant du DGS-1520-52

Le tableau suivant répertorie les composants du panneau avant propres auDGS-1520-52:

Type de ports Numéro de port La description

Prise RJ45
(10/100/1000 Mbit/s)

Ports 1 à 48 Ce commutateur est équipé de48Ports Ethernet RJ45 pouvant 
fonctionner à des vitesses filaires de 10 Mbps, 100 Mbps et 1 Gbps.

Prise RJ45
(1/10 Gbit/s)

Orifices 49 à 50 Ce commutateur est équipé de2Ports Ethernet RJ45 pouvant 
fonctionner à des vitesses filaires de 1 Gbit/s et 10 Gbit/s.

Ports SFP+
(1/10 Gbit/s)

Orifices 51 à 52 Ce commutateur est équipé de2Ports SFP/SFP+ pouvant fonctionner à des 
vitesses filaires de 1 Gbit/s et 10 Gbit/s et prenant en charge une large 
gamme d'émetteurs-récepteurs SFP/SFP+.

Illustration 2-4 Panneau avant du DGS-1520-52MP

Le tableau suivant répertorie les composants du panneau avant propres auDGS-1520-52MP:

Type de ports Numéro de port La description

Port PoE RJ45
(10/100/1000 Mbit/s)

Ports 1 à 44 Ce commutateur est équipé de44Ports PoE RJ45 pouvant fonctionner à 
des vitesses filaires de 10 Mbps, 100 Mbps et 1 Gbps et fournir une 
alimentation IEEE 802.3af/at aux PD.

Port PoE RJ45
(100/1000/2500 Mbit/s)

Orifices 45 à 48 Ce commutateur est équipé de4Ports PoE RJ45 pouvant fonctionner à 
des vitesses filaires de 100 Mbps, 1 Gbps et 2,5 Gbps et fournir une 
alimentation IEEE 802.3af/at aux PD.

Prise RJ45
(1/10 Gbit/s)

Orifices 49 à 50 Ce commutateur est équipé de2Ports Ethernet RJ45 pouvant 
fonctionner à des vitesses filaires de 1 Gbit/s et 10 Gbit/s.
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Type de ports Numéro de port La description

Ports SFP+
(1/10 Gbit/s)

Orifices 51 à 52 Ce commutateur est équipé de2Ports SFP/SFP+ pouvant fonctionner à des 
vitesses filaires de 1 Gbit/s et 10 Gbit/s et prenant en charge une large 
gamme d'émetteurs-récepteurs SFP/SFP+.

Indicateurs LED du panneau avant
Les indicateurs LED fournissent des informations précieuses de différentes manières, telles que leur couleur, les temps de clignotement et l'emplacement.

Figure 2-5 DGS-1520-28 Indicateurs LED du panneau avant

Figure 2-6 Indicateurs LED du panneau avant du DGS-1520-28MP

Figure 2-7 DGS-1520-52 Indicateurs LED du panneau avant

Figure 2-8 Indicateurs LED du panneau avant du DGS-1520-52MP

Les voyants LED du panneau avant (par appareil) sont décrits dans le tableau suivant :

LED Couleur Statut La description

Du pouvoir Vert Allumé (fixe) Allumer

Allumé (clignotant) Exécution de l'autotest du système

À l'arrêt Éteindre

RPS
(commutateurs PoE uniquement)

Vert Allumé (fixe) RPS activé

À l'arrêt RPS désactivé

Console Vert Allumé (fixe) La session de la console est active (utilisateur connecté)

À l'arrêt La session de console est inactive (utilisateur déconnecté)
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LED Couleur Statut La description

Erreur de ventilateur Vert Allumé (fixe) Fonctionnement normal (test de diagnostic réussi)

Rouge Allumé (fixe) Ventilateur éteint (en raison d'une panne de fonctionnement du ventilateur)

Mode lien/action

(commutateurs PoE uniquement)

Vert Allumé (fixe) Mode Link/Act/Speed   sélectionné (viaModebouton)

À l'arrêt Mode PoE sélectionné (viaModebouton)

Mode PoE
(commutateurs PoE uniquement)

Vert Allumé (fixe) Mode PoE sélectionné (viaModebouton)

À l'arrêt Mode Link/Act/Speed   sélectionné (viaModebouton)

ID de pile

(LED 7 segments)
Vert Allumé (fixe)1à8 Le numéro d'identification d'empilement du commutateur dans la pile

Allumé (fixe)H Le commutateur est le commutateur principal de la pile

Allumé (fixe)h Le commutateur est le commutateur principal de secours dans la pile

Allumé (fixe)e Il y a eu une erreur dans l'auto-test du système

Allumé (fixe)g Le moteur de sauvegarde est entré en mode épuisé

Les voyants LED du panneau avant (par port RJ45) sont décrits dans le tableau suivant :

LED Couleur Statut La description

Lien/Agir

(1G, 10/100M)
(haut de chaque port)

Vert Allumé (fixe) Connexion active à 1 Gbps via le port

Allumé (clignotant) Données transmises et reçues via le port

ambre Allumé (fixe) Connexion active à 10/100 Mbps via le port

Allumé (clignotant) Données transmises et reçues via le port

À l'arrêt À l'arrêt Connexion inactive ou aucun lien présent

Lien/Agir

(2.5G, 100M/1G)
(commutateurs PoE uniquement)

(haut de chaque port)

Vert Allumé (fixe) Connexion active à 2,5 Gbps via le port

Allumé (clignotant) Données transmises et reçues via le port

ambre Allumé (fixe) Connexion active à 100 Mbps ou 1 Gbps via le port

Allumé (clignotant) Données transmises et reçues via le port

À l'arrêt À l'arrêt Connexion inactive ou aucun lien présent

Lien/Agir

(10G, 1G)
(haut de chaque port)

Vert Allumé (fixe) Connexion active à 10 Gbps via le port

Allumé (clignotant) Données transmises et reçues via le port

ambre Allumé (fixe) Connexion active à 1 Gbps via le port

Allumé (clignotant) Données transmises et reçues via le port

À l'arrêt À l'arrêt Connexion inactive ou aucun lien présent

PoE OK/Échec

(commutateurs PoE uniquement)

(haut de chaque port)

Vert Allumé (fixe) L'alimentation est fournie à PD via le port

ambre Allumé (fixe) Une condition d'erreur se produit

À l'arrêt À l'arrêt Aucune alimentation n'est fournie via le port

Les voyants LED du panneau avant (par port SFP+) sont décrits dans le tableau suivant :

LED Couleur Statut La description

Lien/Agir

(haut de chaque port)

Vert Allumé (fixe) Connexion active à 10 Gbps via le port

Allumé (clignotant) Données transmises et reçues via le port

ambre Allumé (fixe) Connexion active à 1 Gbps via le port

Allumé (clignotant) Données transmises et reçues via le port

À l'arrêt À l'arrêt Lien désactivé ou pas de lien
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Le comportement des voyants pendant le processus de démarrage ou de redémarrage est décrit dans le tableau suivant :

Changer LED(s) Comportement

DGS-1520-28
DGS-1520-52

Voyant d'alimentation Clignote en vert lorsque le commutateur est sous tension. 

Ensuite, s'allume en vert fixe jusqu'à ce que le système soit prêt.

Voyant de la console S'allume en vert fixe lorsque le commutateur est sous tension. Revient 

ensuite au fonctionnement normal lorsque le système est prêt.

Voyant du ventilateur S'allume en vert fixe lorsque le commutateur est sous tension. Revient 

ensuite au fonctionnement normal lorsque le système est prêt.

LED d'empilage S'allume en vert fixe lorsque le commutateur est sous tension. Revient 

ensuite au fonctionnement normal lorsque le système est prêt.

Voyants Link/Act Vert fixe et orange lorsque le commutateur est sous tension. Ensuite, 

clignote en vert jusqu'à ce que le système soit prêt.

DGS-1520-28MP
DGS-1520-52MP

Voyant d'alimentation Clignote en vert lorsque le commutateur est sous tension. 

Ensuite, s'allume en vert fixe jusqu'à ce que le système soit prêt.

Voyant de la console S'allume en vert fixe lorsque le commutateur est sous tension. Revient 

ensuite au fonctionnement normal lorsque le système est prêt.

Voyant du ventilateur S'allume en vert fixe lorsque le commutateur est sous tension. Revient 

ensuite au fonctionnement normal lorsque le système est prêt.

LED d'empilage S'allume en vert fixe lorsque le commutateur est sous tension. Revient 

ensuite au fonctionnement normal lorsque le système est prêt.

Mode lien/action
LED

S'allume en vert fixe lorsque le commutateur est sous tension. Revient 

ensuite au fonctionnement normal lorsque le système est prêt.

Voyants Link/Act Vert fixe et orange lorsque le commutateur est sous tension. Ensuite, 

clignote en vert jusqu'à ce que le système soit prêt.

Composants du panneau arrière
Le panneau arrière comprend des composants tels qu'une prise de courant alternatif, un verrou de sécurité, un point de masse électrique, etc. 
Ces composants sont décrits en détail ci-dessous.

Le tableau suivant répertorie les composants du panneau avant surtoutles interrupteurs de la série :

Port La description

Connecteur d'alimentation CA Le cordon d'alimentation CA (inclus dans l'emballage) peut être branché dans cette prise pour 
alimenter le commutateur avec une alimentation de 100-240 VCA à 50-60 Hz.

Trou de retenue du cordon d'alimentation Le trou de retenue du cordon d'alimentation est utilisé pour insérer le dispositif de retenue du cordon d'alimentation afin de fixer le cordon 

d'alimentation CA.

Commutateur GND Utilisez un fil de mise à la terre électrique et connectez une extrémité du fil au commutateur GND et 
l'autre extrémité du fil à un point de mise à la terre électrique que l'on trouve le plus souvent sur le rack 
de montage du commutateur lui-même.

Verrou de sécurité Le verrou de sécurité compatible Kensington peut être utilisé pour connecter le Switch à un 
appareil fixe et sécurisé. Insérez le verrou dans l'encoche et tournez la clé pour verrouiller le 
verrou. L'appareil de verrouillage et de câble doit être acheté séparément.
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Figure 2-9 Panneau arrière du DGS-1520-28

Le tableau suivant répertorie les composants du panneau avant propres auDGS-1520-28:

Port La description

Port MGMT
(Port d'entrée PoH)

Le port de gestion RJ45 (MGMT) est un port hors bande (OOB) basé sur IP pour la 
gestion Telnet, Web ou SNMP qui fonctionne à une vitesse filaire de 10/100/1000 
Mbps. Ce port peut être utilisé pour configurer le Switch sans être connecté au 
réseau.
Le port MGMT peut également être utilisé pour alimenter le commutateur avec une alimentation CC de 90 W en 
utilisant Power over HDBaseT. Cela peut être utilisé comme source d'alimentation principale ou comme source 
d'alimentation secondaire du commutateur.

Figure 2-10 Panneau arrière du DGS-1520-28MP

Le tableau suivant répertorie les composants du panneau avant propres auDGS-1520-28MP:

Port La description

Alimentation redondante Le port RPS peut être utilisé pour connecter un RPS de partage de charge externe en option au 
commutateur. Lorsque l'alimentation interne tombe en panne, le RPS externe alimente immédiatement 
le commutateur automatiquement.

Figure 2-11 Panneau arrière du DGS-1520-52

Le tableau suivant répertorie les composants du panneau avant propres auDGS-1520-52:

Port La description

Port MGMT
(Port d'entrée PoH)

Le port de gestion RJ45 (MGMT) est un port hors bande (OOB) basé sur IP pour la 
gestion Telnet, Web ou SNMP qui fonctionne à une vitesse filaire de 10/100/1000 
Mbps. Ce port peut être utilisé pour configurer le Switch sans être connecté au 
réseau.
Le port MGMT peut également être utilisé pour alimenter le commutateur avec une alimentation CC de 90 W en 
utilisant Power over HDBaseT. Cela peut être utilisé comme source d'alimentation principale ou comme source 
d'alimentation secondaire du commutateur.

Figure 2-12 Panneau arrière du DGS-1520-52MP
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Le tableau suivant répertorie les composants du panneau avant propres auDGS-1520-52MP:

Port La description

Alimentation redondante Le port RPS peut être utilisé pour connecter un RPS de partage de charge externe en option au 
commutateur. Lorsque l'alimentation interne tombe en panne, le RPS externe alimente immédiatement 
le commutateur automatiquement.

Indicateurs LED du panneau arrière
Les indicateurs LED du panneau arrière fournissent des informations précieuses de différentes manières, telles que leur couleur, les temps de clignotement et 
l'emplacement.

Figure 2-13 DGS-1520-28/52 Indicateurs LED du panneau arrière

Les voyants LED du panneau arrière (par appareil) sont décrits dans le tableau suivant :

LED Couleur Statut La description

Lien/Agir Vert Allumé (fixe) Connexion active à 1 Gbps via le port MGMT

Allumé (clignotant) Données transmises et reçues via le port MGMT

ambre Allumé (fixe) Connexion active à 10/100 Mbps via le port MGMT

Allumé (clignotant) Données transmises et reçues via le port MGMT

À l'arrêt À l'arrêt Connexion inactive ou aucun lien présent

DP Vert Allumé (fixe) Réception de l'alimentation CC du PoH PSE connecté au 
port MGMT

ambre Allumé (fixe) Connexion MGMT normale active (pas de PoH fourni).
Lorsqu'un PSE est connecté, ce voyant indique qu'une 
panne d'alimentation s'est produite.

À l'arrêt À l'arrêt Aucune connexion PoH PSE ou MGMT n'est présente
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Composants du panneau latéral
Les panneaux latéraux comportent des composants tels que des bouches d'aération, des ventilateurs et des trous de vis de montage en rack. Ces 
composants sont décrits en détail ci-dessous. Les évents de chaleur sont utilisés pour dissiper la chaleur interne et faciliter la circulation de l'air interne.

Figure 2-14 Panneaux latéraux DGS-1520-28

Figure 2-15 Panneaux latéraux du DGS-1520-28MP

Figure 2-16 Panneaux latéraux DGS-1520-52

Figure 2-17 Panneaux latéraux du DGS-1520-52MP
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Ventilateurs intelligents

Les commutateurs de la série DGS-1520 comprennentventilateurs intelligentsqui changeront automatiquement leur vitesse en fonction de 
la température interne détectée par les capteurs intégrés au matériel du Switch.

Le tableau suivant répertorie à quelle température la vitesse du ou des ventilateurs changera :

Module Faible vitesse Vitesse moyenne Haute vitesse

DGS-1520-28 En dessous de 30°C Au dessus de 33°C / En dessous de 37°C Au dessus de 40°C

DGS-1520-28MP En dessous de 30°C Au dessus de 33°C / En dessous de 37°C Au dessus de 40°C

DGS-1520-52 En dessous de 30°C Au dessus de 33°C / En dessous de 37°C Au dessus de 40°C

DGS-1520-52MP En dessous de 30°C Au dessus de 33°C / En dessous de 37°C Au dessus de 40°C
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3. Mise en place
Instructions d'installation Installation du commutateur sans rack 
Installation du commutateur dans un rack 19" standard 
Installation des émetteurs-récepteurs dans les ports de l'émetteur-
récepteur Connexion de l'alimentation CA au commutateur

Connexion de PoH au commutateur
Installation de l'alimentation redondante (RPS)

Directives d'installation
Cette section traite des directives d'installation matérielle que l'utilisateur doit suivre afin d'installer correctement et en toute sécurité ce 
commutateur dans l'environnement approprié.

• Inspectez visuellement le cordon d'alimentation et assurez-vous qu'il est bien fixé au connecteur d'alimentation, sur le commutateur, et à 
la prise électrique qui alimente l'alimentation.

• Installez le commutateur dans un endroit relativement frais et sec dans les plages de température et d'humidité de fonctionnement 
acceptables. Pour plus d'informations sur les plages de température et d'humidité de fonctionnement acceptables, reportez-vous à la 
section Physique et environnement.

• Installez le commutateur dans un site exempt de générateurs de champs électromagnétiques puissants tels que les moteurs, les vibrations, la poussière et 
l'exposition directe à la lumière du soleil.

Installation du commutateur sans rack
Cette section est utilisée pour guider l'utilisateur lors de l'installation du commutateur dans une zone autre qu'un rack de 
commutateurs. Fixez les pieds en caoutchouc inclus au bas du commutateur. Notez qu'il doit y avoir des blocs marqués au bas du 
commutateur pour indiquer où fixer les pieds en caoutchouc. Ces marques se trouvent généralement dans chaque coin au bas de 
l'appareil. Les pieds en caoutchouc amortissent le Switch, protégeant le boîtier des rayures et l'empêchant de rayer d'autres 
surfaces.

Figure 3-1 Fixation des pieds en caoutchouc au commutateur

Installez le commutateur sur une surface solide et plane pouvant supporter le poids du commutateur. Ne placez aucun objet lourd sur le 
commutateur. La prise de courant doit se trouver à moins de 1,82 mètre (6 pieds) du Switch. Assurez-vous qu'il y a une bonne dissipation de la 
chaleur et une ventilation adéquate autour du commutateur. Laissez au moins 10 cm (4 pouces) d'espace à l'avant, sur les côtés et à l'arrière du 
commutateur pour la ventilation.
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Installation du commutateur dans un rack 19" standard
Cette section est utilisée pour guider l'utilisateur lors de l'installation du commutateur dans un rack de commutateurs. Le commutateur peut être monté dans 
un rack 19"(1U) standard à l'aide dukit de montage en rackinclus dans le contenu de l'emballage.

Fixez les supports de montage sur les côtés du commutateur à l'aide des vis fournies.

Figure 3-2 Fixation des supports de montage en rack au commutateur

Fixez les supports de montage dans n'importe quel espace libre disponible du rack à l'aide des vis fournies.

Figure 3-3 Installation du commutateur dans un rack

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour du commutateur pour permettre une circulation d'air, une ventilation et un refroidissement appropriés.
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Installation des émetteurs-récepteurs dans les ports d'émetteur-récepteur
Le commutateur est équipé de ports SFP+ qui peuvent être utilisés pour connecter divers périphériques réseau à ce commutateur qui ne prennent pas en 
charge la connexion de câblage RJ45 standard. Ces ports sont généralement utilisés pour connecter ce commutateur à des connexions en fibre optique et 
peuvent être utilisés pour connecter des périphériques au commutateur sur de grandes distances. La distance maximale que la connexion du câblage RJ45 
peut atteindre est de 100 mètres. Les connexions en fibre optique peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres.

La figure ci-dessous illustre comment insérer des émetteurs-récepteurs SFP/SFP+ dans les ports SFP+.

Figure 3-4 Insertion d'émetteurs-récepteurs dans les ports d'émetteur-récepteur

REMARQUE:Pour obtenir la liste complète des émetteurs-récepteurs D-Link SFP/SFP+ pris en charge sur le commutateur, reportez-vous au
Émetteurs-récepteurs SFP/SFP+ pris en chargetableau page 33.

REMARQUE:Utilisez uniquement des modules optiques enfichables et des câbles à connexion directe (DAC) qui répondent aux critères suivants

exigences réglementaires:

• Produit laser de classe 1

• Composant homologué UL et/ou CSA pour l'Amérique du Nord

• FCC 21 CFR Chapitre 1, Sous-chapitre J conformément aux exigences de la FDA et du CDRH
• CEI/EN 60825-1/-2 : 2007 2e édition ou ultérieure, norme européenne
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Connexion de l'alimentation CA au commutateur
Pour connecter l'alimentation CA au commutateur, branchez une extrémité du cordon d'alimentation CA dans la prise d'alimentation CA du commutateur 
et l'autre extrémité du cordon d'alimentation CA dans la prise de courant CA locale. Il n'y a pas d'interrupteur/bouton d'alimentation sur le commutateur. 
Le système s'allumera automatiquement.

Après la mise sous tension du système, leDu pouvoirLa LED clignotera en vert pour indiquer que le système démarre. En cas de coupure 
de courant, par précaution, débranchez le cordon d'alimentation du Switch. Une fois le courant rétabli, rebranchez le cordon 
d'alimentation dans la prise d'alimentation du commutateur.

Installation du dispositif de retenue du cordon d'alimentation secteur

Pour éviter le retrait accidentel du cordon d'alimentation secteur, il est recommandé d'installer leEnsemble de retenue de cordon d'alimentation CA avec 
le cordon d'alimentation secteur. Le kit de retenue du cordon d'alimentation secteur est inclus dans le contenu de l'emballage.

Avec le côté rugueux vers le bas, insérez le serre-câble dans le trou sous la prise de courant.

Figure 3-5 Insertion d'un collier de serrage dans le commutateur

Branchez le cordon d'alimentation secteur dans la prise d'alimentation du Switch.

Figure 3-6 Connexion du cordon d'alimentation au commutateur
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Faites glisser le dispositif de retenue à travers l'attache jusqu'à l'extrémité du cordon.

Figure 3-7 Faites glisser le dispositif de retenue à travers le serre-câbles

Encerclez l'attache du dispositif de retenue autour du cordon d'alimentation et dans le casier du dispositif de retenue.

Figure 3-8 Cercle autour du cordon d'alimentation

15



Guide d'installation matérielle du commutateur géré intelligent Gigabit Ethernet série DGS-1520

Attachez l'attache du dispositif de retenue jusqu'à ce que le cordon d'alimentation soit fixé.

Figure 3-9 Fixation du cordon d'alimentation
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Connexion de PoH au commutateur
Lorsque l'alimentation secteur n'est pas disponible, le commutateur peut être alimenté à l'aide de PoH (Power over HDBaseT) via le port MGMT. 
Conformément à HDBaseT, jusqu'à 90 watts d'alimentation CC peuvent être fournis au commutateur à partir d'un équipement de source 
d'alimentation (PSE) via un câble LAN de catégorie 5e/6a.

Lorsque l'alimentation secteur est utilisée, la connexion PoH au port MGMT peut être utilisée comme alimentation de secours pour le commutateur. En cas de 
panne de courant alternatif, l'alimentation CC PoH via le port MGMT maintiendra le commutateur sous tension jusqu'au retour du courant alternatif.

REMARQUE:Seulement leDGS-1520-28etDGS-1520-52disposent d'un port compatible MGMT PoH sur le panneau arrière.

REMARQUE:Le lien DDPS-520Le PSE géré est l'équipement d'alimentation en courant continu recommandé pour le
Changer.

MISE EN GARDE:Ne connectez pas le RPS à l'alimentation secteur avant que le câble PoH ne soit connecté. Cela pourrait endommager
l'alimentation interne.

ATTENTION:Ne branchez pas le RPS sur le courant alternatif avant que le câble PoH ne soit branché.
Cela pourrait endommager l'alimentation électrique interne.

Le schéma suivant illustre comment connecter le câble Ethernet alimenté du PSE (en bas) au port MGMT du 
commutateur (en haut).

Figure 3-10 Connexion du PSE au port MGMT

MISE EN GARDE:Laissez au moins 15 cm (6 pouces) d'espace à l'arrière du commutateur lorsqu'un RPS est installé
pour éviter d'endommager le câble.

ATTENTION:Laissez un espace d'au moins 15 cm (6 pouces) à l'arrière du commutateur lorsqu'un RPS
est installé pour éviter d'endommager les câbles.
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Installation de l'alimentation redondante (RPS)
Un RPS est une unité externe, enfermée dans un boîtier métallique solide, avec des prises pour connecter des sources alimentées en courant alternatif ou 
continu à une extrémité et pour se connecter à l'alimentation électrique interne d'un commutateur à l'autre extrémité. Le RPS fournit une solution simple et 
peu coûteuse au problème d'une défaillance involontaire de l'alimentation électrique interne d'un commutateur Ethernet, qui peut entraîner l'arrêt de ce 
commutateur, des périphériques connectés à ses ports ou de tout un réseau.

Connexion du DPS-700 RPS au commutateur
Le D-Link DPS-700 est le RPS recommandé pour le commutateur. Ce RPS est conçu pour se conformer aux exigences de puissance des 
commutateurs Ethernet et Gigabit de D-Link et peut être connecté au port RPS du commutateur à l'aide d'un câble d'alimentation CC à 
22 broches. Un câble d'alimentation CA standard à trois broches relie le RPS à la source d'alimentation principale.

MISE EN GARDE:Ne connectez pas le RPS à l'alimentation CA avant que le câble d'alimentation CC ne soit connecté. Cela pourrait
endommager l'alimentation interne.

ATTENTION:Ne branchez pas le RPS sur le courant alternatif avant que le câble d'alimentation en
courant continu ne soit branché. Cela pourrait endommager l'alimentation électrique interne.

Pour connecter le RPS au commutateur, débranchez le cordon d'alimentation CA du port d'alimentation CA du commutateur.

À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez le couvercle du port RPS en dévissant les deux vis qui maintiennent le couvercle RPS en place.

Figure 3-11 Retrait du cache du port RPS

Insérez une extrémité du câble d'alimentation CC à 22 broches dans le port RPS du commutateur et l'autre extrémité dans le RPS. Connectez le RPS 
à la source d'alimentation CA principale.

Figure 3-12 Connexion du DPS-700
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Une LED verte sur le panneau avant du RPS s'allumera pour indiquer une connexion réussie. Rebranchez le cordon d'alimentation CA au 
port d'alimentation CA du Switch. L'indicateur LED RPS sur le panneau avant du commutateur indiquera qu'un RPS est présent et 
maintenant en fonctionnement. Aucune configuration logicielle n'est requise.

MISE EN GARDE:Laissez au moins 15 cm (6 pouces) d'espace à l'arrière du commutateur lorsqu'un RPS est installé
pour éviter d'endommager le câble.

ATTENTION:Laissez un espace d'au moins 15 cm (6 pouces) à l'arrière du commutateur lorsqu'un RPS
est installé pour éviter d'endommager les câbles.

REMARQUE:Seulement leDGS-1520-28MPetDGS-1520-52MPdisposent d'un port RPS 22 broches sur le panneau arrière.

Gardez toujours le couvercle du port RPS installélorsqu'il n'y a pas de RPS connecté au commutateur.

Figure 3-13 Réinstallation du cache du port RPS (lorsqu'aucun RPS n'est connecté)
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4. Changer de connexion
Empiler le commutateur
Passer à passer
Passer au serveur
Basculer vers le nœud de fin

Empiler le commutateur
Les commutateurs de cette série prennent en charge l'empilement de jusqu'à 8 commutateurs tout en étant gérés via une connexion de console 
ou une connexion MGMT sur le commutateur principal ou via l'un des ports RJ45/SFP+ à l'aide de Telnet, de l'interface utilisateur Web et de SNMP. 
Ce commutateur économique offre une solution abordable aux administrateurs pour mettre à niveau leurs réseaux à l'aide des ports d'empilage 
pour mettre à l'échelle et empiler les commutateurs. Cela augmente la fiabilité globale, la facilité d'entretien et la disponibilité.

Les commutateurs de la série peuvent être physiquement empilés avec des câbles à fibre optique ou des câbles à connexion directe (DAC) avec des 
connecteurs SFP+. Seuls les quatre derniers ports SFP+ du commutateur peuvent être utilisés pour l'empilement physique.

Les topologies d'empilement suivantes sont prises en charge sur le commutateur :

• Chaîne duplex-Cette topologie empile les commutateurs ensemble dans un format de maillon de chaîne. Avec cette méthode, le transfert de 
données n'est possible que dans un seul sens. S'il y a une rupture dans la chaîne, le transfert de données sera affecté.

• Anneau duplex-Cette topologie empile les commutateurs dans un format en anneau ou en cercle où les données peuvent être transférées 
dans deux directions. Il est très résistant car s'il y a une rupture dans l'anneau, les données peuvent toujours être transférées via les câbles 
d'empilage entre les commutateurs de la pile en utilisant le chemin alternatif.
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Dans le schéma suivant, les commutateurs sont empilés dans leChaîne duplextopologie utilisant les deux ports 10GBASE-T.

Figure 4-1 Topologie d'empilement de chaînes duplex
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Dans le schéma suivant, les commutateurs sont empilés dans leAnneau duplextopologie utilisant les deux ports 10GBASE-T.

Figure 4-2 Topologie d'empilement en anneau duplex

L'empilement physique doit être activé et peut être configuré pour prendre en charge un2 portsou4 portsconfiguration d'empilement. SIO1 
(Empilage d'entrée/sortie 1) et SIO2 sont des paires de ports d'empilage logiques. Une paire de ports d'empilement logique doit toujours être 
connectée au même commutateur dans la pile. Le fractionnement des paires de ports d'empilement logique entre différents commutateurs de la 
pile peut ne pas garantir une connexion d'empilage stable.

Le tableau suivant répertorie la configuration d'empilement avec les paires de ports SIO correspondantes :

Configuration Changer SIO1 logique SIO2 logique Bande passante

10GBASE-T à 2 ports DGS-1520-28 Port 25 Orifice 26 40 Gbit/s (duplex intégral)

DGS-1520-28MP Port 25 Orifice 26 40 Gbit/s (duplex intégral)

DGS-1520-52 Port 49 Port 50 40 Gbit/s (duplex intégral)

DGS-1520-52MP Port 49 Port 50 40 Gbit/s (duplex intégral)

SFP+ 2 ports DGS-1520-28 Port 27 Port 28 40 Gbit/s (duplex intégral)

DGS-1520-28MP Port 27 Port 28 40 Gbit/s (duplex intégral)

DGS-1520-52 Port 51 Port 52 40 Gbit/s (duplex intégral)
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Configuration Changer SIO1 logique SIO2 logique Bande passante

DGS-1520-52MP Port 51 Port 52 40 Gbit/s (duplex intégral)

4 ports DGS-1520-28 Ports 25 et 26 Ports 27 et 28 80 Gbit/s (duplex intégral)

DGS-1520-28MP Ports 25 et 26 Ports 27 et 28 80 Gbit/s (duplex intégral)

DGS-1520-52 Port 49 et 50 Ports 51 et 52 80 Gbit/s (duplex intégral)

DGS-1520-52MP Port 49 et 50 Ports 51 et 52 80 Gbit/s (duplex intégral)

REMARQUE:SIO1 (Empilage d'entrée/sortie 1) et SIO2 sont des paires de ports d'empilage logiques. Un port d'empilement logique
paire doit toujours être connectée au même commutateur dans la pile. Le fractionnement des paires de ports 
d'empilement logique entre différents commutateurs de la pile peut ne pas garantir une connexion d'empilage stable.

Passer à passer
Le commutateur peut être utilisé pour se connecter à n'importe quel autre commutateur ou concentrateur du réseau. Cette topologie de réseau est utilisée lorsque le 
commutateur ne dispose pas de suffisamment de ports pour répondre à tous les nœuds finaux du réseau.

Il y a une grande flexibilité sur la façon dont les connexions sont faites en utilisant le câblage approprié.

• Connectez un port de commutateur 10BASE-T ou 100BASE-TX au commutateur à l'aide d'un câble UTP/STP de catégorie 3/4/5.

• Connectez un port de commutateur 1000BASE-T au commutateur via un câble UTP/STP de catégorie 5e.

• Connectez un port de commutateur 2.5GBASE-T au commutateur via un câble UTP/STP de catégorie 5e/6.

• Connectez un port de commutateur 10GBASE-T au commutateur via un câble UTP/STP de catégorie 6a.

• Connectez un port de commutateur de liaison montante fibre au port SFP+ du commutateur via un câble à fibre optique.

Figure 4-3 Passer à un autre commutateur/concentrateur
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Passer au serveur
Le commutateur est idéal pour se connecter à une dorsale de réseau, un serveur ou une batterie de serveurs. Les ports RJ45 fonctionnent à des 
vitesses de 10/100 Mbps et 1/2,5/10 Gbps. Les ports SFP+ fonctionnent à des vitesses de 1/10 Gbps.

Figure 4-4 Passer à un serveur

Basculer vers le nœud de fin
Un nœud d'extrémité est un nom générique pour les périphériques réseau Edge qui seront connectés à ce commutateur. Des exemples typiques 
de nœuds finaux sont les ordinateurs personnels (PC), les ordinateurs portables, les points d'accès, les serveurs d'impression, les téléphones VoIP, 
etc. Chaque nœud d'extrémité doit être équipé d'un port réseau RJ45. Normalement, les nœuds d'extrémité se connecteront à ce commutateur à 
l'aide d'un câble réseau UTP/STP à paire torsadée standard. Lorsqu'une connexion réussie est établie, le voyant du port correspondant s'allume et 
clignote pour indiquer qu'une activité réseau a lieu sur ce port.

Le diagramme ci-dessous affiche un nœud d'extrémité typique connecté au commutateur.

Figure 4-5 Passer au nœud final
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5. Gestion des commutateurs
Options de gestion
Interface de ligne de commande (CLI) 
Interface utilisateur Web (interface 
utilisateur Web) Gestion basée sur SNMP

Options de gestion
Pour configurer, gérer et surveiller les fonctionnalités logicielles du commutateur, les utilisateurs peuvent se connecter à l'interface de ligne 
de commande (CLI), à l'interface utilisateur Web (interface utilisateur Web) ou via un logiciel SNMP tiers.

Interface de ligne de commande (CLI)
La CLI permet d'accéder à toutes les fonctionnalités logicielles disponibles sur le commutateur. Ces fonctionnalités peuvent être activées, 
configurées, désactivées ou surveillées en entrant simplement la commande appropriée après l'invite CLI et en appuyant sur la touche 
Entrée. Le port de console offre une connexion hors bande (OOB) à la CLI et les ports LAN offrent une connexion intrabande à la CLI à 
l'aide de Telnet ou SSH.

REMARQUE:Pour plus d'informations sur la CLI, reportez-vous auGuide de référence CLI de la série DGS-1520.

Connexion au port de console
Le port console est utilisé pour se connecter à la CLI du commutateur. Connectez le connecteur DB9 du câble de la console 
(inclus dans l'emballage) au port série (COM) de l'ordinateur. Connectez le connecteur RJ45 du câble de console au port de 
console du commutateur.

Pour accéder à la CLI via le port de la console,Logiciel d'émulation de terminaldoit être utilisé commeMasticouTerme de téra. Le 
commutateur utilise une connexion de115200bits par seconde avecpas de contrôle de fluxactivé.

Figure 5-1 Paramètres de connexion de la console

Une fois la séquence de démarrage terminée, l'écran de connexion CLI s'affiche.

REMARQUE:Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut pour la CLI et l'interface utilisateur Web sontadministrateur.
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Connexion à la CLI
Sur l'écran de connexion, entrez leNom d'utilisateuretMot de passeet appuyez surEntreraprès chaque entrée pour accéder à la CLI.

Commutateur géré intelligent Gigabit Ethernet DGS-1520-28MP

Interface de ligne de commande
Micrologiciel : Version 1.00.018

Copyright(C) 2020 D-Link Corporation. Tous les droits sont réservés.

Vérification de l'accès des utilisateurs

Nom d'utilisateur : administrateur

Mot de passe:*****

Changer#

REMARQUE:Pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé de configurer un nom d'utilisateur et un mot de passe personnels

pour ce commutateur.

Création d'un compte utilisateur
Pour créer un nouveau compte utilisateur, utilisez leNom d'utilisateurcommande en mode de configuration globale.

Commutateur # configurer le terminal
Switch(config)# nom d'utilisateur NewUser mot de passe 12345 
Switch(config)# username NewUser privilège 15 Switch(config)#

Un compte utilisateur avec le nom d'utilisateur 'NewUser', le mot de passe '12345' et le niveau de privilège 15 a été créé.

REMARQUE:Les noms d'utilisateur peuvent comporter jusqu'à 32 caractères. Les mots de passe peuvent contenir jusqu'à 32 mots de passe en texte brut

caractères de longueur. Les mots de passe sont sensibles aux majuscules.

Configuration de l'adresse IP
Pour configurer l'adresse IP du Switch, utilisez leadresse IPcommande dans le mode de configuration de l'interface VLAN.
Commutateur # configurer le terminal Commutateur (config) # 
interface vlan 1 Commutateur (config-if) # adresse IP 10.50.50.50 
255.0.0.0 Commutateur (config-if) #

L'adresse IP du Switch a été changée en '10.50.50.50' avec le masque de sous-réseau de '255.0.0.0'.
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Interface utilisateur Web (interface utilisateur Web)

L'interface utilisateur Web, une représentation graphique, donne accès à la plupart des fonctionnalités logicielles disponibles sur le commutateur. 
Ces fonctionnalités peuvent être activées, configurées, désactivées ou surveillées à l'aide de n'importe quel navigateur Web standard, comme 
Internet Explorer de Microsoft, Mozilla Firefox, Google Chrome ou Safari. Le port MGMT offre une connexion hors bande (OOB) à l'interface 
utilisateur Web et les ports LAN offrent une connexion intrabande à l'interface utilisateur Web via HTTP ou HTTPS (SSL).

REMARQUE:Pour plus d'informations sur l'interface utilisateur Web, reportez-vous auGuide de référence de l'interface utilisateur Web de la série DGS-1520.

Connexion à l'interface utilisateur Web

Pour accéder à l'interface utilisateur Web, ouvrez un navigateur Web standard, saisissez l'adresse IP du commutateur dans la barre d'adresse du 
navigateur et appuyez sur laEntrerclé.

Figure 5-2 Adresse IP dans Internet Explorer

REMARQUE:L'adresse IP par défaut du commutateur est10.90.90.90(masque de sous-réseau255.0.0.0). Le nom 

d'utilisateur et le mot de passe par défaut sontadministrateur.

Connexion à l'interface utilisateur Web

Dans la fenêtre d'authentification, entrez leNom d'utilisateuretMot de passeet cliquez sur leConnexionbouton pour accéder à l'interface utilisateur Web.

Figure 5-3 Fenêtre de connexion de l'interface utilisateur Web

REMARQUE:Pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé de configurer un nom d'utilisateur et un mot de passe personnels

pour ce commutateur.
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Navigation dans l'interface Web
Après avoir accédé à l'interface utilisateur Web, les éléments suivants s'affichent :

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3
ZONE 4

Figure 5-4 Zones de l'interface utilisateur Web

L'interface utilisateur Web est divisée en quatre zones distinctes décrites dans le tableau ci-dessous :

Numéro de zone Fonction

ZONE 1 Dans cette zone, une image graphique en temps quasi réel du panneau avant du commutateur 
s'affiche avec les ports et les modules d'extension. Certaines fonctions de gestion comme la 
surveillance des ports sont également accessibles ici.

Cliquez sur le logo D-Link pour accéder au site Web de D-Link.

ZONE 2 Dans cette zone, une barre d'outils avec accès à des fonctions telles quesauvegarder,Outils,Aide en 
ligne, personnaliséLanguepréférences et uneSe déconnecteroption est disponible.

Le compte d'utilisateur et l'adresse IP, accédant actuellement à l'interface utilisateur Web, sont affichés à 
droite dans cette barre d'outils.

ZONE 3 Dans cette zone, les fonctionnalités logicielles disponibles dans l'interface utilisateur Web sont regroupées 
dans des dossiers contenant des hyperliens qui ouvriront des cadres de fenêtre dans la zone 4.

Il existe également une option de recherche dans cette zone qui peut être utilisée pour rechercher des mots-clés de 

fonctionnalités spécifiques dans l'interface utilisateur Web afin de trouver facilement le lien vers l'ensemble de 

fonctionnalités.

ZONE 4 Dans cette zone, des fenêtres de configuration et de surveillance sont disponibles en fonction 
des sélections effectuées dans la zone 3.
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Gestion basée sur SNMP
Le commutateur peut être géré avec un programme de console compatible SNMP. Le commutateur prend en charge les versions 1, 2c et 
3 du protocole SNMP (Simple Network Management Protocol). Un agent SNMP décode les messages SNMP entrants et répond aux 
requêtes avec des objets MIB stockés dans la base de données. L'agent SNMP met à jour les objets MIB pour générer des statistiques et 
des compteurs.

Connexion via SNMP
Dans les versions 1 et 2c de SNMP, l'authentification de l'utilisateur s'effectue à l'aide dechaînes de communauté, qui fonctionnent comme des mots de 
passe. L'application SNMP de l'utilisateur distant et le commutateur doivent utiliser la même chaîne de communauté. Les paquets SNMP provenant de 
n'importe quelle station qui n'ont pas été authentifiées sont ignorés (abandonnés).

Les chaînes de communauté par défaut pour le commutateur sont :

• Publique-Permet aux stations de gestion autorisées de récupérer des objets MIB.

• privé-Permet aux stations de gestion autorisées de récupérer et de modifier les objets MIB.

SNMPv3 utilise un processus d'authentification plus sophistiqué qui est séparé en deux parties. La première partie consiste à maintenir une 
liste d'utilisateurs et de leurs attributs autorisés à agir en tant que gestionnaires SNMP. La deuxième partie décrit ce que chaque utilisateur de 
cette liste peut faire en tant que gestionnaire SNMP.

Le commutateur permet à des groupes d'utilisateurs d'être répertoriés et configurés avec un ensemble partagé de privilèges. Cette version SNMP peut également être 
définie pour un groupe répertorié de gestionnaires SNMP. Ainsi, un groupe de gestionnaires SNMP peut être créé pour afficher des informations en lecture seule ou 
recevoir des interruptions à l'aide de SNMP version 1, tout en attribuant un niveau de sécurité plus élevé à un autre groupe, en accordant des privilèges de lecture/écriture 
à l'aide de SNMP version 3.

À l'aide de SNMP version 3, des utilisateurs individuels ou des groupes de gestionnaires SNMP peuvent être autorisés à exécuter ou se voir 
interdire l'exécution de fonctions de gestion SNMP spécifiques. Les fonctions qui ont été autorisées ou restreintes sont définies à l'aide de 
l'identificateur d'objet (OID) associé à une MIB spécifique. Une couche de sécurité supplémentaire est disponible pour SNMP version 3 dans la 
mesure où les messages SNMP peuvent être cryptés.

Pièges
Les déroutements sont des messages qui sont envoyés par un périphérique compatible SNMP à la station de gestion de réseau (NMS) et peuvent être utilisés pour 
alerter le personnel du réseau des événements qui se produisent sur le commutateur. Ces événements peuvent être aussi graves, comme un redémarrage (quelqu'un a 
accidentellement éteint le commutateur), ou moins graves, comme un changement d'état du port. Le commutateur génère des interruptions et les envoie à une adresse 
IP préconfigurée, généralement un NMS. Les déroutements typiques incluent des messages de déroutement pour l'échec d'authentification et le changement de 
topologie.

Base d'informations de gestion (MIB)
Une MIB stocke les informations de gestion et de compteur. Le commutateur utilise le module standard MIB-II Management Information Base. 
Par conséquent, les valeurs des objets MIB peuvent être récupérées à partir de n'importe quel logiciel de gestion de réseau basé sur SNMP. 
Outre la MIB-II standard, le commutateur prend également en charge sa propre MIB d'entreprise propriétaire en tant que base d'informations 
de gestion étendue. La MIB propriétaire peut également être récupérée en spécifiant l'identificateur d'objet MIB. Les valeurs MIB peuvent être 
en lecture seule ou en lecture-écriture.
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Annexe A - Spécifications techniques
Spécifications physiques

Caractéristique La description

Dimensions DGS-1520-28 441 mm (L) x 207,4 mm (P) x 44 mm (H)

DGS-1520-28MP 441 mm (L) x 308,5 mm (P) x 44 mm (H)

DGS-1520-52 441 mm (L) x 207,4 mm (P) x 44 mm (H)

DGS-1520-52MP 441 mm (L) x 308,5 mm (P) x 44 mm (H)

Tous les commutateurs sont de 19 pouces, taille de montage en rack 1 U

Lester DGS-1520-28 2,33 kilogrammes

DGS-1520-28MP 4,29 kilogrammes

DGS-1520-52 2,78 kilogrammes

DGS-1520-52MP 4,80 kg

Alimentation CA
(Interne)

DGS-1520-28 100~240 VCA, 50~60 Hz, 0,8 A max.

DGS-1520-28MP 100~240 VCA, 50~60 Hz, 5,5 A max.

DGS-1520-52 100~240 VCA, 50~60 Hz, 1,0 A max.

DGS-1520-52MP 100~240 VCA, 50~60 Hz, 6,0 A max.

Alimentation redondante DGS-1520-28 RPS en option via le port MGMT (HDBaseT) sur le 
panneau arrière.DGS-1520-52
Prend en charge le DPS-520.

DGS-1520-28MP RPS en option via le port RPS (22 broches) sur le panneau 
arrière.DGS-1520-52MP
Prend en charge le DPS-700.

Ventilateurs Le capteur IC détecte automatiquement la température sur le commutateur et ajuste la 
vitesse.

DGS-1520-28 1 ventilateur

DGS-1520-28MP 4 ventilateurs

DGS-1520-52 2 ventilateurs

DGS-1520-52MP 4 ventilateurs

Consommation d'énergie

(Maximum)
DGS-1520-28 100 VCA - 30,4 watts

240 VCA - 30,2 watts

DGS-1520-28MP 100 VCA PoE activé 810,2 watts avec RPS

452,3 watts sans RPS

PoE désactivé 44,2 watts

240 VCA PoE activé 812,7 watts avec RPS

453,3 watts sans RPS

PoE désactivé 45,2 watts

DGS-1520-52 100 VCA - 50,7 watts

240 VCA - 51,2 watts

DGS-1520-52MP 100 VCA PoE activé 908,2 watts avec RPS

479,5 watts sans RPS

PoE désactivé 66,3 watts
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Spécifications physiques

240 VCA PoE activé 858,9 watts avec RPS

455,6 watts sans RPS

PoE désactivé 65,8 watts

Consommation d'énergie

(Etre prêt)
DGS-1520-28 100 VCA - 20,9 watts

240 VCA - 21,5 watts

DGS-1520-28MP 100 VCA - 37,2 watts

240 VCA - 37,3 watts

DGS-1520-52 100 VCA - 25,5 watts

240 VCA - 26,8 watts

DGS-1520-52MP 100 VCA - 39,8 watts

240 VCA - 40,7 watts

MTBF DGS-1520-28 468251,5 heures (avec alimentation CA)

DGS-1520-28MP 333945,6 heures (avec alimentation CA)

DGS-1520-52 364887,5 heures (avec alimentation CA)

DGS-1520-52MP 328173,6 heures (avec alimentation CA)

Verrou de sécurité Fournit un verrou de sécurité compatible Kensington, sur le panneau arrière du Switch, pour 
pouvoir se connecter à un appareil fixe et sécurisé. Insérez le verrou dans l'encoche et tournez 
la clé pour verrouiller le verrou. L'appareil de verrouillage et de câble doit être acheté 
séparément

Spécifications environnementales

Caractéristique La description

Température En fonctionnement:-5°C à 50°C (23°F à 
122°F) Stockage:-40°C à 70°C (-40°F à 158°F)

Humidité En fonctionnement:10 % à 95 % HR (sans condensation) 

Stockage:5 % à 95 % HR (sans condensation)

Altitude 0 à 2000 mètres (6562 pieds) au-dessus du niveau de la mer

Spécification de performance

Caractéristique La description

Capacité de commutation DGS-1520-28 128 Gbit/s

DGS-1520-28MP 140 Gbit/s

DGS-1520-52 176 Gbit/s

DGS-1520-52MP 188 Gbit/s

Tableau des adresses MAC Jusqu'à 16 000 entrées (512 adresses MAC statiques)

Méthode de transmission Stocker et transférer

Tampon de paquets DGS-1520-28 2 Mo

DGS-1520-28MP 2 Mo

DGS-1520-52 2 Mo (x2)

DGS-1520-52MP 2 Mo (x2)

Taux de transfert de paquets

(Maximum)
DGS-1520-28 95,24 Mpps

DGS-1520-28MP 104,16 Mpps
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Spécification de performance

DGS-1520-52 130,95 Mpps

DGS-1520-52MP 139,88 Mpps

Files d'attente prioritaires Prend en charge les éléments suivants :

• Jusqu'à 8 files d'attente prioritaires par port

Empilement physique Prend en charge les éléments suivants :

• Empilement physique via les 4 derniers ports du panneau avant
• Configurations d'empilage : 10GBASE-T à 2 ports, SFP+ à 2 ports ou 4 ports

• Topologies d'empilage redondantes bidirectionnelles linéaires/en anneau

• Jusqu'à 40 Gbit/s ou 80 Gbit/s de bande passante en duplex intégral

• Jusqu'à 8 unités physiques par pile

• Maître de sauvegarde pour la redondance

• Trunking et mise en miroir inter-empilage

Empilage virtuel
(Cluster)

Prend en charge les éléments suivants :

• Gestion IP unique D-Link (version 1.6)
• Gérez jusqu'à 32 appareils dans une pile virtuelle avec une seule adresse IP

Spécifications des types de ports

Caractéristique La description

Port console Le port de console RJ45 fournit un accès hors bande à la CLI à l'aide des paramètres 
suivants :

Débit en bauds 115200 (par défaut), 19200, 38400 et 9600 bps

Bits de données 8

Bit d'arrêt 1

Parité Aucun

Contrôle de flux Aucun

Connexions RJ45 Les ports Ethernet RJ45 fournissent un accès intrabande à la CLI et à l'interface utilisateur Web, 
interconnectent les nœuds et prennent en charge les normes et fonctionnalités suivantes :

Normes IEEE 802.3 (10BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX) 
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T) (28MP/52MP 
uniquement) IEEE 802.3an (10GBASE-T)
IEEE 802.3az (Ethernet économe en énergie) IEEE 

802.3x (Duplex intégral, contrôle de flux)

Les fonctionnalités suivantes sont prises en charge sur les ports RJ45 :

• Opérations Half/Full-Duplex sur les ports 10BASE-T et 100BASE-TX
• Contre-pression pour le mode semi-duplex

• Prévention du blocage en tête de ligne

• Configuration manuelle/automatique MDI/MDIX

• Auto-négociation pour chaque port

Ports SFP+ Les ports d'émetteur-récepteur SFP+ fournissent un accès intrabande à la CLI et à l'interface utilisateur 
Web, relient les segments de réseau et prennent en charge les normes et fonctionnalités suivantes :

Normes IEEE 802.3z (1000BASE-X) IEEE 
802.3ah (1000BASE-BX10) IEEE 
802.3ae (10GBASE-R)
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Spécifications des types de ports

Tous les ports SFP+ sont rétrocompatibles pour prendre en charge les émetteurs-récepteurs SFP. Pour la 
liste complète des émetteurs-récepteurs D-Link pris en charge sur le commutateur, reportez-vous au 
Émetteurs-récepteurs SFP/SFP+ pris en chargetableau page 33.

Ports PoE
(DGS-1520-28MP/52MP uniquement)

Les ports PoE situés sur les panneaux avant du Switch peuvent alimenter les PD en courant 
continu via les câbles Ethernet qui les relient.

Normes IEEE 802.3af (Alimentation par Ethernet, 15,4 W) 
IEEE 802.3at (Alimentation par Ethernet, 30 W)

Les fonctionnalités suivantes sont prises en charge sur les ports PoE :

• Reconnaît automatiquement la connexion PD et fournit immédiatement de l'énergie à 
l'aide de la fonction de découverte automatique

• Désactive automatiquement uniquement le(s) port(s) avec un courant supérieur à 350/600 mA pour 
IEEE 802.3af/at avec une tension de sortie minimale de 44/50 V

• Désactive automatiquement uniquement le(s) port(s) présentant un court-circuit à l'aide de la fonction 
Active Circuit Protection

• Priorité configurable entre Faible, Moyen et Élevé. La valeur par défaut est Faible.

• Empêche les fuites de courant entre les ports dans un système multiport avec isolation 
CC via le circuit de terminaison

Les classifications suivantes s'appliquent aux appareils compatibles IEEE 802.3af/at :

Classer Usage Puissance de sortie garantie par PSE

0 Défaut 15,4 watts

1 Optionnel 4,0 watts

2 Optionnel 7,0 watts

3 Optionnel 15,4 watts

4 Facultatif (802.3at uniquement) 30 watts

Le budget total de puissance PoE est de 370 Watts.

Le budget total de puissance PoE avec un RPS (DPS-700) est de 740 Watts.

Port MGMT
(DGS-1520-28/52 uniquement)

Ce port fournit un accès Telnet, Web et SNMP hors bande au commutateur. Ce port 
peut recevoir une alimentation de 90 W via HDBaseT vers le commutateur.

Normes Alimentation sur HDBaseT 
(PoH) IEEE 802.3 (10BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX) 
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3x (duplex intégral, contrôle de flux)

Les classifications suivantes s'appliquent aux appareils compatibles HDBaseT :

Classification PSE garanti
Puissance de sortie

Entrée maximale PD
Du pouvoir

4 (4 paires) Type par défaut 4 90 watts 71 watts

Émetteurs-récepteurs SFP/SFP+ pris en charge

Émetteurs-récepteurs fibre optique SFP

Code produit Standard Mode Distance TX RX
DEM-310GT 1000BASE-LX Monomode 10 kilomètres 1310 nm

DEM-311GT 1000BASE-SX Multimode 550 mètres 850 nm

DEM-312GT2 1000BASE-SX Multimode 2 km 1310 nm

DEM-314GT 1000BASE-LHX Monomode 50 kilomètres 1550 nm
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Émetteurs-récepteurs SFP/SFP+ pris en charge

DEM-315GT 1000BASE-ZX Monomode 80 kilomètres 1550 nm

Émetteurs-récepteurs fibre SFP+

Code produit Standard Mode Distance TX RX
DEM-431XT 10GBASE-SR Multimode 300 mètres 850 nm

DEM-432XT 10GBASE-LR Monomode 10 kilomètres 1310 nm

DEM-433XT 10GBASE-ER Monomode 40 kilomètres 1550 nm

DEM-434XT 10GBASE-ZR Monomode 80 kilomètres 1550 nm

Émetteurs-récepteurs cuivre SFP

Code produit Standard Connecteur Distance TX/RX Du pouvoir Ampères

DGS-712 1000BASE-T SFP vers RJ45 100 mètres - 3,3 V 375 mA

Émetteurs-récepteurs SFP WDM (BiDi)

Code produit Standard Mode Distance TX RX
DEM-330T 1000BASE-BX-D Monomode 10 kilomètres 1550 nm 1310 nm

DEM-330R 1000BASE-BX-U Monomode 10 kilomètres 1310 nm 1550 nm

DEM-331T 1000BASE-BX-D Monomode 40 kilomètres 1550 nm 1310 nm

DEM-331R 1000BASE-BX-U Monomode 40 kilomètres 1310 nm 1550 nm

Émetteurs-récepteurs WDM (BiDi) SFP+

Code produit Standard Mode Distance TX RX
DEM-436XT-BXD 10GBASE-LR Monomode 20 kilomètres 1330 nm 1270 nm

DEM-436XT-BXU 10GBASE-LR Monomode 20 kilomètres 1270 nm 1310 nm

Câbles à connexion directe SFP+ (DAC)

Code produit Standard Câble Dist. Fil Ω Ampères

DEM-CB100S SFP+ 10G Biaxial 1 m 30 AWG 100Ω 0,5 A

DEM-CB300S SFP+ 10G Biaxial 3 mètres 30 AWG 100Ω 0,5 A

DEM-CB700S SFP+ 10G Biaxial 7 mètres 30 AWG 100Ω 0,5 A

Certificats

Certifications CEM CE classe A, FCC classe A, rapport VCCI classe A, rapport C-Tick classe A, BSMI

Certificats de sécurité Marque UL (62368-1), Rapport CB (IEC60950-1), Rapport CB (IEC62368-1), 
Rapport LVD (62368-1), BSMI

34



Guide d'installation matérielle du commutateur géré intelligent Gigabit Ethernet série DGS-1520

Annexe B - Câbles et connecteurs

Câble Ethernet
Lors de la connexion du commutateur à un autre commutateur, un pont ou un concentrateur, un câble direct de catégorie 5/5e/
6a/7 est nécessaire. Les schémas et tableaux suivants montrent la prise/connecteur RJ45 standard et leurs affectations de broches.

Figure B-1 Port et connecteur RJ45 standard

Affectation des broches RJ45 :

Contact Port MDI-X Port MDI-II

1 RD+ (réception) TD+ (émission)
2 RD - (recevoir) TD - (transmettre)

3 TD+ (émission) RD+ (réception)
4 1000BASE-T/10GBASE-T 1000BASE-T/10GBASE-T
5 1000BASE-T/10GBASE-T 1000BASE-T/10GBASE-T
6 TD - (transmettre) RD- (recevoir)
sept 1000BASE-T/10GBASE-T 1000BASE-T/10GBASE-T
8 1000BASE-T/10GBASE-T 1000BASE-T/10GBASE-T
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Câble console
Un câble de console est utilisé pour se connecter au port de console RJ45 du commutateur afin d'accéder à l'interface de ligne de commande. Le 
schéma et le tableau suivants montrent les câbles standard RJ45 à RS-232 et les affectations des broches.

Figure B-2 Console vers câble RJ45

Tableau d'affectation des broches du câble RJ45 vers RS-232 :

Contact Console (DB9/RS232) RJ45
1 Non utilisé Non utilisé
2 RXD Non utilisé
3 TXD TXD
4 Non utilisé Terre
5 GND (partagé) Terre
6 Non utilisé RXD
sept Non utilisé Non utilisé
8 Non utilisé Non utilisé
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Câble d'alimentation redondante (RPS)
Lors de la connexion du commutateur à une alimentation redondante, un câble RPS est nécessaire. Le schéma et le tableau suivants 
montrent le réceptacle/connecteur RPS standard et leurs affectations de broches.

Figure B-3 Câble d'alimentation CC RPS à 22 broches

Tableau d'affectation des broches du câble d'alimentation CC RPS à 22 broches :

Broche Changer RPS
1 - 54Vrtn - 54Vrtn
2 - 54V - 54V
3 + 12V + 12V
4 + 12V + 12V
5 + 12V + 12V
6 + 12V + 12V
sept NF/GND Terre
8 + 12ven + 12ven
9 LS-54V LS-54V
dix - 54V - 54V
11 - 54Vrtn - 54Vrtn
12 Terre NF/GND
13 Terre Terre
14 RPS présent Statut_2
15 Statut_1 RPS PG
16 Statut_2 RPS présent
17 RPS PG Statut_1
18 Terre Terre
19 + 12VRTNsen + 12VRTNsen
20 BS+12V BS+12V
21 - 54Vsen - 54Vsen
22 - 54VRTNsen - 54VRTNsen
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Annexe C - Informations ERPS
Seul l'ERPS basé sur le matériel prend en charge la fonction Fast Link Drop Interrupt avec un temps de récupération de 50 millisecondes dans un 
anneau à 16 nœuds. La distance doit être inférieure à 1200 kilomètres.

Nom du modèle ERP Port 1 à 8 Port 9 à 26 Port 27 à 28

DGS-1520-28 Basé sur le matériel V V

Logiciel V

Nom du modèle ERP Port 1 à 4 Port 5 à 26 Port 27 à 28

DGS-1520-28MP Basé sur le matériel V V

Logiciel V

Nom du modèle ERP Port 1 à 8 Port 9 à 24 Port 25 à 32 Port 33 à 50 Port 51 à 52

DGS-1520-52 Basé sur le matériel V V V

Logiciel V V

Nom du modèle ERP Port 1 à 8 Port 9 à 24 Port 25 à 28 Port 29 à 50 Port 51 à 52

DGS-1520-52MP Basé sur le matériel V V V

Logiciel V V
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Sûreté/Sécurité
Consignes de sécurité
Consignés de sécurité
Précautions générales pour les produits montables en rack 
protégeant contre les décharges électrostatiques

Consignes de sécurité
Veuillez prêter une attention particulière aux consignes de sécurité suivantes pour assurer votre propre sécurité personnelle et pour aider à protéger votre 
système contre les dommages potentiels.

Précautions de sécurité

Pour réduire considérablement le risque de blessure physique, d'électrocution, d'incendie et de dommages matériels, respectez les précautions 
suivantes.

Observez et suivez les marquages   de service.

• N'essayez pas de réparer un produit, sauf lorsque cela est expliqué dans la documentation du système.
• L'ouverture ou le retrait des couvercles, marqués d'un signe de haute tension, peut exposer l'utilisateur à un choc électrique.

• Seul un technicien de maintenance qualifié doit réparer les composants à l'intérieur de ces compartiments.

Si l'une des conditions suivantes se produit, débranchez le produit de la prise électrique et remplacez la pièce ou contactez votre 
fournisseur de services qualifié :

• Dommages au câble d'alimentation, à la rallonge ou à la fiche.

• Un objet est tombé dans le produit.
• Le produit a été exposé à l'eau.
• Le produit est tombé ou a été endommagé.
• Le produit ne fonctionne pas correctement lorsque les instructions d'utilisation sont correctement suivies.

Précautions générales de sécurité :

• Risque électrique : Seul le personnel qualifié doit effectuer les procédures d'installation.

• Avant l'entretien, débranchez tous les cordons d'alimentation pour couper l'alimentation de l'appareil.

• Maintenez le système éloigné des radiateurs et des sources de chaleur. Aussi, ne bloquez pas les orifices de refroidissement.

• Ne renversez pas d'aliments ou de liquides sur les composants du système et n'utilisez jamais le produit dans un environnement humide. Si le 
système est mouillé, contactez votre fournisseur de services qualifié.

• Ne poussez aucun objet dans les ouvertures du système. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique en court-circuitant les 
composants intérieurs.

• N'utilisez ce produit qu'avec un équipement approuvé.

• Laissez le produit refroidir avant de retirer le couvercle ou de toucher les composants internes.

• Utilisez le produit uniquement à partir du type de source d'alimentation externe indiqué sur l'étiquette des caractéristiques électriques. Si vous n'êtes pas 
sûr du type de source d'alimentation nécessaire, consultez votre fournisseur de services ou votre compagnie d'électricité locale.

• Assurez-vous que les appareils connectés sont dimensionnés électriquement pour fonctionner avec l'alimentation disponible dans votre région.

• Utilisez uniquement des câbles d'alimentation approuvés. Si vous n'avez pas reçu de câble d'alimentation pour votre système ou pour toute 
option d'alimentation en courant alternatif destinée à votre système, achetez un câble d'alimentation dont l'utilisation est approuvée dans 
votre pays. Le câble d'alimentation doit être adapté au produit et à la tension et au courant indiqués sur l'étiquette des caractéristiques 
électriques du produit. La tension et le courant nominal du câble doivent être supérieurs aux valeurs nominales indiquées sur le produit.

• Pour éviter tout risque d'électrocution, branchez les câbles d'alimentation du système et des périphériques dans des prises électriques correctement 
mises à la terre. Ces câbles sont équipés de fiches à trois broches pour assurer une bonne mise à la terre. N'utilisez pas de fiches d'adaptateur et ne 
retirez pas la broche de mise à la terre d'un câble. Si l'utilisation d'un câble d'extension est nécessaire, utilisez un câble à 3 fils avec des fiches 
correctement mises à la terre.
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• Respectez les caractéristiques nominales du câble d'extension et de la barrette d'alimentation. Assurez-vous que l'ampérage total de tous les 
produits branchés sur le câble d'extension ou la barrette d'alimentation ne dépasse pas 80 % de la limite d'intensité nominale du câble d'extension 
ou de la barrette d'alimentation.

• Pour aider à protéger le système contre les augmentations et les diminutions soudaines et transitoires de l'alimentation électrique, utilisez un limiteur de 
surtension, un conditionneur de ligne ou une alimentation sans coupure (UPS).

• Positionnez soigneusement les câbles système et les câbles d'alimentation. Acheminez les câbles de manière à ce qu'ils ne puissent pas être piétinés ou 
trébuchés. Assurez-vous que rien ne repose sur les câbles.

• Ne modifiez pas les câbles d'alimentation ou les fiches. Consultez un électricien agréé ou votre compagnie d'électricité pour les 
modifications du site. Suivez toujours les règles de câblage locales ou nationales.

Lors de la connexion ou de la déconnexion de l'alimentation vers et depuis les blocs d'alimentation enfichables à chaud, respectez les consignes suivantes :

• Installez l'alimentation avant de connecter le câble d'alimentation à l'alimentation.
• Débranchez le câble d'alimentation avant de retirer l'alimentation.

• Si le système dispose de plusieurs sources d'alimentation, débranchez l'alimentation du système en débranchant tous les câbles d'alimentation des 
blocs d'alimentation.

• Déplacez les produits avec précaution et assurez-vous que toutes les roulettes et les stabilisateurs sont fermement connectés au système. Évitez 
les arrêts brusques et les surfaces inégales.

Pour éviter d'endommager le système, assurez-vous que le commutateur de sélection de tension, sur l'alimentation, est réglé pour correspondre à la 
puissance disponible à l'emplacement du commutateur :

• 115V/60Hz est utilisé principalement en Amérique du Nord et du Sud ainsi que dans les pays d'Extrême-Orient comme la Corée du Sud 
et Taïwan

• 100V/50Hz est utilisé principalement dans l'est du Japon et 100V/60Hz dans l'ouest du Japon

• 230V/50Hz est utilisé principalement en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Extrême-Orient

Consignés de sécurité
Veuillez prêter une attention particulière aux consignes de sécurité suivantes pour assurer votre sécurité personnelle et 
protéger votre système des dommages potentiels.

Précautions de sécurité
Pour réduire considérablement les risques de blessure physique, de choc électrique, d'incendie et de dégradation du 
matériel, observez les précautions suivantes.

Observez et respectez les défauts relatifs à l'entretien et/ou aux réparations.
• N'essayez pas de réparer un produit, sauf si cela est expliqué dans la documentation du système.
• L'ouverture ou le retrait des capots, signalés par un symbole de haute tension, peut exposer l'utilisateur à un 

choc électrique.
• Seul un technicien de maintenance qualifié est habilité à réparer les composants à l'intérieur de ces 

compartiments.

Si l'un des cas suivants se produit, débranchez l'appareil du secteur et remplacez la pièce concernée ou contactez votre 
prestataire de services agréé.

• Endommagement du câble d'alimentation, du câble de rallonge ou de la fiche.
• Un objet est tombé dans le produit.
• Le produit a été exposé à l'eau.
• Le produit est tombé ou a été endommagé.
• Le produit ne fonctionne pas correctement lorsque les instructions d'utilisation sont correctement suivies.

Précautions générales de sécurité :
• Danger électrique : Seul le personnel qualifié doit effectuer les procédures d'installation.
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• Avant de procéder à l'entretien, débranchez tous les cordons d'alimentation pour mettre le périphérique hors 
tension.

• Éloignez le système des radiateurs et des sources de chaleur. Par ailleurs, n'obturez pas les fentes d'aération.
• Ne versez pas de liquide sur les composants du système et n'introduisez pas de nourriture à l'intérieur. Ne faites 

jamais fonctionner l'appareil dans un environnement humide. Si le système est mouillé, contactez votre 
prestataire de services qualifié.

• N'insérez aucun objet dans les fentes de l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou un choc 
électrique en court-circuitant les composants internes.

• Utilisez ce produit uniquement avec un équipement approuvé.
• Laissez l'appareil refroidir avant de déposer le capot ou de toucher les composants internes.
• Faites fonctionner le produit uniquement avec la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette signalétique où 

figurent les caractéristiques nominales électriques. Si vous ne savez pas avec certitude quel type de source 
d'alimentation est requis, consultez votre prestataire de services ou votre compagnie d'électricité.

• Vérifiez-vous que les caractéristiques nominales des appareils branchés correspondant à la tension du réseau 
électrique.

• Utilisez uniquement des câbles d'alimentation homologués. Si un câble d'alimentation n'est pas fourni pour le 
système ou pour un composant/accessoire alimenté par CA destiné au système, procurez-vous un câble 
d'alimentation homologué pour une utilisation dans votre pays. Le câble d'alimentation doit être adapté à l'appareil 
et ses caractéristiques nominales doivent correspondre à celles figurant sur l'étiquette du produit. La tension et le 
courant nominaux du câble doivent être supérieurs aux valeurs nominales désignées sur l'appareil.

• Pour éviter tout risque de choc électrique, branchez les câbles d'alimentation du système et des périphériques à 
des prises électriques correctement mis à la masse. Ces câbles sont équipés de fiches à trois broches pour garantir 
une mise à la masse appropriée. N'utilisez pas d'adaptateur de prise, et n'éliminez pas la broche de mise à la masse 
du câble. Si un câble de rallonge est nécessaire, utilisez un câble à 3 fils avec des fiches correctement mises à la 
terre.

• Respectez les caractéristiques nominales de la rallonge ou du bloc multiprise. Assurez-vous que l'intensité 
nominale totale de tous les branchements à la rallonge ou au bloc multiprise ne dépasse pas 80 % de l'intensité 
nominale limite de la rallonge ou du bloc multiprise.

• Pour protéger le système contre les pics et les chutes de tension transitoires et soudaines, utilisez un 
parasurtenseur, un filtre de secteur ou une alimentation sans interruption (ASI).

• Positionnez les câbles système et les câbles d'alimentation avec soin. Acheminez les câbles de manière à ce qu'ils 
ne permettent pas d'être piétinés ou trébuchés. activé à ce que rien ne repose sur les câbles.

• Ne modifiez pas les câbles ou les fiches d'alimentation. Contactez un électricien qualifié ou la compagnie 
d'électricité si des modifications sur site sont nécessaires. Respectez toujours la réglementation locale ou 
nationale en matière de câblage.

Lors de la connexion ou de la déconnexion de l'alimentation vers et depuis des blocs d'alimentation enfichables à 
chaud, respectez les consignes suivantes :

• Installez l'alimentation avant de brancher le câble d'alimentation.
• Débranchez le câble d'alimentation avant de couper l'alimentation.
• Si le système possède plusieurs sources d'alimentation, mettez-le hors tension en débranchant tous les câbles 

d'alimentation des prises.
• Déplacez les appareils avec précaution et précisez-vous que les roulettes et/ou que les pieds stabilisateurs sont bien 

configurés au système. Évitez les arrêts brusques et les surfaces inégales.

Pour éviter d'endommager le système, vous devez régler le commutateur de sélection de tension de l'alimentation 
sur l'alimentation disponible à l'emplacement du commutateur :

• 115 V/60 Hz est principalement utilisé en Amérique du Nord et du Sud, ainsi que dans des pays d'Extrême-Orient 
tels que la Corée du Sud et Taïwan.

• 100 V/50 Hz est utilisé principalement dans l'est du Japon et 100 V/ 60 Hz dans l'ouest du Japon.
• 230 V/50 Hz est principalement utilisé en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Extrême-Orient.
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Précautions générales pour les produits montable en rack
Veuillez prêter une attention particulière aux précautions suivantes concernant la stabilité et la sécurité du rack. Les systèmes sont considérés 
comme des composants d'un rack. Ainsi, un composant fait référence à n'importe quel système, ainsi qu'à divers périphériques ou matériels de 
support :

MISE EN GARDE:L'installation de systèmes dans un rack sans les stabilisateurs avant et latéraux installés peut
casser le rack, ce qui pourrait entraîner des blessures corporelles dans certaines circonstances. Par 
conséquent, installez toujours les stabilisateurs avant d'installer les composants dans le rack. Après avoir 
installé le système/les composants dans un rack, ne retirez jamais plus d'un composant du rack sur ses 
glissières à la fois. Le poids de plusieurs composants étendus peut faire basculer le rack et entraîner des 
blessures graves.

ATTENTION:Le montage de systèmes sur un rack dépourvu de pieds stabilisateurs avant et latéralement
peut faire basculer le rack, pouvant causer des dommages corporels dans certains cas. Par 
conséquent, installez toujours les pieds stabilisateurs avant de monter des composants sur le rack. 
Après l'installation d'un système ou de composants dans un rack, ne sortez jamais plus d'un 
composant à la fois hors du rack sur ses glissières. Le poids de plusieurs composants sur les 
glissières en extension peut faire basculer le rack, pouvant causer de graves dommages corporels.

• Avant de travailler sur le rack, assurez-vous que les stabilisateurs sont fixés au rack, étendus jusqu'au sol, et que tout le 
poids du rack repose sur le sol. Installez des stabilisateurs avant et latéraux sur un seul rack ou des stabilisateurs avant 
pour plusieurs racks joints avant de travailler sur le rack.

• Chargez toujours le panier de bas en haut et chargez en premier l'article le plus lourd du panier.

• Assurez-vous que le rack est de niveau et stable avant d'étendre un composant du rack.
• Soyez prudent lorsque vous appuyez sur les loquets de déverrouillage des rails de composants et que vous faites glisser un composant dans ou hors d'un rack ; 

les glissières peuvent vous pincer les doigts.

• Après avoir inséré un composant dans le rack, étendez soigneusement le rail en position de verrouillage, puis faites glisser le 
composant dans le rack.

• Ne surchargez pas le circuit de dérivation d'alimentation CA qui alimente le rack. La charge totale du rack ne doit pas dépasser 80 % de 
la valeur nominale du circuit de dérivation.

• Assurez-vous qu'une circulation d'air appropriée est fournie aux composants du rack.

• Ne marchez pas ou ne vous tenez pas debout sur un composant lors de l'entretien d'autres composants dans un rack.

MISE EN GARDE:Ne désactivez jamais le conducteur de terre ou n'utilisez jamais l'équipement en l'absence d'un
conducteur de terre installé. Contactez l'autorité d'inspection électrique appropriée ou un électricien si vous 
n'êtes pas certain qu'une mise à la terre appropriée est disponible.

ATTENTION:Ne neutralisez jamais le conducteur de masse et ne faites jamais fonctionner le matériel
en l'absence de conducteur de masse installé. Contactez l'organisme de contrôle en électricité 
approprié ou un électricien qualifié si vous n'êtes pas sûr qu'un système de mise à la masse 
adéquate soit disponible.

MISE EN GARDE: Le châssis du système doit être positivement mis à la terre sur le cadre de l'armoire du rack. N'essayez pas de
connecter l'alimentation au système jusqu'à ce que les câbles de mise à la terre soient connectés. Le câblage 
d'alimentation et de mise à la terre de sécurité doit être inspecté par un électricien qualifié. Un risque d'énergie existera 
si le câble de mise à la terre de sécurité est omis ou déconnecté.

ATTENTION:La carcasse du système doit être positivement reliée à la masse du cadre du rack.
N'essayez pas de mettre le système sous tension si les câbles de mise à la masse ne sont pas 
associés. Le câblage de l'alimentation et de la mise à la masse de sécurité doit être inspecté par un 
inspecteur qualifié en électricité. Un risque électrique existe si le câble de mise à la masse de 
sécurité est omis ou débranché.
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Protection contre les décharges électrostatiques
L'électricité statique peut endommager les composants délicats à l'intérieur du système. Pour éviter les dommages dus à l'électricité statique, 
déchargez l'électricité statique de votre corps avant de toucher l'un des composants électroniques, tels que le microprocesseur. Cela peut être fait 
en touchant périodiquement une surface métallique non peinte sur le châssis.

Les étapes suivantes peuvent également être prises pour éviter les dommages causés par les décharges électrostatiques (ESD) :

• Lors du déballage d'un composant sensible à l'électricité statique de son carton d'expédition, ne retirez pas le composant 
de l'emballage antistatique avant d'être prêt à installer le composant dans le système. Juste avant de déballer l'emballage 
antistatique, veillez à décharger l'électricité statique de votre corps.

• Lors du transport d'un composant sensible, placez-le d'abord dans un conteneur ou un emballage antistatique.

• Manipulez tous les composants sensibles dans une zone antistatique. Si possible, utilisez des tampons de sol antistatiques, des tampons d'établi et une bande de 
mise à la terre antistatique.
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Sous réserve des termes et conditions énoncés dans les présentes, D-Link Systems, Inc. (« D-Link ») fournit cette garantie limitée :

• Uniquement à la personne ou à l'entité qui a initialement acheté le produit auprès de D-Link ou de son revendeur ou distributeur agréé, et
• Uniquement pour les produits achetés et livrés dans les cinquante États des États-Unis, le district de Columbia, les possessions ou protectorats américains, les installations 

militaires américaines ou les adresses avec un APO ou FPO.

Garantie limitée:D-Link garantit que la partie matérielle du produit D-Link décrite ci-dessous ("Matériel") sera exempte de défauts matériels de fabrication et de matériaux dans 
des conditions normales d'utilisation à compter de la date d'achat au détail d'origine du produit, pour la période indiquée ci-dessous (« Période de garantie »), sauf indication 
contraire dans les présentes.

La garantie à vie limitée pour le produit est définie comme suit :

• Matériel : aussi longtemps que le client/utilisateur final d'origine possède le produit, ou cinq (5) ans après l'arrêt du produit, selon la première éventualité (à l'exclusion des blocs 
d'alimentation et des ventilateurs)

• Alimentations et ventilateurs : Trois (3) ans
• Pièces de rechange et kits de rechange : quatre-vingt-dix (90) jours

Le recours unique et exclusif du client et l'entière responsabilité de D-Link et de ses fournisseurs dans le cadre de cette garantie limitée seront, à la discrétion de D-Link, de réparer ou de remplacer le matériel défectueux pendant la période de garantie sans 
frais pour le propriétaire d'origine ou pour rembourser le prix d'achat réel payé. Toute réparation ou remplacement sera effectué par D-Link dans un bureau de service agréé D-Link. Le matériel de remplacement n'a pas besoin d'être neuf ou d'avoir une 
marque, un modèle ou une pièce identique. D-Link peut, à sa discrétion, remplacer le Matériel défectueux ou toute partie de celui-ci par tout produit reconditionné que D-Link détermine raisonnablement comme étant substantiellement équivalent (ou 
supérieur) à tous égards au Matériel défectueux. Le matériel réparé ou remplacé sera garanti pour le reste de la période de garantie originale ou quatre-vingt-dix (90) jours, selon la durée la plus longue, et est soumis aux mêmes limitations et exclusions. Si un 
défaut matériel ne peut pas être corrigé, ou si D-Link détermine qu'il n'est pas pratique de réparer ou de remplacer le matériel défectueux, le prix réel payé par l'acheteur d'origine pour le matériel défectueux sera remboursé par D-Link lors du retour à D-Link 
du matériel défectueux. Tout le matériel ou une partie de celui-ci qui est remplacé par D-Link, ou pour lequel le prix d'achat est remboursé, deviendra la propriété de D-Link lors du remplacement ou du remboursement. le prix réel payé par l'acheteur d'origine 
pour le matériel défectueux sera remboursé par D-Link lors du retour à D-Link du matériel défectueux. Tout le matériel ou une partie de celui-ci qui est remplacé par D-Link, ou pour lequel le prix d'achat est remboursé, deviendra la propriété de D-Link lors du 
remplacement ou du remboursement. le prix réel payé par l'acheteur d'origine pour le matériel défectueux sera remboursé par D-Link lors du retour à D-Link du matériel défectueux. Tout le matériel ou une partie de celui-ci qui est remplacé par D-Link, ou 
pour lequel le prix d'achat est remboursé, deviendra la propriété de D-Link lors du remplacement ou du remboursement.

Garantie logicielle limitée :D-Link garantit que la partie logicielle du produit (« Logiciel ») sera substantiellement conforme aux spécifications fonctionnelles alors en 
vigueur de D-Link pour le Logiciel, comme indiqué dans la documentation applicable, à compter de la date d'achat au détail d'origine du Logiciel pour une période de 
quatre-vingt-dix (90) jours (« Période de garantie du logiciel »), à condition que le logiciel soit correctement installé sur du matériel approuvé et utilisé comme prévu 
dans sa documentation. D-Link garantit en outre que, pendant la période de garantie du logiciel, le support magnétique sur lequel D-Link livre le logiciel sera exempt 
de défauts physiques. Le recours unique et exclusif du client et l'entière responsabilité de D-Link et de ses fournisseurs en vertu de cette garantie limitée seront, à la 
discrétion de D-Link, de remplacer le Logiciel non conforme (ou le support défectueux) par un logiciel qui est substantiellement conforme aux spécifications 
fonctionnelles de D-Link pour le Logiciel ou de rembourser la partie du prix d'achat réel payé qui est attribuable au Logiciel. Sauf accord écrit contraire de D-Link, le 
Logiciel de remplacement est fourni uniquement au titulaire de la licence d'origine et est soumis aux termes et conditions de la licence accordée par D-Link pour le 
Logiciel. Le Logiciel de remplacement sera garanti pour le reste de la Période de garantie d'origine et est soumis aux mêmes limitations et exclusions. Si une non-
conformité matérielle ne peut pas être corrigée, ou si D-Link détermine, à sa seule discrétion, qu'il n'est pas pratique de remplacer le Logiciel non conforme, le prix 
payé par le licencié d'origine pour le logiciel non conforme sera remboursé par D-Link ; à condition que le Logiciel non conforme (et toutes ses copies) soit d'abord 
renvoyé à D-Link. La licence concédée concernant tout Logiciel pour lequel un remboursement est accordé prend automatiquement fin.

Non-applicabilité de la garantie :La garantie limitée fournie ci-dessous pour les parties matérielles et logicielles des produits D-Link ne s'appliquera pas et ne 
couvrira aucun produit remis à neuf et tout produit acheté via la liquidation des stocks ou la vente de liquidation ou d'autres ventes dans lesquelles D-Link, les 
vendeurs, ou les liquidateurs déclinent expressément leur obligation de garantie relative au produit et dans ce cas, le produit est vendu "tel quel" sans aucune 
garantie, y compris, sans s'y limiter, la garantie limitée telle que décrite dans les présentes, nonobstant toute disposition contraire dans les présentes .

Soumettre une réclamation: Le client doit retourner le produit au point d'achat d'origine en fonction de sa politique de retour. Si la période de la politique de retour a expiré et 
que le produit est sous garantie, le client doit soumettre une réclamation à D-Link comme indiqué ci-dessous :

• Le client doit soumettre avec le produit dans le cadre de la réclamation une description écrite du défaut matériel ou de la non-conformité du logiciel 
suffisamment détaillée pour permettre à D-Link de le confirmer, ainsi qu'une preuve d'achat du produit (telle qu'une copie du facture d'achat datée du produit) si 
le produit n'est pas enregistré.

• Le client doit obtenir un numéro d'identification de dossier auprès du support technique de D-Link au 1-877-453-5465, qui tentera d'aider le client à résoudre tout défaut 
suspecté du produit. Si le produit est considéré comme défectueux, le client doit obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel ("RMA") en remplissant le formulaire 
RMA et en saisissant le numéro d'identification de dossier attribué àhttps://rma.dlink.com/ .

• Après l'émission d'un numéro RMA, le produit défectueux doit être emballé en toute sécurité dans l'emballage d'origine ou dans un autre emballage d'expédition approprié 
pour garantir qu'il ne sera pas endommagé pendant le transport, et le numéro RMA doit être bien en évidence à l'extérieur de l'emballage. N'incluez aucun manuel ou 
accessoire dans l'emballage d'expédition. D-Link ne remplacera que la partie défectueuse du produit et ne renverra aucun accessoire.

• Le client est responsable de tous les frais d'expédition vers D-Link. Aucun paiement à la livraison ("COD") n'est autorisé. Les produits envoyés contre 
remboursement seront soit refusés par D-Link, soit deviendront la propriété de D-Link. Les produits doivent être entièrement assurés par le client et expédiés à
D-Link Systems, Inc., 17595 Mt. Herrmann, Fountain Valley, CA 92708. D-Link ne sera pas tenu responsable des colis perdus en transit vers D-Link. Les colis 
réparés ou remplacés seront expédiés au client via UPS Ground ou tout transporteur public sélectionné par D-Link. Les frais d'expédition de retour seront 
prépayés par D-Link si vous utilisez une adresse aux États-Unis, sinon nous vous expédierons le produit en port dû. L'expédition accélérée est disponible sur 
demande et à condition que les frais d'expédition soient prépayés par le client.

D-Link peut rejeter ou retourner tout produit qui n'est pas emballé et expédié en stricte conformité avec les exigences précédentes, ou pour lequel un numéro RMA 
n'est pas visible de l'extérieur de l'emballage. Le propriétaire du produit accepte de payer les frais de manutention et de retour raisonnables de D-Link pour tout 
produit qui n'est pas emballé et expédié conformément aux exigences précédentes, ou qui est déterminé par D-Link comme n'étant pas défectueux ou non conforme.

Ce qui n'est pas couvert :La garantie limitée fournie ici par D-Link ne couvre pas : les produits qui, selon le jugement de D-Link, ont été soumis à un abus, un accident, une 
altération, une modification, une altération, une négligence, une mauvaise utilisation, une installation défectueuse, un manque de soin raisonnable, une réparation ou service 
d'une manière qui n'est pas envisagée dans la documentation du produit, ou si le modèle ou le numéro de série a été modifié, altéré, altéré ou supprimé ; Installation initiale, 
installation et retrait du produit pour réparation et frais d'expédition ; Réglages opérationnels couverts dans le manuel d'utilisation du produit et entretien normal ; Dommages 
survenus lors de l'expédition, dus à un cas de force majeure, pannes dues à une surtension et dommages esthétiques ; Tout matériel, logiciel, micrologiciel ou autre produit ou 
service fourni par une personne autre que D-Link ; et Produits qui ont été achetés dans le cadre de ventes de déstockage ou de liquidation ou d'autres ventes dans lesquelles D-
Link, les vendeurs ou les liquidateurs déclinent expressément leur obligation de garantie relative au produit. Bien que la maintenance ou les réparations nécessaires sur votre 
produit puissent être effectuées par n'importe quelle entreprise, nous vous recommandons de faire appel uniquement à un centre de service D-Link agréé. Une maintenance ou 
une réparation incorrecte ou incorrecte annule cette garantie limitée.

Exclusion d'autres garanties :À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE LIMITÉE SPÉCIFIÉE AUX PRÉSENTES, LE PRODUIT EST FOURNI "TEL QUEL" SANS AUCUNE 
GARANTIE D'AUCUNE SORTE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET 
D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. SI UNE QUELCONQUE GARANTIE IMPLICITE NE PEUT ÊTRE EXCLUE DANS TOUT TERRITOIRE OÙ UN PRODUIT EST VENDU, 
LA DURÉE DE CETTE GARANTIE IMPLICITE SERA LIMITÉE À QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS. SAUF EXPRESSÉMENT COUVERT PAR LA GARANTIE LIMITÉE 
FOURNIE AUX PRÉSENTES, L'ENTIÈRE RISQUE QUANT À LA QUALITÉ, LA SÉLECTION ET LA PERFORMANCE DU PRODUIT EST ASSUMÉE À L'ACHETEUR DU 
PRODUIT.

https://rma.dlink.com/


Limitation de responsabilité:LE SEUL RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE LA GARANTIE LIMITÉE PRÉCÉDENTE EST LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT 
OU LE REMBOURSEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX OU NON CONFORME. LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE D-LINK DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE 
EST LIMITÉE AU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT COUVERT PAR LA GARANTIE. LES GARANTIES ET RECOURS EXPRESS ÉCRITS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET 
REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE OU RECOURS, EXPRESS, IMPLICITE OU LÉGAL.

Droit applicable: Cette garantie limitée est régie par les lois de l'État de Californie. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou 
consécutifs, ou les limitations sur la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie limitée fournit 
des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Marques :D-Link est une marque déposée de D-Link Systems, Inc. Les autres marques ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires 
respectifs.

Déclaration de droit d'auteur :Aucune partie de cette publication ou de la documentation accompagnant ce produit ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque 
moyen que ce soit ou utilisée pour en faire un dérivé tel qu'une traduction, une transformation ou une adaptation sans l'autorisation de D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc., 
tel que stipulé par la loi américaine sur le droit d'auteur de 1976 et ses modifications. Le contenu est sujet à changement sans préavis. Copyright 2004 par D-Link Corporation/D-
Link Systems, Inc. Tous droits réservés.

Avertissement concernant le marquage CE :Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement résidentiel, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être tenu de 
prendre des mesures adéquates.

Déclaration FCC :Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. 
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation commerciale. Cet équipement génère, utilise 
et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux 
communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. L'utilisation de cet 
équipement dans un environnement résidentiel est susceptible de causer des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision. Si cet équipement cause des 
interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement,:

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
• Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Pour obtenir des informations détaillées sur la garantie applicable aux produits achetés en dehors des États-Unis, veuillez contacter le bureau D-Link local 
correspondant.



Enregistrement du produit

Enregistrez votre produit D-Link en ligne surhttp://support.dlink.com/register/
L'enregistrement du produit est entièrement volontaire et le fait de ne pas remplir ou retourner ce formulaire ne 
diminuera pas vos droits de garantie.

http://support.dlink.com/register/


Soutien technique

Clients américains et canadiens

Ce guide est uniquement destiné à la configuration initiale. Veuillez vous référer au manuel 

d'utilisation pour en savoir plus ou visiter http://www.mydlink.com pour plus d'informations. 

N'hésitez pas également à nous contacter. Les clients américains et canadiens peuvent contacter 

le support technique D-Link via notre site Web.

Etats-Unis

http://support.dlink.com

Canada
http://support.dlink.ca



Clients européens

SOUTIEN TECHNIQUE

TECHNIQUE
UNTERSTÜTZUNG
TECHNIQUE D'ASSISTANCE

ASSISTANCE TECHNIQUE

SOUTIEN TECHNIQUE

TECHNIQUE
SURSTEUNING
POMOC TECHNICZNA
TECHNICKÁ PODPORA
TECHNIKAI TÁMOGATÁS

eu.dlink.com/support
TEKNISK STØTTE
ASSISTANCE TECHNIQUE

TEKNINEN TUKI
ASSISTANCE TECHNIQUE

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

TEHNIČKA PODRŠKA
TEHNIČNA PODPORA
TECHNIQUE DE SOUTIEN

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
TECHNICKÁ PODPORA



Clients australiens
Tél : 1300-700-100
Assistance technique 24h/24 et 7j/7

Web : http://www.dlink.com.au E-
mail : support@dlink.com.au

Clients indiens
Tél. : +91-832-2856000 ou 1860-233-3999 
Web : www.dlink.co.in
Courriel : helpdesk@in.dlink.com

Clients de Singapour, de Thaïlande, d'Indonésie, de Malaisie, des 

Philippines et du Vietnam
Singapour - www.dlink.com.sg 
Thaïlande - www.dlink.co.th 
Indonésie - www.dlink.co.id 
Malaisie - www.dlink.com.my 
Philippines - www.dlink.com.ph 
Vietnam - www.dlink .com.vn

Clients coréens
Tél : 1899-3540
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 
Web : http://d-link.co.kr
E-mail : support@kr.dlink.com

Clients néo-zélandais
Tél : 0800-900-900
Assistance technique 24h/24 et 7j/7

Web : http://www.dlink.co.nz E-
mail : support@dlink.co.nz

Clients de l'Afrique du Sud et de la région sub-saharienne
Tél : +27 12 661 2025
08600 DLINK (pour l'Afrique du Sud uniquement)

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 h 00, heure de l'Afrique du Sud 
Web : http://www.d-link.co.za
E-mail : support@za.dlink.com

mailto:support@dlink.co.nz


D-Link Moyen-Orient

Dubaï, Emirats Arabes Unis

Tél : +971-4-8809022
Fax : +971-4-8809066 / 8809069 Support 
technique : +971-4-8809033 Renseignements 
généraux : info.me@me.dlink.com Support 
technique : support.me@me.dlink.com

Egypte:

Centre d'appel du support technique : +20 2258 66777 
Renseignements généraux : info.eg@me.dlink.com 
Support technique : support.eg@me.dlink.com

Royaume d'Arabie Saoudite:
Soutien technique:
+ 966 1121 70009
Renseignements généraux : info.sa@me.dlink.com 
Support technique : support.sa@me.dlink.com

Pakistan:
Support technique : +92-21-34548310, 34305069 
Renseignements généraux : info.pk@me.dlink.com
Support technique : support.pk@me.dlink.com

Maroc:
Téléphone : +212 700 13 14 15 E-
mail : morocco@me.dlink.com

Bahreïn :
Support technique : +973 1 3332904 Support 
technique : support.me@me.dlink.com

Koweit:
Support technique : kuwait@me.dlink.com

mailto:kuwait@me.dlink.com


Техническая Поддержка
Обновления программного обеспечения и документация доступны на

Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение

гарантийного срока.

Compatible avec D-Link et D-Link

телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном

режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок

бесплатный по всей России.

Техническая pour D-Link :

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет :

http://www.dlink.ru

e-mail : support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 114, Тайвань, Тайпей, Нэйху Дистрикт, Шинху 3-Роуд,№ 289

Par exemple :

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г.Рязань, пр. Шабулина, д.16

Téléphone : +7 (4912) 503-505

mailto:support@dlink.ru


Офисы
Россия
Москва, Графский переулок, 14 
Тел. : +7 (495) 744-00-99
Courriel : mail@dlink.ru

Հայաստան

ֵրևան, ִավթաշեն3-րդ

թաղամաս,23/5
Հեռ.՝ +374 (10) 39-86-67 
dicate. փոստ՝info@dlink.am

Україна
Київ, вул. Межигірська, 87-А 
Тел. : +38 (044) 545-64-40 E-
mail : ua@dlink.ua

Lettonie

Rīga, Lielirbes iela 27 
Tél. : +371 (6) 761-87-03 E-
mail : info@dlink.lv

Moldavie
Chisinau ; str.C.Negruzzi-8 
Tél. : +373 (22) 80-81-07 E-
mail : info@dlink.md

Lietuva
Vilnius, Žirmūnų 139-303 
Tél. : +370 (5) 236-36-29 E-
mail : info@dlink.lt

Беларусь
Мінск, пр-т Незалежнасці, 169 
Тэл. : +375 (17) 218-13-65 E-mail : 
support@dlink.by

Esti
Courriel : info@dlink.ee

Turquie
Résidence Uphill Towers A/99 
Ataşehir /ISTANBUL
Tél. : +90 (216) 492-99-99 E-
mail : info.tr@dlink.com.tr

Қазақстан
Алматы, Құрманғазы к-cі,143 үй 
Тел.: +7 (727) 378-55-90
Courriel : almaty@dlink.ru

ישראל

20 רח המגשימים
קרית מטלון

פתח תקווה

072-2575555

support@dlink.co.il



Soporte Técnico Para Usuarios En Amérique Latine
Por favor revise el número telefónico del Call Center de su país en 
http://www.dlinkla.com/soporte/call-center

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet
Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com e-
mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

Clientes du Brésil
Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o 
Suporte Técnico D-Link.

Accès au site :www.dlink.com.br/supporte



D-Link友訊科技 台灣分公司 技術⽀援資訊
如果 您 還 有 任何 本 使⽤ ⼿冊 無法 協助 您 解決 的 產品 相關 問題 ， 台灣 、 ⾹港 或是 澳⾨ ⽤戶 可 ⾄ 
網站 、 郵件 郵件 或 電話 等 ⽅式 與 D-link 技術 ⽀援 ⼯程師 聯絡。

台灣D-Link免付費技術諮詢專線
台灣技術諮詢服務專線0800-002-615 台灣⼿機付
費電話 (02) 6600-0123#8715 台灣網站：http://
www.dlink.com.tw 台灣電⼦郵件：
dssqa_service@dlink.com.tw
產品保固期限、台灣技術諮詢時間、維修據點查詢，請參考http://www.dlink.com.tw網⾴ 說明

⾹港、澳⾨D-Link技術諮詢專線 ⾹港技術諮
詢服務專線 (852) 8100 8892 ⾹港網站：

http://www.dlink.com.hk

⾹港電⼦郵件：service@cn.synnex-grp.com
⾹港、澳⾨維修據點查詢請參考http://www.dlink.com.hk/contact.html網⾴說明。

如果您是其他地區的⽤戶，請參考D-Link網站www.dlink.com查詢全球各地分公司的聯絡 資訊
以取得相關⽀援服務。



Pelanggan Indonésie
Mise à jour de lunak perangkat dokumentasi pengguna dapat diperoleh 
pada situs web D-Link.

Dukungan Teknis untuk pelanggan :
Tél. : 0800-14014-97 (Layanan Bebas Pulsa)

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet :
Pertanyaan Umum : sales@id.dlink.com 
Bantuan Teknis : support@id.dlink.com 
Site Web : http://www.dlink.co.id

⽇本のお客様

。

製品に同梱されている保証書の購⼊元にお問い合わせください。

中國客戶
技術⽀持中⼼電話：

400-629-6688(家⽤産品熱線)4006-828-828(企業産品熱線)

技術⽀持中⼼郵箱：dlink400@cn.dlink.com 

各地維修中⼼地址請登錄官⽅網站查詢

網址：http://www.dlink.com.cn
400電話⼯作時間：⼯作⽇9:00-19:00；節假⽇9:00-18:00



Carte d'enregistrement
Tous les pays et régions à l'exception des États-Unis

Écrivez, dactylographiez ou utilisez des lettres majuscules.

Votre nom : M./Mme_____________________________________________________________________________ Organisation : 
________________________________________________ Département ____________________________ Votre fonction au sein de 
l'organisation : ________________________________________________________________________ Téléphone : 
_______________________________________ Fax : ___________________________________________________ Adresse complète de 
l'organisation : ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ Pays : 
_____________________________________________________________________________________ Date d'achat (Mois/Jour/Année) : 
_______________________________________________________________

modèle du produit Numéro de série du produit * Produit installé dans le type de

l'ordinateur

* Produit installé dans le numéro 

de série de l'ordinateur.

(* S'applique uniquement aux adaptateurs)

Le produit a été acheté auprès de :
Nom du revendeur : ______________________________________________________________________________ Téléphone : 
_______________________________________

Les réponses aux questions suivantes nous aident à prendre en charge votre produit :

1. Où et comment le produit sera-t-il principalement utilisé ?
Bureau à domicile Voyage Entreprise Entreprise Entreprise à domicile Usage personnel

2. Combien d'employés travaillent sur le site d'installation ?
1 employé 2-9 10-49 50-99 100-499 500-999 1000 ou plus

3. Quel(s) protocole(s) réseau votre organisation utilise-t-elle ?
XNS/IPX TCP/IP DECnet Autres_____________________________

4. Quel(s) système(s) d'exploitation réseau votre organisation 
utilise-t-elle ? D-Link LANsmart Novell NetWare Banyan Vines 
DECnet Pathwork Autres__________________________________________

5. Quel programme de gestion de réseau votre organisation utilise-t-elle ? D-
View HP OpenView/Windows HP OpenView/Unix SunNet Manager NetView 
6000 Autres___________________________________________________

6. Quel média/média réseau votre organisation utilise-t-elle ? La 
fibre optique
100BASE-TX

7. Quelles applications sont utilisées sur votre réseau ? 
PAO Tableur Traitement de texte
Gestion de bases de données Comptabilité Autres_____________________

8. Quelle catégorie décrit le mieux votre entreprise ?
Aéronautique Ingénierie Éducation Finance Hôpital Juridique Assurance/Immobilier Fabrication Commerce de détail/
Chaînes de magasins/Gros Gouvernement Transport/Services publics/Communication VAR
Entreprise de système/société Autre________________________________

9. Recommanderiez-vous votre produit D-Link à un ami ? Oui 
Non Je ne sais pas encore

10.Vos commentaires sur ce produit ? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

NetWare Lite
WindowsNT

SCO Unix/Xenix PC NFS Windows 
98 Windows 2000/ME

3Com 3+Ouvert
Windows XP

Réseau Cisco

Novell NMS

Ethernet coaxial épais Ethernet coaxial fin 10BASE-T UTP/STP
Sans fil 1000BASE-T 802.11b et 802.11g sans fil 802.11a Les autres_________________

CAO/FAO
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