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Guide d’installation rapide

GigaX1024

Copyright © 2004 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.
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Introduction
Le commutateur GigaX1024, avec montage en rack possible, offre des
performances sans blocage, à haute vitesse, pour répondre aux besoins les
plus intensifs en terme de réseau. Ce commutateur dispose de 24 ports Fast
Ethernet avec capacités auto-sensing et auto MDI/MDIX. Avec une
connectivité très simple, un contrôle des flux et le QoS, le GigaX1024 est
garanti pour améliorer vos performances et votre productivité réseau.

Caractéristiques
• 24 ports RJ-45 10/100 Mbps

• Jusqu’à 200Mbps pour tous les ports en mode full-duplex

• Plug and play – auto MDI/MDIX, et auto-sensing pour la vitesse et mode
duplex sur tous les ports

• Contrôles des flux (802.3x en mode full-duplex) afin de garantir aucune
perte lorsque le réseau est temporairement encombré

• Prévention de blocage Head of Line (HOL)

• Reconnaît le 802.1p/TOS/DS pour répondre aux besoins QoS

• Adresse MAC 8K pour des connexions simultanées vers des noeuds
8K

• LEDs facile à lire pour des indications rapides sur les états des liens, la
vitesse, le mode duplex et les collisions

• Conception sans ventilateur pour un fonctionnement sans bruit

• Option de montage en rack ou d’installation sur une surface plate

Contenu du pack
Avant d’installer le commutateur GigaX1024, vérifiez que votre pack contient
bien les éléments suivants.

• Commutateur GigaX1024

• Câble d’alimentation

• Guide d’installation rapide

• Kit de montage (2 supports métalliques et 6 vis)

NOTE. Contactez votre revendeur si l’un de ces éléments est absent ou
endommagé.
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Spécifications techniques
Dimensions physiques

43.5mm (H) X 444 mm (W) X 200mm (D)

Contraintes environnementales

Température de fonctionnement -10ºC ~ 50ºC (14ºF à 122ºF)

Température de stockage -40ºC ~ 70ºC (-40ºF à 158ºF)

Humidité liée au fonctionnement 0 à 90%

Humidité liée au stockage 0 à 90%

Altitude de fonctionnement jusqu’à 15,000 ft (4,500m)

Altitude de stockage jusqu’à 40,000 ft (12,000m)

Alimentation

Entrée 100V ~ 240V AC/50-60Hz
Consommation d’énergie 12 Watts

Certification

FCC Class A, CE, CCC
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Label/LED Couleur Etat Indication

POWER Verte On Le commutateur est allumé.
Off Le commutateur est éteint.

1 – 24 Identifie le numéro de port.

SPEED Verte On 100Mbps
Ambre On 10Mbps

STATUS/SPEED Verte On 100Mbps
Ambre On 10Mbps

Clignote Reçoit ou transmet des paquets de
données.

Off Le lien est rompu.

DUPLEX/ Ambre On Le commutateur fonctionne en mode
full-duplex.

COLLISION Clignote Le commutateur fonctionne en mode
half-duplex et des collisions se

produisent.
Off Le commutateur fonctionne en mode

half-duplex et aucune collision n’est
observée.

Face arrière

Face avant

POWER

100M

10M
SPEED TRANSMIT/RECEIVE

FULL DUPLEX COLLISION

STATUS / SPEED

DUPLEX / COLLISION

10 BASE-T / 100 BASE-TX

10/100 Fast Ethernet Switch

Connecteur alimentation
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Options d’installation

Placer le commutateur sur une surface plate
Placez le GigaX1024 sur une surface plate et stable. Assurez-vous que
l’emplacement correspond aux contraintes environnementales. Voir page 3
pour les détails.

NOTE. La longueur du câble UTP Catégorie 5 ne doit pas dépasser
100 mètres (328 pieds).

Monter le commutateur dans un rack
Vous pouvez aussi monter le commutateur GigaX1024 dans un rack à l’aide
des supports de montage et des vis fournis.

Pour monter le commutateur dans un rack:

1. Localisez les taraudages des vis sur les deux côtés du commutateur.

2. Alignez les supports de montage avec les taraudages des vis du
commutateur.

3. Fixez les supports de montage avec trois vis de chaque côté du
commutateur.

4. Placez le commutateur dans un rack 19-pouces, puis fixez le avec deux vis
de montage du rack.

NOTE. Les vis de montage du rack ne sont pas fournies.
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Connecter des périphériques réseaux
Pour connecter des périphériques réseaux au commutateur GigaX1024.

1. Connectez une extrémité du câble Ethernet à un port Ethernet en face avant
du commutateur, puis l’autre extrémité au port Ethernet du périphérique.
Procédez de même pour connecter d’autres périphériques.

2. Branchez une extrémité du câble d’alimentation au connecteur
d’alimentation à l’arrière du commutateur, puis l’autre extrémité à une prise
électrique.

3. La LED Power et les indicateurs LED des ports Ethernet actifs s’allument
pour indiquer que l’appareil est sous tension et en cours de fonctionnement.
Consultez le tableau de la face avant Label/LED page 4 pour des indications
sur les LED.

NOTES

• Utilisez des câbles Ethernet coaxiaux de catégorie 5 pour assurer de
bonnes connexions entre le commutateur et les périphériques réseaux.

• Vous pouvez utiliser les ports Ethernet du commutateur comme relais
vers d’autres commutateurs, hub, ponts ou répéteurs. Le commutateur
est capable de détecter et d’ajuster les câbles coaxiaux tout comme
les câbles à paire torsadée.

POWER
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Troubles de fonctionnement
Ce guide offre des réponses aux problèmes que vous pouvez rencontrer
lors de l’installation et/ou l’utilisation du commutateur ASUS GigaX1024. Ces
problèmes sont de simples troubles de fonctionnement que vous pouvez
résoudre vous-même. Contactez le service technique ASUS si vous
rencontrez des problèmes non décrits dans ce chapitre.

Problème Action

La LED POWER ne s’allume
pas.

Vérifiez que vous utilisez le
transformateur AC fourni avec le
commutateur, qu’il est bien branché
et que la tension de la prise électrique
est correcte.

• Vérifiez que le câble Ethernet est
bien connecté au commutateur et
à votre périphérique réseau.

• Assurez-vous que le commutateur
et le périphérique  réseau sont bien
allumés.

• Vérifiez si votre câble convient à
vos connexions réseaux. Assurez-
vous qu’il est bien de catégorie 5.
Les connexions à 10Mbit/sec
peuvent tolérer des câbles de
qualité inférieure.

Des collisions se produisent et
réduisent la performance du réseau.
Pour résoudre ce problème:

• Essayez de remplacer votre câble
UTP Catégorie 5 par un nouveau.

• Vérifiez la longueur du câble entre
le commutateur et le périphérique
réseau : elle ne doit pas dépasser
100 mètres (328 pieds).

NOTE. Certains périphériques
anciens peuvent avoir ce problème.

La LED STATUS ne s’allume
pas après la connexion d’un
câble Ethernet.

La LED COLLISION/DUPLEX
clignote en continu.
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Glossaire
10BASE-T Ethernet 10 Mbps à travers des câbles à paire torsadée

(Catégorie 3).

100BASE-T Ethernet 100 Mbps à travers des câbles à paire torsadée
(Catégorie 5)

1000BASE-T Ethernet 1000 Mbps à travers des câbles à paire torsadée
(Catégorie 5)

Auto MDI/MDIX Permet des connexions réseaux au moyen de câbles
coaxiaux ou de câbles à paire torsadée.

Ethernet Technologie réseau informatique la plus couramment
installée, utilisant habituellement des câbles à paire
torsadée. Les taux de transfert Ethernet sont de 10 Mbps,
100 Mbps et 1000 Mbps.

Mbps Abréviation pour Mégabits par seconde, ou un million de
bits par seconde. Les taux de transferts de données
réseaux sont souvent exprimés en Mbps.

Réseau Groupe d’ordinateurs connectés ensemble, pouvant ainsi
communiquer entre eux et partager des ressources, telles
que des fichiers. Un réseau peut être petit, comme un
LAN, ou vraiment très grand, comme Internet.


