
Après avoir déballé le convertisseur USB Ethernet 10/100Mbps
EZ Networking™, vérifiez le contenu de l’emballage afin de vous
assurer de la présence des composants suivants :

• Convertisseur USB Ethernet 10/100Mbps
SMC2208USB/ETH.

• Guide d’installation rapide.
• 1 CD-ROM avec l’assistant EZ Installation Wizard 

et la documentation.

Si l’un de ces éléments est absent ou endommagé, contactez
immédiatement votre revendeur. Si possible, conservez le carton
et les emballages d’origine dans le cas d’un éventuel retour du
produit.

Pour enregistrer ce produit et étendre sa garantie, visitez le site
Web de SMC : www.smc.com.

La famille de produits USB de SMC offre un moyen pratique et
économique pour connecter des périphériques à un ordinateur 
très simplement via une connexion USB (Universal Serial Bus). 
Ces produits permettent une connexion entièrement Plug & Play
des périphériques aux ordinateurs et concrétisent une avancée
significative dans la gestion des câbles d’ordinateurs. Grâce au
convertisseur USB Ethernet EZ Networking™, vous allez simplifier
la connexion de votre ordinateur à votre domicile ou votre bureau,
ou encore lors de vos déplacements. 

Le convertisseur USB Ethernet 10/100Mbps SMC2208USB/ETH
est Plug & Play et facile à installer. L’assistant EZ Installation
Wizard intégré facilite l’installation du driver/de l’utilitaire.
L’alimentation s’effectue à partir du port USB du PC hôte et
aucune alimentation externe n’est requise. Reliez tout simplement
le convertisseur SMC2208USB/ETH qui utilise un port USB de
type A au port USB de votre ordinateur portable ou de votre 
ordinateur de bureau, et connectez un câble de catégorie 5 
au connecteur RJ-45. Vous êtes maintenant prêt à vous connecter
au réseau et à accéder aux ressources qui s’y trouvent.

FOR TECHNICAL SUPPORT, CALL:
From U.S.A. and Canada (24 hours 
a day, 7 days a week)

(800) SMC-4-YOU; Phn: (949) 679-
8000; Fax: (949) 679-1481
From Europe : Contact details can be
found on www.smc.com

INTERNET
E-mail addresses:

techsupport@smc.com
european.techsupport@smc.com

Driver updates:
http://www.smc.com/index.cfm?action=
techsupport drivers downloads

World Wide Web:
http://www.smc.com/

If you are looking for further contact
information, please visit
www.smc.com.

38 Tesla
Irvine, CA 92618
Phone: (949) 679-8000

Model Number: SMC2208USB/ETH

Contenu de l’emballageContenu de l’emballage

Pour installer et connecter le module SMC2208USB/ETH, vous
devez disposer des éléments suivants :

• Un port USB disponible.
• Windows 98/Me/2000/XP, Linux kernel v 2.4 ou versions

ultérieures, Mac 9.X et 10.X.
• Au moins 1 Mo d’espace disque.

Configuration requiseConfiguration requise

Description du matérielDescription du matériel

Caractéristiques
• Spécification USB 1.0 et 1.1 pour la conformité aux normes 

et la compatibilité.
• Assistant EZ Installation Wizard.
• Simple, compact et sans clé électronique.
• Auto-alimentation par Bus USB.
• Support des principaux systèmes d’exploitation.

Avantages
• USB 1.0 et 1.1 avec débit à 12Mbps.
• Assistant EZ Installation Wizard pour une installation simple

du driver/de l’utilitaire.
• Modèle compact, facile à transporter, solide et dépourvu de

pièces mobiles fragiles.
• Alimentation à partir du port USB du PC hôte, aucune 

alimentation externe requise.
• Support de Windows 98/Me/2000/XP, Linux kernel v 2.4 ou

versions ultérieures, Mac 9.X et 10.X.

Compatibilité
• Normes IEEE 802.3 (Ethernet) et IEEE 802.3u (Fast Ethernet).
• Spécification USB v 1.0 et 1.1.
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Remarque : Pour procéder à cette installation, vous devez disposer du
CD-ROM d’origine de votre version de Windows sous licence.
Assurez-vous que votre CD-ROM Windows est disponible
AVANT de commencer l’installation.

Vous noterez peut-être que les écrans reproduits ici ne correspondent
pas exactement aux vôtres. En effet, les captures ont été effectuées 
sous Windows XP. Les étapes à suivre avec Windows 98/ME/2000 sont
similaires mais pas totalement identiques à celles correspondant à
Windows XP.

Cette méthode d’installation est simple et Plug & Play. Il vous suffit
d’exécuter le programme du driver/de l’utilitaire, et d’insérer le module
USB Ethernet 10/100Mbps EZ Networking™. C’est aussi simple que de
compter jusqu’à trois.

Information furnished by SMC Networks, Inc. (SMC) is believed to be 
accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by SMC for
its use, nor for any infringements of patents or other rights of third 
parties, which may result from its use. No license is granted by implication
or otherwise under any patent or patent rights of SMC. SMC reserves the
right to change specifications at any time without notice.

SMC Networks, Inc.
38 Tesla
Irvine, CA 92618

Copyright © SMC Networks, Inc., 2004. All rights reserved.
SMC is a registered trademark; EZ Networking and EZ Connect are 
trademarks of SMC Networks, Inc. 

Other product and company names are trademarks or registered 
trademarks of their respective holders.

4. Windows XP recherche le driver. Windows copie automatiquement les
fichiers du driver et les fichiers associés sur le système. Dès la fin de
la copie des fichiers du driver, l’installation est terminée. Cliquez sur
le bouton [Finish] (Terminer).

5. Connectez le cable RJ-45 au connecteur RJ-45 de votre 
convertisseur USB Ethernet 10/100Mbps. La fonction réseau est
maintenant prête à être utilisée.

1. Insérez le CD-ROM contenant l’assistant EZ Installation Wizard
et la documentation.

2. Cliquez sur [Install Driver] (Installer driver) pour continuer.

Assistant EZ Installation WizardAssistant EZ Installation Wizard

SMC2208USB/ETHSMC2208USB/ETH

Convertisseur USB Ethernet
10/100Mbps EZ Networking™
Convertisseur USB Ethernet 
10/100Mbps EZ Networking™

Guide d’installation rapideGuide d’installation rapide

3. Insérez le connecteur de type A du convertisseur SMC2208USB/ETH
dans le port USB de votre ordinateur. La boîte de dialogue [Found New
Hardware Wizard] (Assistant Matériel détecté) apparaît. Activez [Install
the software automatically (Recommended)] pour installer automatique-
ment le logiciel (choix recommandé), insérez le CD du driver et cliquez sur
[Next] (Suivant).

CONVERTISSEUR

USB ETHERNET

ORDINATEUR
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