Wireless Adapter

Quick Start Guide
ACR-201-G

Included with the Wireless Print Adapter
þ
þ
þ
þ
þ

ACR-201-G 802.11g Wireless Adapter
5V AC adapter
White straight-through UTP Cat5 cable
CD containing technical manual
Velcro mounting pad

Step 1: Connect the power supply
A. Connect the 5V AC adapter output to the DC
input on the bottom of the Wireless Adapter.

prompted, enter “admin” as the user name and
“public” as the password.

A . Print a network setup page to find out the
printer IP address.

Note: The computer must have its network card
configured for the same subnet as above to
access the device web page. Refer to the
technical manual on the CD for more details
and technical explanations.

B. Type the printer IP address into the URL

D. Verify the SSID and WEP key or WPA key
match that of the access point in your area.
Refer to the technical manual on the CD for
more details and technical explanations.

Go to the Link Info tab. Check that Link
Quality and Signal Strength show signal levels.
This verifies the Wireless Adapter is configured
properly and an access point is in range.
E.

Step 2: Configure the Wireless Adapter

A. Use the white straight-through Cat5 cable to

connect the Wireless Print Adapter to the
printer’s network port.

For help, refer to the technical manual located
on the CD. If you need more help, contact the
manufacturer of your printer.
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B. Verify the orange LED labeled “Link” is
blinking regularly.

L'Adaptateur d'impression sans fil
comprend :

C.

þ Adaptateur d'impression sans fil 802.11g
ACR-201-G
þ Adaptateur secteur 5V
þ Câble UTP Cat5 direct blanc
þ CD contenant le manuel technique
þ Tampon de montage Velcro

Optional: Use the Velcro mounting pad to
affix the Wireless Print Adapter to the printer.

Verify the orange LED labeled “Link” is
blinking regularly.

D. Turn the printer off then on again to allow
the printer to synchronize with the Wireless
Print Adapter.

Open a Web browser and enter in the
location field http://169.254.98.200. When

Step 4: Verify the setup

C.

If you do not see the printer web page, return
to the utility and check the configuration of the
Wireless Print Adapter. Make sure the WEP key
and ESSID are configured properly for your
network.

Adaptateur d'impression sans fil

A . Use the white straight-through Cat5 cable
to temporarily connect the Wireless Adapter to
your computer’s network port.
B.

C. Make sure a web page about the printer
appears.

F. Disconnect the white straight-through Cat5
cable from your computer.

Step 3: Connect the printer
The Wireless Print Adapter is preconfigured to
work with wireless networks that are
broadcasting the SSID and do not have
security encryption enabled. If your network
is configured in this manner, go to Step 3 now.

field of your browser.

Si l'imprimante est neuve, installez-la maintenant.
Des instructions d'installation et de vérification
détaillées figurent dans son Guide d'installation.
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Revenez ensuite ici pour installer l'Adaptateur
d'impression sans fil.
Etape 1 : Raccordez à l'alimentation

A. Raccordez la sortie de l'adaptateur secteur 5V
à la prise CC située sur le dessous de l'Adaptateur
d'impression sans fil.
B. Débranchez le cordon d'alimentation de
l'imprimante. Raccordez une des fiches disponibles
du cordon d'alimentation en Y à l'imprimante et
l'autre fiche à l'adaptateur secteur 5V.
Attention : Veillez à ce que l'intensité totale
raccordée au cordon d'alimentation en Y ne
dépasse pas 12A à 120V CA/10A à 240V CA.
C. Raccordez le cordon d'alimentation de
l'imprimante au cordon d'alimentation en Y et à la
prise murale. Vérifiez si le voyant rouge "ON"
(situé sur l'Adaptateur d'impression sans fil)
s'allume.
L'Adaptateur d'impression sans fil est
préconfiguré pour fonctionner avec les
réseaux sans fil qui diffusent l'ESSID et qui
ne sont pas activés pour WEP. Si votre
réseau est configuré de cette manière,
passez immédiatement à l'étape 3.
Etape 2 : Configurez l'Adaptateur
d'impression sans fil

A. A l'aide du câble Cat5 direct blanc, raccordez
temporairement l'Adaptateur d'impression sans fil
au port réseau de votre ordinateur.
B. Vérifiez si le voyant orange libellé « Link »
clignote régulièrement.
C.
Ouvrez un navigateur Web et tapez
http://169.254.98.200 dans son champ d'adresse.
Lorsque vous y êtes invité, entrez « admin »

comme nom d'utilisateur et « public » comme mot
de passe.

A. Imprimez une page de configuration réseau
pour connaître l'adresse IP de l'imprimante.

Remarque : La carte réseau de l'ordinateur doit
être configurée pour le même sous-réseau que cidessus pour accéder à la page Web du
périphérique. Reportez-vous au manuel technique
du CD pour plus de détails et d'explications
techniques.

B. Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le
champ Adresse (URL) de votre navigateur.
C. Vérifiez si la page Web relative à l'imprimante
s'affiche bien.

D. Vérifiez la concordance de l'ESSID et de la clé
WEP avec le point d'accès de votre zone.
Reportez-vous au manuel technique du CD pour
plus de détails et d'explications techniques.

Si celle-ci n'apparaît pas, revenez à l'utilitaire et
vérifiez
la
configuration
de
l'Adaptateur
d'impression sans fil. Assurez-vous que la clé WEP
et l'ESSID sont correctement configurés pour
votre réseau.

E. Accédez à l'onglet Link Info. Vérifiez qu'il y a
des niveaux de signal sous Link Quality et Signal
Strength. Vous avez ainsi l'assurance que
l'Adaptateur d'impression sans fil est correctement
configuré et qu'un point d'accès est à sa portée.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel
technique qui figure sur le CD. Si vous avez besoin
d'aide supplémentaire, contactez le fabricant de
votre imprimante.

F. Débranchez le câble Cat5 direct blanc de votre
ordinateur.
Etape 3 : Raccordez l'imprimante

A. A l'aide du câble Cat5 direct blanc, raccordez
l'Adaptateur d'impression sans fil au port réseau
de votre imprimante.
B. Vérifiez si le voyant orange libellé « Link »
clignote régulièrement.
C.
Optionnel : Utilisez le tampon de fixation
Velcro pour fixer l'Adaptateur d'impression sans fil
à l'imprimante.
D. Mettez l'imprimante hors tension, puis
remettez-la
sous
tension
pour
qu'elle
se synchronise avec l'Adaptateur d'impression
sans fil.
Etape 4 : Vérifiez l'installation
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