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PLANET FGSD-1022VHP 

SWITCH 8 PORTS PoE+ 120W AVEC ÉCRAN LCD + 2G + 2 SFP 

411022 

 

PLANET FGSW-1822VHP 

SWITCH 16 PORTS PoE+ 300W AVEC ÉCRAN LCD + 2G + 2SFP 

411822 

 

PLANET FGSW-2622VHP 

SWITCH 24 PORTS PoE+ 300W AVEC ÉCRAN LCD + 2G + 2SFP 

412622 

 

 

MODE D’EMPLOI 

 

 

Copyright © PLANET Technology, Corp.2016 

Le mode d'emploi peut être mis à jour par le fabricant sans notification préalable. 

PLANET est une marque déposée de PLANET Technology Corp. Les autres noms de marques 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

 

Déclaration de non responsabilité 

PLANET Technology ne garantit pas que le matériel puisse fonctionner correctement dans tous les 

environnements et avec toutes les applications. Toute autre garantie, qu'elle soit expresse ou 

implicite, notamment toute garantie implicite de valeur marchande ou d'adéquation à un usage 

donné, est exclue. 

PLANET fait son possible pour fournir un mode d'emploi exact et décline toute responsabilité en cas 

d’inexactitudes ou omissions éventuelles. 

PLANET se réserve le droit de modifier les informations contenues dans le mode d'emploi sans 

avertissement préalable. 

PLANET ne s'engage pas à mettre à jour ou non le mode d'emploi. PLANET se réserve le droit 

d'améliorer le mode d'emploi et/ ou les produits décrits dans le mode d'emploi à tout moment et 

sans avertissement préalable. 

Tout utilisateur qui découvrirait une inexactitude ou un manque d'informations dans le mode 

d'emploi est invité à remonter ses commentaires et/ ou suggestions à PLANET. 
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Certification CE 

Ces appareils sont des produits de Classe A 

En environnement domestique, ces produits peuvent causer des interférences radio, auquel cas 

l'utilisateur est invité à prendre les mesures adéquates. 

Economies d’énergie 

Ces switchs ne sont pas équipés d’un mode veille. Pour économiser de l’énergie, débranchez le câble 

d’alimentation. Si vous ne débranchez pas le câble, les appareils continuent à consommer de 

l’énergie, même si inactifs. 

Avertissement DEEE 

 Afin d’éviter les effets néfastes sur l’environnement et sur la santé des personnes, qui 

pourraient être causés par la présence de substances dangereuses dans les produits électriques et 

électroniques, les utilisateurs finaux doivent bien comprendre la signification du symbole de la 

poubelle barrée. Ne jetez pas votre appareil électrique ou électronique usagé dans les ordures 

ménagères, mais recyclez-le selon les règles en vigueur de votre localité. 

 

1-INTRODUCTION 

Merci d’avoir acheté un produit  PLANET. Veuillez consulter la description des modèles ci-dessous : 

FGSD-1022VHP Switch de bureau 8 ports 10/100TX 802.3at PoE + 2 ports Gigabit COMBO 
TP/SFP  
 

FGSW-1822VHP Switch de bureau 16 ports 10/100TX 802.3at PoE + 2 ports Gigabit COMBO 
TP/SFP 
 

FGSW-2622VHP Switch de bureau 24 ports 10/100TX 802.3at PoE + 2 ports Gigabit COMBO 
TP/SFP 
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1.1- Contenu de la boite 

Vérifiez le contenu de la boite. En cas de problème, contactez votre revendeur immédiatement. 

 

 
Switch PoE 802.3at x 1 

 

 
Mode d’emploi x 1 

 

 
Cordon d’alimentation x 1 

 

 
Sachet d’accessoires x 1 

 

Conservez si possible l’emballage d’origine. Il pourra vous servir dans le cas d’un retour du produit 

pour échange ou pour réparation. 

1.2-Description 

Solution économique pour les infrastructures de vidéosurveillance sur IP sécurisées 

Conçus spécialement pour les applications de vidéosurveillance de plus en plus répandues, les 

switchs PLANET de la série FGSD-FGSW 802.3at PoE+ permettent de centraliser la gestion de 

l’alimentation et la surveillance vidéo par caméras IP. 

Les switchs de la série FGSD-FGSW 802.3at PoE+ permettent d’installer un système sécurisé de vidéo 

surveillance à moindre coût. Ils sont équipés de plusieurs ports 802.3at/af PoE fonctionnant à 

10/100Mbps, capables de fournir l’alimentation nécessaire au fonctionnement de plusieurs caméras 

IP PoE compatibles IEEE802.3at en même temps. 

Les switchs de la série FGSD-FGSW 802.3at PoE+ peuvent être reliés à un enregistreur vidéo 

numérique à 8/16/32 canaux, connectés en amont au switch principal et au centre de surveillance. 

De telles performances permettent à ces switchs de gérer l’enregistrement des fichiers vidéo depuis 

les caméras IP sur l’enregistreur vidéo numérique, en local et à distance. 
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Modèle FGSD-1022VHP FGSW-1822VHP FGSW-2622VHP 

Cuivre 10/100TX 8 x RJ-45 16 x RJ-45 24 x RJ-45 

Cuivre 10/100/1000T 2 x RJ-45 2 x RJ-45 2 x RJ-45 

Fibre optique 1000X 2 x slots SFP 2 x slots SFP 2 x slots SFP 

Ports 802.3at/af PoE+  8 16 24 

Budget PoE 120 Watts 300 Watts 300 Watts 

Boitier Métal 12 pouces Métal 19 pouces Métal 19 pouces 

 

Gestion centralisée de l’alimentation pour les applications de sécurité et de services publics PoE 

Pour répondre aux besoins grandissants en énergie des applications réseau PoE, les switchs de la 

série FGSD/FGSW 802.3at PoE+ sont équipés de la fonction PoE+ qui transfère les données et injecte 

30 Watts par le même câble Ethernet de catégorie 5e/6   

Ces switchs sont adaptés aux périphériques réseau  gourmands tels que les caméras infrarouges, 

motorisées et les boitiers équipés de systèmes de chauffage/ refroidissement. Ils sont conformes aux 

spécifications des normes 802.3at et 802.3af et offrent de multiples possibilités pour l’installation de 

réseaux à moindre coût. 

Ecran LCD pour la gestion en temps réel de la fonction PoE et la surveillance du système. 

 

Installation et câblage facile 

Grâce à la transmission par un seul câble des données et de l’alimentation, les switchs de la série 

FGSD-FGSW 802.3at  PoE+ réduisent les besoins en câblage et prises de courant. Les coûts 

d’installation sont par conséquent maitrisés et les manipulations réduites. Toutes les interfaces 

cuivre RJ-45 des switchs sont équipées de la négociation automatique à 10/100Mbps et 

10/100/1000Mbps et de la fonction MDI/MDI-X, qui permet de détecter le type de connexion 

demandé par tout périphérique Ethernet branché. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’opter pour un 

câblage droit ou croisé. 

Solution UPLINK souple et évolutive 

Les switchs de la série FGSD/FGSW 802.3at PoE+ sont équipés de deux ports COMBO TP/SFP Gigabit, 

compatibles avec les réseaux cuivre 10/100/1000BASE-T équipés d’un enregistreur vidéo numérique, 

d’un serveur de streaming vidéo ou d’un NAs, mais aussi avec les réseaux en fibre optique,  si vous 
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équipez le slot SFP d’un module fibre 1000BASE-SX/SX relié au switch principal et centre de 

surveillance par liaison longue distance. La distance de cette connexion peut être étendue de  550 m 

à 2 km multimode et jusqu’à 10/20/30/40/50/60/70/120 km en monomode ou WDM. Ce sont des 

procédés couramment employés pour les applications professionnelles. 

1.3-Caractéristiques 

Ports physiques 

FGSD-1022VHP 

 8 ports cuivre RJ-45 10/100BASE-TX Fast Ethernet 

 2 ports COMBO 10/100/1000BASE-T TP / 1000BASE-X mini-GBIC SFP 

FGSW-1822VHP 

 16 ports cuivre RJ-45  10/100BASE-TX Fast Ethernet 

 2 ports COMBO 10/100/1000BASE-T TP / 1000BASE-X mini-GBIC SFP 

FGSW-2622VHP 

 24 ports cuivre RJ-45 10/100BASE-TX Fast Ethernet 

 2 ports COMBO 10/100/1000BASE-T TP/ 1000BASE-X mini-GBIC SFP 

Power over Ethernet 

 Compatible IEEE802.3af/at PoE End-Span PSE 

 Jusqu’à 8/16/24 ports IEEE802.3af/at  

 Alimentation PoE jusqu’à 30.8 Watts par port PoE 

 Chaque port est compatible avec un périphérique PoE de  53 V DC (FGSD-1022VHP) 

 Budget PoE de 120 Watts (FGSD-1022VHP) 

 Chaque port est compatible avec un périphérique PoE de 54 V DC (FGSW-1822VHP ou FGSW-

2622VHP) 

 Budget PoE de 300 Watts (FGSW-1822VHP ou FGSW-2622VHP) 

 Détection automatique des périphériques PD connectés 

 Protection des circuits éliminant les interférences entre les ports 

 Alimentation à distance jusqu’à 100 m selon la norme 

COMMUTATION 

 Négociation automatique à  10/100Mbps ou 10/100/1000Mbps et auto MDI/MDI-X 

 Contrôle des flux en full duplex et retour des informations  en half-duplex 

 Moteur de recherche des adresses, jusqu’à 4K d’adresses MAC absolues  

 Transparence VLAN IEEE802.1Q 

 Sélecteur de mode : Standard, VLAN, Etendu- Le mode étendu permet d’étendre la distance 

de transmission de l’alimentation (30W PoE) jusqu’à 250 m à 10Mbps et d’isoler les VLAN 

(FGSD-1022VHP uniquement) 

 Sélecteur de mode : Standard et VLAN- Le mode VLAN sert aux applications de 

vidéosurveillance (FGSW-1822VHP ou FGSW-2622VHP uniquement) 
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 Sélecteur DIP pour l’isolation des ports afin d’empêcher les congestions de broadcast et le 

piratage DHCP 

 Apprentissage et datation automatique des adresses 

MATÉRIEL 

 Format de bureau [12-19 pouces] Hauteur 1U installation en rack 

 Voyants LED système, alimentation, PoE (prêt/activité) vitesse, liaison et activité 

 Ecran LCD permettant la surveillance du système et l’utilisation de l’énergie PoE 

 Ventilateur silencieux (FGSD-1022VHP) 

 2 ventilateurs silencieux (FGSW-1822VHP et FGSW-2622VHP) 

 

1.4- Spécifications 

Modèle FGSD-1022VHP FGSW-1822VHP FGSW-2622VHP 

Matériel 

Ports PoE 
802.3af/802.3at 

 
8 
 

 
16 

 
24 

Ports 10/100BASE-TX 
MDI/MDI-X 

 
8 
 

 
16 

 
24 

Ports 
10/100/1000BASE-T 
MDI/MDI-X 

 
2 ports combinés 

Slots SFP 1000BASE-
X/mini-GBIC 

 
2 ports combinés 
 

Sélecteur DIP 1 

Architecture Store-and-Forward 

Switch Fabric/ capacité 5.6Gbps/sans blocage 7.2Gbps/ sans blocage 8.8Gbps/ sans blocage 

Taux de transfert@64o 4.16Mbps@64o 5.35Mbps@64o 6.54Mbps@64o 

Tableau des adresses 
MAC 

4 K entrées 

Taille des paquets maxi 1536 octets 

Contrôle des flux IEEE 802.3x trame de pause en mode Full-Duplex 
Retour d’informations en mode Half-Duplex 

Voyants LED Système : Alimentation (vert) 
Interfaces 10/100BASE-TX RJ-45: 10/100Mbps LNK/ACT (vert) 
PoE actif: orange 
Interfaces 10/100/1000BASE-T RJ-45/SFP combinées : 
LNK/ACT (vert) 
100/1000 (vert) 

Ecran LCD (L x P x H) 39.5 mm x 24.8 mm 
Statut système/PoE utilisé 

Dimensions (L x P x H) 180 x 280 x 44 mm 
1U 

233 x 440 x 44 mm 
1U 

Boitier Métal 
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Poids 1.8 g 3.2 g 3.3 g 

Alimentation requise AC 100~240V 
50/60Hz 
2A maxi 

AC 100~240V 
50/60Hz 
5A maxi 
 

Consommation/ 
refroidissement 

Max.130 watts 
443 BTU 

Max.330 watts 
1125 BTU 

Ventilateur thermique 1 2 

 

Fonction Power over Ethernet 

Norme PoE IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE 
IEEE 802.3at Power over Ethernet  Plus/PSE 

Type  End-span 

Sortie PoE Par port: 53V-54V DC, 300mA max.15.4 watts (IEEE 802.3af) 
Part port : 53V-54V DC, 600mA max.30 watts (IEEE 802.3at) 

Définition des paires ½ (+), 3/6 (-) 

Budget PoE 120 watts 300 watts 

Périphériques PD maxi classe 2 8 16 24 

Périphériques PD maxi classe 3 8 16 23 

Périphériques PD maxi classe 4 4 11 11 

Conformité FCC chapitre 15 
Classe A 
CE 

IEEE 802.3 10BASE-T 
IEEE 802.3u 100BASE-TX 
IEEE 802.3ab gigabit 1000BASE-T 
IEEE 802.3z Gigabit SX/LX 
IEEE 802.3x Contrôle des flux et retour d’informations 
IEEE 802.3af Power over Ethernet 
IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus 

Environnement 

Fonction Température: 0~50°C 
Taux d’humidité: 5~95% (sans condensation) 

Stock Température: -10~70° C 
Taux d’humidité: 5~65% (sans condensation) 

 

2-DESCRIPTION DU MATERIEL 

Ces switchs peuvent fonctionner à trois vitesses différentes : 10Mbps/ 100Mbps/ 1000Mbps et sont 

capables de détecter automatiquement la vitesse de la connexion entrante. 

Ce chapitre décrit les fonctions matérielles des switchs 802.3at PoE+ 

Pour faciliter la gestion des switchs, il est important de se familiariser avec les ports et leurs voyants 

à LED. Les descriptions ci-dessous sont prévues pour cela. Avant de connecter les périphériques sur le 

réseau, lisez attentivement les instructions. 
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2.1-Panneau avant 

Le panneau avant des switchs comporte 8/16/24 ports RJ-45 Ethernet 802.3af/802.3at à 

10/100Mbps avec détection automatique de la vitesse de la connexion entrante, et 2 ports TP/SFP 

Gigabit combinés. 

Un écran LCD et des voyants à LED permettent de surveiller le statut des connexions. 

 

 

FGSD-1022VHP 

 

 

FGSW-1822VHP 

 

 

FGSW-2622VHP 

 

 Interface TP Fast Ethernet 

Ports RJ-45 cuivre 10/100BASE-TX : jusqu’à 100 mètres 

 Interface TP Gigabit 

Ports RJ-45 cuivre 10/100/1000BASE-T : jusqu’à 100 mètres 

 Slots SFP Gigabit 

Slot 1000BASE-S/LX mini-GBIC 

Module SFP (Small Factor Pluggable) émetteur/ récepteur : de 550 mètres (fibre multimode) à 

10/20/30/40/50/60/70/120 kilomètres (fibre monomode). 

  Sélecteur DIP 

Le sélecteur DIP situé sur le panneau avant du switch FGSD-1022VHP 802.3at PoE+permet la 

sélection de trois modes de fonctionnement : Standard/ VLAN/ Etendu 



411022-411822-412622-ug-fr_v1 
27/06/2016 
 

9 
 

Le mode Etendu fournit 30 watts à une distance de 250m pour une vitesse de 10mbps 

Le mode VLAN permet les applications de surveillance vidéo sur IP 

Modèle FGSD-1022VHP FGSW-1822VHP FGSW-2622VHP 

Switch DIP Fonction 

Mode Standard (par 
défaut) 

Permet au switch de prendre la main en tant que switch principal 
Tous les ports PoE fonctionnent à 10/100Mbps avec la fonction de 
négociation automatique 

Mode VLAN 1-Ports 1-8 isolés 
2-Ports 1 à 8 
communiquent 
uniquement avec ports 
9 et 10 (uplink) 

1-Port 1-16 isolés 
2-Ports 1 à 16 
communiquent 
uniquement avec ports 
17 et 18 (uplink) 

1-Ports 1-24 isolés 
2-Ports 1-24 
communiquent 
uniquement avec ports 
25 et 26 (uplink) 

Mode étendu 1-Port 1-8 isolés 
2-Ports 1 à 8 
communiquent 
uniquement avec ports 
9 et 10 (uplink) 
3-30 watts PoE injectés 
à 250m@10Mbps 

Non disponible 
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 MODE VLAN – Fonction d’isolement par VLAN 

Le mode VLAN permet d’isoler des ports par rapport à d’autres. Par exemple, les ports 1 à 8/16/24 

ne peuvent communiquer les uns avec les autres. 

 

 

Les ports 1 à 8/16/24 ne peuvent communiquer qu’avec les ports UPLINK 9/10 (FGSD-1022VHP), 

17/18 (FGSW-1822VHP), 25/26 (FGSW-2622VHP) 
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2.1.1-Description de l’écran LCD 

Les switchs PoE+ 802.3at sont équipés d’un écran LCD qui permet à l’administrateur réseau de 

contrôler l’alimentation distribuée par les ports PoE et de prendre les mesures nécessaires en cas de 

surcharge, insuffisance d’alimentation ou dépassement de la température supportée. 

Voir ci-dessous le détail des informations données par l’écran LCD : 

 



411022-411822-412622-ug-fr_v1 
27/06/2016 
 

12 
 

 

Notes 

1-Les écrans LCD du FGSW-1822VHP et du FGSW-2622VHP sont identiques, à part pour les numéros 

des ports et leur affectation. 

2- Les écrans LCD du FGSW-1822VHP et du FGSW-2622VHP sont rafraichis toutes les 10 secondes. 

OLP Protection contre les surtensions 

ULP Protection contre les sous-tensions 

SCP Protection contre les courts-circuits 

C-E Erreur de classification PD 

PB Budget alimentation 

Total Sortie PoE totale 
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2.1.2- Description des voyants LED 

Système 

LED COULEUR FONCTION 

PWR Verte S’allume pour indiquer que le switch est alimenté 

 

Par port PoE 

LED COULEUR FONCTION 

LNK/ACT verte Allumée Indique que la connexion est établie à 
10/100Mbps sur ce port 

  Clignotante Indique que le switch est en train de transmettre 
ou de recevoir des données sur ce port 

PoE utilisée orange Allumée Indique que le port envoie 53V-54V DC sur la ligne 

  Clignotante Indique que le périphérique connecté n’est pas un 
périphérique PoE (PD) 

 

Par port RJ-45 combiné 10/100/1000Mbps 

LED COULEUR FONCTION 

LNK/ACT Verte Allumée Indique que la connexion est établie 
sur ce port 

Clignotante Indique que le switch envoie ou reçoit 
des données sur ce port 

100/1000 Verte Allumée Indique que la connexion à 1000Mbps 
est établie sur ce port 

Clignote 
lentement 

Indique que la connexion à 100Mbps 
est établie sur ce port 

Eteinte Indique que la connexion à 10Mbps 
est établie sur ce port 

 

Par port SFP combiné 1000Mbps 

LED COULEUR FONCTION 

LNK/ACT Verte Allumée Indique que le switch envoie ou reçoit des données sur ce port 

1000 Verte Allumée Indique que la connexion à 1000Mbps est établie sur ce port 
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2.2-Panneau arrière 

Le panneau arrière des switchs est équipé d’une prise d’alimentation 100~240V AC, 50~60Hz, 2.5/5A 

 

FGSD-1022VHP 

 

FGSW-1822VHP/ FGSW-2622VHP 

 

 Prise d’alimentation AC 

La tension d’entrée d’adapte automatiquement sur la ligne électrique selon le pays, dans la plage 

100~240 V AC, 50/60Hz, 2.5A/5A 

Branchez la prise femelle du cordon d’alimentation sur la prise qui se trouve au dos du switch et la 

prise mâle sur la prise murale.  

Note 

Ces switchs sont des appareils qui ne peuvent fonctionner que lorsqu’ils sont branchés sur une source 

d’alimentation. Si votre réseau doit rester actif en permanence, il est préférable d’installer un 

onduleur pour éviter de perdre des données ou de tomber en panne de réseau. Dans certains pays, il 

est également recommandé d’installer un parasurtenseur pour éviter au switch d’être endommagé 

par des pics de tension. 
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3-INSTALLATION DU MATERIEL 

Câblage 

 10/100BASE-TX 

Les ports 10/100BASE-TX sont munis de la fonction de négociation automatique. Ils sont 

compatibles avec les réseaux 100BASE-TX et 10BASE-TX 

Il suffit de brancher un périphérique réseau sur l’un des ports 10/100BASE-TX et d’allumer le switch. 

Le port fonctionne automatiquement à la vitesse de la connexion entrante, soit 10Mbps/ 20Mbps/ 

100Mbps/ 200Mbps après la phase de négociation avec le périphérique connecté. 

 10/100/1000BASE-T 

 Tous les ports 10/100/1000BASE-T sont munis de la fonction de négociation automatique. Ils sont 

compatibles avec les réseaux 1000BASE-TX, 100BASE-TX et 10BASE-T 

Il suffit de brancher un périphérique réseau sur l’un des ports 10/100/1000BASE-T et d’allumer le 

switch. Le port fonctionne automatiquement à la vitesse de la connexion entrante, soit 10mbps/ 

20Mbps/ 100Mbps/ 200Mbps et 1000Mbps/ 2000Mbps après avoir négocié avec le périphérique 

connecté. 

 Câblage 

Chaque port 10/100BASE-TX et 10/100/1000BASE-T est équipé d’une prise RJ-45, pour la connexion 

de câble à paires torsadées non blindé (UTP). Les normes IEEE 802.3/802.3u/802.3ab Fast/Gigabit 

Ethernet exigent du câble de catégorie 5 pour les connexions 100BASE-TX à 100Mbps 

Les réseaux 10BASE-T peuvent être câblés en catégorie 3, 4, 5  

Les réseaux 1000BASE-T doivent être câblés en câble UTP de catégorie 5/5e/6 

La distance maximale est de 100 mètres. 

Type de port Type de câble Connecteur 

10BASE-T Catégorie 3/4/5 
2 paires  

RJ-45 

100BASE-TX Catégorie 5/5e 
4 paires UTP 

RJ-45 

1000BASE-T Catégorie 5/5e/6 
4 paires UTP 

RJ-45 

 

Les périphériques Ethernet tels que hubs ou PC peuvent se connecter aux switchs 802.3at PoE+ par 

câbles droits, car tous les ports 10/100/1000Mbps sont équipés de la fonction auto-MDI/MDI-X qui 

fonctionne en câblage droit ou croisé.   



411022-411822-412622-ug-fr_v1 
27/06/2016 
 

16 
 

 

3.1-Installation sur un plan de travail 

ETAPE 1 

Fixez les patins en caoutchouc sous votre switch. 

 

ETAPE 2 

Poser le switch sur le plan de travail à proximité d’une prise de courant CA. 

ETAPE 3 

Pensez à libérer de l’espace tout autour pour permettre la bonne ventilation du switch. 

ETAPE 4 

Connectez les périphériques compatibles 802.3af/at (PD) à alimenter et les autres périphériques du 

réseau sur le switch. 

A-Connectez les câbles réseau normalisés sur les ports RJ-45 10/100BASE-TX du switch. 

B-Connectez ensuite les périphériques réseau sur ces câbles (serveur d’imprimante, station de 

travail, routeur, etc…) 

Note 

Les connexions doivent se faire par câble réseau UTP de catégorie 5/5e/6 

Pour plus d’informations voir l’appendice. 

 

ETAPE 5 

A-Connectez le câble d’alimentation sur le switch. 

B-Connectez le câble d’alimentation sur une prise murale. Dès que le switch est alimenté, la LED 

Power s’allume en vert. 
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3.2-Installation en rack 

ETAPE 1 

Placez le switch sur une surface plane en présentant la face contre vous. 

ETAPE 2 

Fixez les équerres de part et d’autre à l’aide des vis fournies. 

 

 Note 

Il est important d’utiliser les vis fournies avec le produit. Si des dommages sont causés par l’emploi de 

vis non approuvées par le fabricant, la garantie ne pourra pas s’appliquer. 

ETAPE 3 

Fixez bien les équerres. 

ETAPE 4 

Fixez une équerre de chaque côté du switch. 

ETAPE 5 

Ensuite, vous pouvez fixer le tout dans le rack, comme sur la figure ci-dessous. Utilisez des vis 

adéquates. 
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ETAPE 6 

Suivez les instructions expliquées au chapitre précédent pour effectuer les connexions au réseau et 

au courant électrique. 

 

3.3-Installation du module SFP 

Les modules émetteurs/ récepteurs SFP peuvent être insérés et déconnectés même pendant que le 

switch est allumé.  
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MODELES COMPATIBLES DE PLANET 

 

Nous vous recommandons d’utiliser un module SFP de PLANET afin d’éviter tout problème 

d’incompatibilité. 

1-Avant de connecter un périphérique réseau sur le switch, vérifiez que les deux côtés du module SFP 

sont bien équipés du même type de média. Par exemple : 

1000BASE-SX vers 1000BASE-SX 

1000BASE-LX vers 1000BASE-LX 

2-Vérifiez que le câble fibre optique est conforme aux spécifications  du module SFP  

 Pour les modules 1000BASE-SX utilisez une fibre multimode avec connecteurs Duplex LC 

mâles 

 Pour les modules 1000BASE-LX utilisez une fibre optique monomode avec connecteurs 

Duplex LC mâles 

 

CONNEXION DE LA FIBRE OPTIQUE 

1-Insérez le connecteur Duplex LC sur le module SFP 

2-Connectez l’autre extrémité de votre fibre sur le périphérique concerné 

3-Vérifiez que le voyant LNK/ACT du slot SFP qui se trouve sur le panneau avant du switch est bien 

allumé et que le module fonctionne correctement. 
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DECONNEXION DU MODULE SFP 

1-Vérifiez que le réseau est inactif 

2-Débranchez soigneusement le câble fibre optique 

3-Soulevez le levier du module SFP et tournez-le à l’horizontale 

4-Tirez doucement le module SFP comme sur la figure ci-dessous : 

 

 

Note 

Ne retirez jamais un module SFP sans soulever le levier ni le tourner à l’horizontale. Vous risqueriez 

d’abimer votre module ainsi que le slot du switch. 
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3.4-Applications 

Former des groupes de travail. 

Le switch est équipé de 8/16/24 interfaces PoE. Il est donc pratique pour alimenter des systèmes de 

téléphonie sur IP, de surveillance vidéo sur IP et autres points d’accès sans fil pour les entreprises. 
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3.5-Périphériques PoE 

 

 
Téléphones IP 
Ajoutez un onduleur 

 

 
Points d’accès sans fil LAN 
Musées, aéroports, hôtels, universités, entrepôts, etc… 

 

 
Surveillance vidéo sur IP 
Sécurité des sites protégés. 

 

 
Splitter PoE 
Déploiement du réseau facilité sans avoir à ajouter des prises de 
courant. 

 

 
Splitter PoE High-Power  
Déploiement du réseau facilité sans avoir à ajouter des prises de 
courant. 

 

 
Caméra dôme motorisée 
Surveillance des sites protégés. 

 

Note 

Chaque port PoE+ peut injecter 53-54V. Avant de connecter un périphérique à alimenter (PD) il faut 

en vérifier la compatibilité. 

  



411022-411822-412622-ug-fr_v1 
27/06/2016 
 

23 
 

 

4-POWER OVER ETHERNET 

Qu’est-ce que le PoE ? 

PoE signifie ‘Power over Ethernet’. 

 La technologie PoE permet de transmettre à la fois les données et l’alimentation sur le même câble 

Ethernet. 

La norme Ethernet pour le PoE exige l’emploi de câble de catégorie 5 ou supérieure. 

L’alimentation est fournie par deux ou plus de paires du câble Ethernet depuis un périphérique PSE 

vers un périphérique PD 

La norme PoE+ IEEE802.3at de 2009 permet d’injecter jusqu’à 25.5W. En revanche, elle interdit 

d’utiliser les quatre paires. 

Les normes 802.3af/at définissent deux types d’équipements sources : mid-span et end-span 

MID-SPAN 

Le périphérique Mid-Span doit être placé entre un switch non-PoE et le périphérique à alimenter. Le 

périphérique Mid-Span utilise les paires 4/5 et 7/8 pour injecter l’alimentation. Les quatre autres fils 

servent à la transmission des données. 

END-SPAN 

Le périphérique End-span est connecté directement sur le périphérique à alimenter. Le périphérique 

End-span utilise les paires ½ et 3/6 

Architecture PoE 

Les installations PoE sont en général constituées de deux types d’appareils : le PSE (source) et le PD 

(cible) 

Le PSE est placé en mode End-span ou Mid-span, tandis que le PD est toujours un terminal PoE tel 

que : téléphone IP, point d’accès sans fil LAN, etc 

L’alimentation est fournie soit par les paires qui transportent les données soit par les paires libres sur 

le câble de catégorie 5. 

PSE [Powered Source Equipment] 

Ce sont des appareils, comme les switchs, qui peuvent alimenter des périphériques par câble 

Ethernet. Le maximum selon la norme IEEE802.3af est de 15.4W 

La norme IEEE802.3at permet d’injecter jusqu’à 25.5W 

Si le périphérique PSE est un switch, il est en général appelé End-span. Si le PSE est un injecteur placé 

entre un switch non-PoE et un périphérique PoE, il est appelé Mid-span. 
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PD [powered device] 

Un PD est un périphérique alimenté par un PSE, comme par exemple un téléphone IP, caméra IP ou 

point d’accès sans fil. De nombreux PD disposent en plus d’un port pour brancher une alimentation 

externe si besoin (alimentation de secours). 

Transfert de l’alimentation par le câble 

Un câble Ethernet de catégorie 5 normalisé est constitué de quatre paires torsadées, dont seulement 

deux sont nécessaires pour les réseaux 10BASE-T et 100BASE-TX 

Il y a deux méthodes préconisées par la norme : 

 

Méthode 1 : l’alimentation est envoyée sur les paires libres. 

 

Méthode 2 : l’alimentation est envoyée sur les paires qui transfèrent les données. 
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Scénarios PoE 

1-Vous souhaitez installer un système de téléphones sur IP pour limiter les coûts de câblage alors que 

votre bureau déménage dans un mois. 

2-Les employés ont demandé l’installation d’un point d’accès dans la zone pique-nique qui se trouve 

derrière le bâtiment. Vous souhaitez limiter les coûts de l’installation électrique. 

3-Vous avez besoin d’installer des caméras de surveillance vidéo et un contrôleur d’accès sans 

ajouter de nouvelles prises de courant. 

5-PREMIER DEPANNAGE 

 La LED Liaison ne s’allume pas 

Vérifiez que le câble est bien branché et essayez un autre câble. 

 La LED liaison du port 1000BASE-T est allumée mais le trafic est irrégulier 

Vérifiez que le périphérique connecté  n’est pas configuré en mode Full Duplex 

Certains périphériques sont équipés d’un logiciel interne qui permet de changer le mode duplex. La 

négociation automatique risque de ne pas reconnaitre ce type de périphérique. 

 Le switch ne se connecte pas au réseau 

Vérifiez la LED LNK/ACT du switch. Essayez un autre port du switch et vérifiez que le câble est bien 

connecté. Vérifiez aussi que le câble correspond aux spécifications. Eteignez le switch puis rallumez-

le après un instant. 

 Le FGSD-1022VHP/FGSW-1822VHP/FGSW-2622VHP est connecté sur un périphérique PoE 

qui ne fonctionne pas 

1-Vérifiez le type de câble. Il faut un câble à 4 paires torsadées non blindé (8 fils) de catégorie 5 ou 

supérieure, conforme aux spécifications EIA568 de 100 mètres maximum. 

Tout câble de seulement 2 paires (4 fils) de plus de 100 mètres de long ou à boucle trop courte, 

risque de ne pas fonctionner normalement. 

 Sortie PoE de chaque port 

Chaque port PoE peut injecter 53-54V DC, 600mA et 30 W selon  la norme IEEE802.3at 

Chaque port PoE peut injecter 53-54V DC, 300mA et 15.4 W selon la norme IEEE802.3af 
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APPENDICE A 

CONNEXIONS RESEAU 

A1-BROCHAGE 

 

A2-10/100Mbps, 10/100BASE-TX 
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CONNECTEUR NORMALISE RJ-45 

 

CODE COULEURS 

 

 

Côté 1 
 
1-Blanc/ Orange 
2-Orange 
3-Blanc/ Vert 
4-Bleu 
5-Blanc/ Bleu 
6-Vert 
7-Blanc/ Marron 
8-Marron 

Côté 2 
 
1-Blanc/ Orange 
2-Orange 
3-Blanc/ Vert 
4-Bleu 
5-Blanc/ Bleu 
6-Vert 
7-Blanc/ Marron 
8-Marron 

Droit 

 

Côté 1 
 
1-Blanc/ Orange 
2-Orange 
3-Blanc/ Vert 
4-Bleu 
5-Blanc/ Bleu 
6-Vert 
7-Blanc/ Marron 
8-Marron 
 

Côté 2 
 
1-Blanc/ Vert 
2-Vert 
3-Blanc/ Orange 
4-Bleu 
5-Blanc/ Bleu 
6-Orange 
7-Blanc/ Marron 
8-Marron 

Croisé 

 

IMPORTATEUR : CUC – ZI Buchelay 3000- BP1126 – 78204 Mantes-en-Yvelines cedex France 

 


