
PCIe Gigabit Ethernet Card
1000/100/10 Mbps
P/N: PCEGLAN

L’ENTRÉE EN MATIÈRE  
Cette carte est bien utilisable en tant qu’adaptateur réseau pour votre 
ordinateur de bureau avec l’interface PCI express x1, qui vous offre les 
technologies les plus récentes dans le domaine de Power management et 
réseaux informatiques en gigabit.  

SPÉCIFICATION   
• Chipset: Realtek RTL8111C 
• L’interface : PCIe x1, spec. 1.0a (jusqu’à 2.5 Gbps )
• Support des standards : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1Q, 

802.1P, CSMA/CD, TCP/IP 
• Carte réseau – vitesse : 1000/100/10 Mbps 
• Support de MDI/MDI-X : oui, dans tous les types de vitesse 
• Support de Wake on LAN / Remote wake up : oui / oui
• Socket Mémoire morte d’amorçage (Boot ROM) : non ; EEPROM intégré
• Support des technologies Flow Control, Jumbo Frame, Full/Half Duplex, 

Auto Negotiation 
• L’indication de l’état : 2x voyant témoin lumineux LED  (1000/100/10M 

Link/Act) 
• Connecteur : 1x RJ-45 
• Support des systèmes d’exploitation : DOS, Windows 98se/Me/2000/XP/

XP64/, Vista32/64, Win 7/8/8.1 32/64, Windows Server 2003/2008/2008 R2 
32/64, Linux, Unix, Novell, Mac OS

L’EMBALLAGE  
• i-tec PCIe Gigabit Ethernet Card 
• Bouchon d’aveuglement pour des tours à bas profil 
• Guide d’instructions et mode d’emploi 

MONTAGE DE LA CARTE PCIE À VOTRE ORDINATEUR DE BUREAU  (PC) 
1. Il faut procéder à la mise hors service de votre ordinateur. Il est 
nécessaire de le déconnecter du réseau.   
2. Dans la suite, il faut ôter le couvercle de PC, ainsi qu’il est nécessaire 
d’enlever la paupière correspondant à la respective fente  PCIe.  
3. Aussitôt après, il faut mettre et ajuster très soigneusement la carte PCIe à 
la fente PCIe libre et visser bien.  
4. Aussitôt après, veuillez procéder au remontage des couvercles sur votre 
ordinateur de bureau (PC), à sa connexion au réseau électrique 230V et à la 
mise de votre ordinateur en marche, s’il vous plaît.   

L’INSTALLATION DES PILOTES INFORMATIQUES 
Windows® / Linux – les pilotes informatiques s’installeront automatiquement 
du système. En cas de besoin, veuillez procéder au redémarrage (restart) de 
votre ordinateur de bureau (PC).   
En ce qui concerne d’autres systèmes d’exploitation  – veuillez trouver, s’il 
vous plaît, tous les pilotes informatiques nécessaires sur notre page web 
www.i-tec.cz/fr 
sous l’onglet « Download » chez ce produit.   

Vérification de l’installation correcte sous  OS Windows® 
Veuillez aller au Gestionnaire de périphériques (par exemple sous WinXP 
: Démarrer – Panneau de configuration – Système – Onglet Matériel – 
Gestionnaire de périphériques ou sous Win 7: Démarrer – Panneau de 
configuration –  Petites icônes – Système – Changer la configuration – 
Onglet Matériel – Gestionnaire de périphériques).
Sous l’onglet Adaptateurs réseau, vous verrez les nouveaux périphériques : 
Realtec PCIe GBE Family Controller.

Remarque :
En ce qui concerne le port GLAN, veuillez ajuster les propriétés de communi-
cation conformément aux instructions indiquées ci-dessous (en utilisant le 
bouton-poussoir à droite de la souris - Propriétés) : sous l’onglet de Préciser, 
veuillez ajuster les paramètres correspondants à la communication Ethernet, 
s’il vous plaît.    


