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Si vous utilisez des versions Guard1 Plus 2.x ou Guard1 Plus Serveur 4.x veuillez 
consulter le Manuel d’administration pour IP Attendant et Téléchargeur.  
 
Pour l’installation du Téléchargeur IP :  
1. Branchez le câble Ethernet du Téléchargeur IP sur le port LAN/WAN/Internet.  
2. Branchez l’appareil Téléchargeur IP sur l’alimentation électrique.  
3. Le Téléchargeur IP peut avoir besoin jusqu’à 2 minutes pour acquérir son adresse 

IP. Attendez que le témoin (DEL) vert du réseau reste allumé. Si celui-ci ne 
s’allume pas, reportez-vous à la section sur le dépannage du Manuel 
d’administration IP Attendant et Téléchargeur  

4. À partir d’un ordinateur branché au réseau, ouvrez une fenêtre du navigateur.  
5. Si le protocole DHCP est activé, entrez le nom de réseau du Téléchargeur IP dans 

la barre d’adresse du navigateur. Le nom de réseau commence par « tks » et se 
trouve sur l’étiquette en-dessous du boîtier du Téléchargeur IP. Par exemple : 
http://tks002223390034.  

6. Si le protocole DHCP n’est pas activé, entrez http://192.168.104.104 dans la barre 
d’adresse du navigateur. (Nota : Il est recommandé de changer l’adresse par 
défaut (assignée par l’usine) afin d’éviter toute possibilité de créer un doublon 
d’adresse IP dans le réseau.)  

7. À la page d’accueil du Téléchargeur IP, cliquez sur Manage Downloader.  
8. Entrez le mot de passe (qui est par défaut « password ») et cliquez sur Log in.  
9. Entrez les renseignements demandés sous les rubriques Contact, Location 

(emplacement) et Time Zone (fuseau horaire).  
10. Pour Server Host Name entrez le nom de l’ordinateur ou l’adresse IP de 

l’ordinateur qui exécute le service TKS Guard1 Plus Attendant.  
• Si vous avez assigné un numéro de port et/ou une phrase de passe 

personnalisé(e) pendant la configuration du Guard1 Plus Attendant, 
veuillez adapter en même façon le Server IP Port et/ou la Passphrase 
dans les paramètres du Téléchargeur IP.  

11. Si le protocole DHCP est activé, ne pas modifier l’adresse IP, le masque de sous-
réseau (subnet mask), la passerelle par défaut (default gateway) et l’adresse du 
serveur DNS, à moins de vouloir assigner une adresse IP statique.  

12. Si le protocole DHCP n’est pas activé, entrez la nouvelle adresse IP, le masque 
de sous-réseau (subnet mask), la passerelle par défaut (default gateway) et 
l’adresse du serveur DNS du Téléchargeur IP.  

13. Cliquez sur Apply pour sauvegarder la configuration du Téléchargeur IP.  
14. Le Téléchargeur IP va tenter de communiquer avec TKS Guard1 Plus Attendant 

Service. Si la communication s’établit, les témoins (DEL) « System » et « Network 
» passent au vert. À ce moment, les données du lecteur PIPE peuvent se 
télécharger.  

  

IMPORTANT: Ces instructions se réfèrent uniquement à 
• Guard1 Plus version 5.0 et plus récente 
• Guard1 Plus Edition Serveur 5.0 et plus récente 

http://www.guard1.com/Downloads/fr/Manuel_d'administration_pour_IP_Attendant_et_T%C3%A9l%C3%A9chargeur.pdf
http://tks002223390034/
http://192.168.104.104/


 

Téléchargement des données du lecteur PIPE dans le Téléchargeur IP raccordé 
au réseau : 
1. Assurez-vous que les témoins (DEL) « System » et « Network » sont de couleur 

verte.  
2. Placez le lecteur PIPE sur son socle.  
3. Si le lecteur PIPE bipe et/ou le témoin (DEL) Download passe au vert, les données 

ont été téléchargées.  
4. Le lecteur PIPE est vide et vous pouvez alors le tirer du Téléchargeur IP. 
5. Pendant que l’appareil transmet les données au Guard1 Plus (SE) Attendant, le 

témoin (DEL) « System » devient ambre. 
6. Lorsque la transmission des données au Guard1 Plus (SE) Attendant est terminée, 

le témoin (DEL) « System » devient vert. 
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