
UDM Cordon d'alimentation CA

Contenu du paquet

Configuration système
L'un des éléments suivants est requis :

Périphérique mobile iOS ou Android™ avec application UniFi Network installée
Navigateur Web : Google Chrome (les fonctionnalités des autres navigateurs
peuvent être limitées.)

IMPORTANT : Nous vous recommandons fortement d'utiliser la
sauvegarde UPS et la régulation de puissance pour éviter des
dommages matériels liés à d'éventuels problèmes de stabilité de la
puissance locale en courant alternatif.

Présentation du matériel
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Voyant système

LAN (ports 1-4)

Port Internet

Port d'alimentation

Bouton de réinitialisation

Blanc L'appareil est prêt à être configuré

Blanc clignotant
L'appareil est en cours de démarrage

L'appareil est en cours d'initialisation/de
désinitialisation

Blanc de pulsation Mise à jour du micrologiciel en cours

Bleu L'appareil est configuré et prêt

Bleu clignotant lentement Client connecté à l'appareil via Bluetooth (BLE)

Arrêt/blanc/bleu
clignotant

L'appareil est en mode de reprise.

Le voyant suit un schéma de clignotements d'une
seconde, entre arrêt, blanc et bleu.

Les ports de commutateur RJ45 prennent en charge les connexions Ethernet
10/100/1 000 Mbit/s pour le réseau local (LAN). Par défaut, ils sont définis sur
le serveur DHCP avec l'adresse IP de secours 192.168.1.1/24.

Le port RJ45 prend en charge une connexion Ethernet de 10/100/1 000 Mbit/s.
Défini sur Client DHCP par défaut.

Branchez le cordon d'alimentation CA fourni.

Rétablit les paramètres d'usine par défaut. L'appareil doit fonctionner une fois
le démarrage terminé. Appuyez sur le bouton Reset (Réinitialisation) et
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maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant
System (Système) devienne bleu fixe. Après quelques secondes, le voyant
s'éteint et l'appareil redémarre automatiquement.

Exigences d'installation
Utilisez un câblage UTP de catégorie 5 (ou supérieure) approuvé pour une
utilisation intérieure.

Installation du matériel
1. 

2. 

3. 
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Remarque : Vous pouvez utiliser le Bluetooth sur votre smartphone pour
configurer l'appareil.

Configuration
Vous disposez des options suivantes :

Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile et utilisez l'application
UniFi Network.
Activez le Wi-Fi sur votre appareil mobile et connectez-vous à UDM Setup
<XXXX> (XXXX correspond aux quatre derniers caractères de l'adresse MAC
de l'appareil figurant sur l'étiquette du périphérique inférieur). Rendez-vous sur
« Instructions Chrome ».
Utilisez un ordinateur connecté à l'appareil sur n'importe quel port de réseau
local, 1-4. Rendez-vous sur « Instructions Chrome ».

Application UniFi Network
1.  
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2. 

3. Suivez les instructions à l'écran.

Instructions Chrome
Utilisez le navigateur Web Chrome pour configurer votre appareil.
1. Assurez-vous que votre système hôte se trouve sur le même réseau de

couche 2 que l'UDM.
2. Lancez votre navigateur Web Chrome et rendez-vous sur https://setup.ui.com

3. Suivez les instructions à l'écran de l'assistant de configuration.
Vous pouvez gérer votre réseau et afficher les statistiques du réseau à l'aide de
l'interface de gestion du contrôleur UniFi Network. Pour plus d'informations sur
l'utilisation du logiciel de contrôleur UniFi Network, consultez le Guide de
l'utilisateur disponible sur notre site Internet : ui.com/download/unifi

Spécifications
UDM

Dimensions ø110 x184,2 mm
(ø4,33 x 7,25")
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UDM

Poids 1,05 kg
(2,32 lb)

Interfaces réseau (4) Ports RJ45 de 10/100/1 000 Mbit/s

Consommation d'énergie max. 26W

Méthode d'alimentation Cordon d'alimentation CA

Bloc d'alimentation Adaptateur CA/CC interne,
(24 V, 0,6 A)

Plage de tensions prise en
charge

100 - 240 VCA

Voyant État du système

Fréquence de fonctionnement 2,4 GHz
5 GHz

Puissance TX max.
2,4 GHz 23 dBm
5 GHz 30 dBm

Antenne (1) Antenne bi-bande quadripolarité

Gain d'antenne
2,4 GHz 3 dBi
5 GHz 4,5 dBi

Normes Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Sécurité sans fil WEP, WPA-PSK,
WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

Température de fonctionnement -10 à 45° C (14 à 113° F)

Humidité de fonctionnement 5 à 95 % sans condensation

Certifications CE, FCC, IC

Avis de sécurité
1. Lisez, suivez et conservez ces instructions.
2. Tenez compte de tous les avertissements.
3. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

AVERTISSEMENT : Surface chaude. Ne pas toucher.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas ce produit dans un endroit où il pourrait être
submergé par l'eau.

AVERTISSEMENT : Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage électrique. Il peut
y avoir un risque de choc électrique à distance par la foudre.
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Informations de sécurité électrique
1. La conformité est requise en ce qui concerne la tension, la fréquence et les exigences

actuelles indiquées sur l'étiquette du fabricant. Une connexion à une autre source
d'alimentation que celles précisées peut entraîner un mauvais fonctionnement,
endommager l'équipement ou poser un risque d'incendie si les limites ne sont pas
respectées.

2. Ce matériel ne contient pas de pièces devant être entretenues par l'opérateur. Les
réparations doivent uniquement être fournies par un technicien qualifié.

3. Cet équipement est fourni avec un cordon d'alimentation amovible, sans fil de mise à la
terre.

Garantie limitée
ui.com/support/warranty

La garantie limitée nécessite l'utilisation de l'arbitrage pour régler les différends sur une base
individuelle, et, le cas échéant, de privilégier l'arbitrage plutôt que les procès ou les recours
collectifs.

Conformité

FCC
Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable
de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'exploiter l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes.

1. Cet appareil peut ne pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences

susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

Ce matériel a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B,
conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas
installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux
communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se
produira au sein d'une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement
une interférence préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé
en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger
l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
Connecter l'équipement à une prise ou à un circuit différent de celui sur lequel le
récepteur est branché.
Pour obtenir de l'aide, contactez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

L'appareil a été approuvé par la FCC en vertu de l'ID FCC : SWX-UDM.

ISED Canada
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CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Cet appareil est conforme à la norme de RSS d'exemption de licence de l'ISED Canada. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil peut ne pas causer d'interférences, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de

provoquer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

L'appareil a été approuvé par l'ISED Canada en vertu de l'IC : 6545A-UDM.

L'appareil utilisé dans la bande 5150-5250 MHz ne doit être utilisé qu'à l'intérieur des
bâtiments afin de réduire le risque d'interférences nuisibles aux systèmes mobiles par
satellite dans le même canal.

REMARQUE IMPORTANTE :

Déclaration d'exposition aux radiations :
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations établies pour un
environnement non contrôlé.
Cet équipement doit être installé et opéré avec une distance minimale de 20 cm entre le
radiateur et votre corps.
Cette radio ne peut pas être colocalisée ou fonctionner avec une autre antenne ou radio.

Australie et Nouvelle-Zélande

Brésil

Nota : Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Marquage CE
Le marquage CE sur ce produit signifie qu'il est conforme à toutes les directives qui
s'appliquent à lui.

Liste des pays

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU
IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SE SI SK UK

Les membres du BFWA (Broadband Fixed Wireless Access) sont notés en bleu

Remarque : Cet appareil correspond à la limite de puissance TX max. définie par
les règlementations ETSI.
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Ce qui suit s'applique aux produits qui fonctionnent dans la gamme de fréquences de 5 GHz
:

Remarque : Cet appareil est réservé à une utilisation en intérieur lors de
l'exploitation dans la gamme de fréquences 5150 - 5350 MHz dans tous les États
membres.

Remarque : Tous les pays énumérés peuvent fonctionner à 30 dBm. Tous les États
membres du BFWA peuvent fonctionner à 36 dBm.

Remarque : L'exploitation dans la bande de fréquence 5,8 GHz est interdite dans
les États membres du BFWA. Les autres pays énumérés peuvent utiliser la bande
de fréquence de 5,8 GHz.

Déclaration de conformité DEEE

Déclaration de conformité

Ressources en ligne

© 2019 Ubiquiti Inc. Tous droits réservés.
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