M500R à E5000

Démarrage rapide
MailFountain face avant

voyant d'allumage
voyant Internet
voyant de mise à jour
automatique

bouton allumage
bouton reset

MailFountain face arrière

Pour commencer

Suivez ces instructions pour intégrer votre rack MailFountain dans votre réseau local.

En premier, connecter la MailFountain

1 Connectez les câbles entre la MailFountain, l'ordinateur et le réseau local comme le schéma ci-dessous.
2 Allumez la MailFountain.
modem/routeur

Configurer MailFountain

Depuis l'ordinateur connecté à la MailFountain, ouvrez
un navigateur Internet comme Chrome, FireFox,
Internet Explorer ou Safari, tapez http://1 92.1 68.1 .1
dans la barre d'adresse du navigateur.
Si vous ne pouvez pas vous connecter à MailFountain,
vérifiez les paramètres réseau de votre ordinateur.
Votre ordinateur doit être configuré pour obtenir une
adresse IP et les serveurs DNS automatiquement, ce qui
est généralement le cas.
Suivez avec attention les indications de l'assistant de
configuration, pour le démarrage de votre Email
Center MailFountain.
Tout au long des pages de configuration vous avez la
possibilité d'obtenir plus d'explications sur les choix
possibles en cliquant sur les icones bleu avec un point
d'interrogation blanc dedans, situé à coté de chaque
choix.
Vous aurez 5 pages de configuration au démarrage.
Lisez attentivement les explications fournis sur chaque
page.
Remarque: L'assistant de configuration apparait
seulement lorsque la configuration de MailFountain
n'est pas encore terminé. Après que vous ayez
configuré la MailFountain l'Assistant de Configuration
n'apparaitra plus.
Vous pouvez toujours vous connecter à la MailFountain
pour changer ses paramètres. Pour cela, ouvrez votre
navigateur et connectez vous à http:// + adresse IP
entrée lors du paramétrage réseau. Sur la page de
connexion, entrer "admin" comme identifiant puis le
mot de passe saisi lors de l'Assistant de configuration. Si
vous avez oublié le mot de passe administrateur, vous
pouvez saisir le code de sûreté fournis avec la carte de
garantie.
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Schéma de connexion premier démarrage

Assistant de configuration
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