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Introduction 
Comment vérifier qu’un produit est visible 
sur un réseau IP ? 
Comment connaitre l’adresse d’un produit 
connecté sur un réseau ? 
Comment se connecter sur un produit ? 
Les outils que nous vous proposons ci-
dessous vous permettront d’y voir plus clair. 
 

 
 
Nous vous proposons une solution pour : 
 Ordinateur PC,  
 Terminal iOS  
 Terminal Android. 

D’autres solutions sont néanmoins 
disponibles sur internet. 
N’hésitez pas à consulter les tutoriels 
en ligne pour l’utilisation de ces outils. 
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Ordinateur PC. 
Outil intégré dans windows: 

L’explorateur de fichier de Windows permet 
d’afficher les produits sur le réseau. 

Les adresses IP sont visibles dans l’onglet 
« Propriétés »(clic droit sur le périphérique)  

 

Nécessite l’activation de l’explorateur 
réseau. 
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Application “ Advanced IP scanner” 

A télécharger librement sur internet 
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Pour terminal iOS 
 

Application « FING » à télécharger sur 
App Store. 
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Pour terminal Android 
 

Application « FING » à télécharger sur 
Google play 
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Exemple pour se 
connecter sur un 
TJA665(TXA100)  
avec l’@ TCP/IP. 
 
Après avoir vérifié que le produit est 
présent sur le réseau et après avoir 
trouvé son adresse IP, il suffit de 
saisir cette adresse dans la zone 
URL d’un navigateur internet de 
n’importe quel type de machine pour 
se connecter.  
PC, MAC, Smartphone… 
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Assistance technique 
Si malgré tous les soins que nous 
apportons à élaborer notre 
documentation, votre problème n’a 
pas été résolu, vous pouvez vous 
adresser à notre service d’assistance 
technique : 
 

 
- Par mail : tebisa@hager.fr 

 

 

 

- Par téléphone : 09 69 390 715 

http://m.hager.fr/
http://www.hager.fr/professionnels/assistance/contact/140.htm?af_pro_uf=pro&af_demande_pro=produits
tel:+33969390715
http://www.hager.fr/professionnels/assistance/contact/140.htm?af_pro_uf=pro&af_demande_pro=produits
tel:+33969390715
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