INSTALLATION INTERNET SEULEMENT

BIENVENUE CHEZ CONNEXIO !
Ce petit guide vous aidera à effectuer vos branchements d’équipement

Contenus de vos boîtes
Internet

Téléphonie
(en option)

(éteindre l’ordinateur et ne pas brancher les cables d’alimentation… suivre les instructions)

Vissez le câble coaxial que le technicien de câble a
installé dans le connecteur câble du modem.

Branchez le fil réseau (peut importe la couleur) dans la
prise prévu derrière le modem

Branchez ce 2ème fil réseau derriere votre routeur sans
fil dans la prise différente des 4 autres.
Bloc d’alimentation
(modèle peut différer)

Câble réseau
(la couleur peut différer et n’a
pas d’importance)

Bloc d’alimentation
(modèle peut différer)

Câble réseau
(la couleur peut différer et n’a
pas d’importance)

Brancher le bloc d’alimentation du modem et attendre
que les lumières allument tous. (sauf la lumière link ou
pc link)
Brancher le courant ensuite de votre routeur sans fil et
attendre que celui-ci soit allumé également
Rallumer votre ordinateur et les appareils sans fils de la
maison, le réseau internet sans fil devrait être
maintenant disponible.
INSTALLATION INTERNET ET TÉLÉPHONIE + VOTRE ROUTEUR
Vissez le câble coaxial que le technicien de câble a
installé dans le connecteur câble du modem.
Branchez le fil réseau (peut importe la couleur) dans la
prise prévu derriere le modem et

Modem-câble

Passerelle de téléphonie IP

Branchez l’autre extrémité de ce même fil dans la prise
Ethernet (bleu) de la passerelle de téléphonie
Brancher un 2ème fil réseau (peu importe la couleur) dans
la prise jaune de la passerelle de téléphonie.
Branchez ce 2ème fil réseau derriere votre routeur sans fil
dans la prise différente des 4 autres.
Brancher le bloc d’alimentation du modem pour commencer, attendre qu’il soit
allumé… brancher le bloc d’alimentation de la passerelle, attendre qu’elle soit
allumé et celui de votre routeur ensuite. Une fois le routeur allumé en entier,
rallumer l’ordinateur le réseau internet sera fonctionnel.

