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MEMENTO

Vous venez de choisir Comcable pour accéder à internet,
au téléphone et nous vous remercions de votre confiance.
Ce guide d'installation simple et rapide vous accompagne
pour vos premiers pas vers une connexion Haut Débit.

Pour démarrer dans les meilleures conditions, assurezvous que votre ordinateur a un port réseau Fast Ethernet
ou un adaptateur WI-FI (802.11b ou g).

Pour votre utilisation pratique, pensez à reporter :
•

votre login :

•

votre mot de passe :

La norme WI-FI de votre modem-routeur est 802.11g.
Aucun boîtier ne peut être placé entre la prise murale et le
câble coaxial. Si tel est le cas veillez à enlever cet élément.

COMCABLE vous souhaite
d’agréables moments de détente.
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ASSISTANCE

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Que faire si…?
Avant toutes manipulations, vérifiez que votre matériel est correctement branché. Reportez-vous si nécessaire au chapitre « Installez votre matériel ». Débranchez votre modem
de la prise secteur durant 30s. Puis rebranchez.

Mon modem ne s’allume pas

Je ne peux pas me connecter à Internet

Je ne peux pas utiliser ma ligne téléphonique

- Vérifiez que votre modem est branché à la prise
secteur.
- Assurez-vous à l’aide d’un matériel que votre
prise secteur n’est pas défectueuse.
- Vérifiez que vous utilisez l’adaptateur secteur
fourni.
- Si la diode Câble est éteinte et que la diode Trafic
descendant clignote, le modem n’a pas pu se
connecter au réseau.
- Si la diode Câble clignote et que les diodes Trafic
montant et descendant sont allumées, votre modem n’est pas reconnu par notre réseau.
- Vérifiez alors le câble coaxial entre la prise murale
et le modem.
- Vérifiez que vous avez bien connecté votre câble
Fast Ethernet (RJ45) entre le modem et votre carte
réseau.
- Assurez-vous que votre carte réseau est bien
installée et fonctionne correctement.

- La diode Ligne 1 est éteinte: débranchez votre
modem durant 30s puis rebranchez-le. Si le voyant
Ligne 1 est éteint, vérifiez que vous avez branché
votre téléphone sur le bon port (Ligne 1), mais
également bien branché sur une prise secteur (Si
DECT).
- Si le voyant est vert fixe, vérifiez que votre téléphone ne présente pas un défaut et le cas échéant
essayez avec un autre appareil.
- Vérifiez que votre téléphone est en fréquence
vocale et non en fréquence décimale.

Ma connexion WiIWiI-FI m’indique une
connexion limitée ou inexistante

- Assurez-vous que vous avez correctement saisi
votre clé WEP.
- Assurez-vous que vous avez sélectionné le bon
réseau (SSID).

Ma diode WiIWiI-FI ne s’allume pas

Le mode Wi-Fi est désactivé. Pour le réactiver,
reportez-vous au chapitre B de ce document pour
accéder à l’interface de gestion. Cliquezsur l’onglet
Sans fil. Sélectionnez Enabled dans la liste déroulante puis cliquez sur le bouton Appliquer: la diode
Wi-Fi s’allume.
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- Placez votre modem à une distance minimum de 30 cm
de votre téléphone.
- N’utilisez pas d’accessoires autres
recommandés par un conseiller Comcable.

que

ceux

- N’ouvrez jamais votre modem, vous risquez un choc
électrique dû aux fortes tensions électriques propres à
cet appareil. Vous risquez également de l’endommager.
- En cas d’incident technique prenez contact avec le
service Clients afin de communiquer les références du
modem.
- Maintenez l’appareil dans un endroit stable hors de
portée des enfants.
- Pour déconnecter le modem, débranchez le bloc
d’alimentation électrique de la prise murale. Attention le
bloc d’alimentation doit rester toujours accessible.
Débrancher le modem vous empêchera toutefois
d’utiliser votre ligne.
- En cas de fumée ou d’odeur de fumée débranchez
immédiatement votre modem et prenez contact avec
votre service client.
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Votre modem
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B Connectez votre ordinateur en mode
sans fil

COMCABLE NOTICE MODEM WI-FI

Vos accessoires

Si votre ordinateur est compatible WiWi-Fi,
Fi vous pouvez le connecter en
mode sans fil à votre modem. Pour ce faire, ouvrez l'interface réseau de
votre ordinateur et sélectionnez le nom de votre réseau WiWi-Fi (SSID) : Ie
SSID par défaut est inscrit sur l'étiquette collée sous votre modem (voir
modèle ci-contre).
Pour accéder à ce réseau, vous devez alors saisir la clé WEP également
indiquée sous votre modem. Cette clé protège l'accès de votre réseau
sans fil : seuls ceux qui la possèdent peuvent se connecter à Internet via
votre modem. Une fois la connexion établie la diode WI-FI est allumée,
verte et fixe.
Si vous souhaitez désactiver le mode WiWi-Fi du modem, rendez-vous
dans son interface de gestion en tapant 192.168.0.1 dans votre
navigateur.
Saisissez l'identifiant admin et le mot de passe password puis validez. En
haut de l'interface, cliquez sur l'onglet Sans fil.
fil Cliquez sur la flèche à
droite d'Interface puis sélectionnez Disabled dans la liste déroulante.
Enfin, cliquez sur le bouton Appliquer : la diode Wi-Fi s'éteint.
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A Installez votre matériel
1. Vissez le câble coaxial sur la prise câble murale en vous aidant, si vous
êtes également client TV, d’un répartiteur puis vissez l'autre extrémité à
l'entrée câble de votre modem.

2. Connectez le cordon Ethernet (accessoire n°2) du port Fast Ethernet
de votre modem au port réseau de votre ordinateur
ordinateur.
inateur La diode l, 2, 3 ou 4
s’allume selon le port Ethernet choisi.

3. Si vous avez également souscrit notre offre téléphone, branchez votre
téléphone sur la prise LIGNE de votre modem avec le cordon
téléphonique (accessoire n°3). Selon votre téléphone, vous pourriez avoir
besoin de l'accessoire n° 4. La diode correspondante s'allume verte et fixe
et clignote lors de l'utilisation de votre ligne Comcable ou lorsqu'un
message a été déposé sur votre boite vocale. Dans ce cas, la diode
Message s'allume orange.

4. Branchez le cordon d’alimentation (accessoire N°1) à votre Modem
puis à votre prise secteur.
secteur Attendez 30 secondes que les diodes
cessent de clignoter.
5. Vérifiez que
- la diode Power est allumée
- la diode Câble est allumée verte et fixe,
fixe lorsque le modem est
connecté. Le transfert de données se traduit par l’allumage des diodes Trafic
montant et descendant.
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