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MODEM

Le NET en toute simplicité
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COMCABLE vous souhaite
d’agréables moments de détente.

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 qui
va vous changer le Net !
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MEMENTO

Pour votre utilisation pratique, pensez à reporter :
•

votre login :

•

votre mot de passe :

COMCABLE NOTICE MODEM NET

INSTRUCTIONS DE SECURITE

- 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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Découvrez votre modem

ASSISTANCE
Diode

Fonction

Etat normal

1– POWER

Mise du modem sous tension ou non

Allumée en continu

2– RECEIVE

Réception de données du réseau câblé

Clignote pour indiquer que
votre modem reçoit des données du réseau

3– SEND

Emission de données via le réseau câblé

Clignote pour indiquer que
votre modem envoie des
données vers le réseau

4– CABLE

Modem enregistré sur le réseau

Allumée en continu

5– PC

Connexion d’un ordinateur au modem

Allumée en continu quand un
équipement est connecté au
modem et que ce dernier ne
reçoit pas ou n’envoie pas de
données. Clignote quand les
données sont transférées
entre l’équipement et le modem. Eteinte quand aucun
équipement n’est connecté
au modem

V os acc ess oir es

6– LINE 1

Diode de fonctionnement de la ligne télé- Allumée quand votre ligne
phonique
téléphonique est utilisée

1– POWER

Branchement de votre modem à l’adaptateur secteur

2– RESET

Bouton à n’utiliser que sur indication d’un conseiller

3– LINE1&2

2 prises RJ-11 pour connecter votre /vos télephone(s) au modem

Que faire si…?

Mon modem ne s’allume pas

Vérifiez que les diodes POWER et
CABLE de votre modem sont alluJe ne peux pas me connecter à mées. Vérifiez que tous les câbles
Internet ni utiliser ma ligne télé- sont correctement connectés et
phonique
que vous utilisez les bons cordons
de branchement. Contactez alors
votre Service Clients.
Débranchez et rebranchez électriquement votre modem. Si votre
ordinateur est connecté via le port
Ethernet, vérifiez que votre TCP/IP
Je ne peux pas me connecter à est correctement installé et
Internet et je peux utiliser ma configuré. Si votre ordinateur est
ligne téléphonique
connecté via le port USB, vérifiez
que les drivers USB ont été
correctement installés en fonction
de votre système d’exploitation
(Windows 98/SE/ME/2000…).

4– ETHERNET Prise Ethernet RJ-45 pour connecter votre ordinateur au modem
5– USB

Prise USB pour connecter votre ordinateur au modem

6– CABLE

Prise qui relie votre modem à la prise câble murale
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Vérifiez que votre modem est correctement branché à la prise de
courant et assurez-vous qu’il y ait
du courant dans la prise

Autres cas...

Pour toutes les questions
d’installation, un service dédié est à
votre disposition au 09 69 360 120
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2.2 Branchez votre téléphone pour profiter de votre offre

COMCABLE NOTICE MODEM NET

Face avant de votre modem

Utilisez le câble RJ11 fourni (accessoire 2) avec votre modem et branchez le
sur la prise « Tel 1 » (prise n°3, en face arrière du modem).
Vous pouvez dès à présent effectuer ou recevoir des appels et utiliser les
services inclus dans votre offre. Retrouvez les modes d’emploi et tarifs de votre
offre ainsi que le suivi de vos consommations sur le portail www.comcable.fr,
rubrique « Espace personnel ».

3 Branchez votre modem au réseau électrique
Face arrière de votre modem
Une fois votre modem relié à la prise murale câble et à votre matériel
(ordinateur et/ou téléphone) et seulement à cette condition, vous pouvez
brancher votre modem à la prise électrique.

4 Créez vos adresses mails
•
Rendez-vous sur votre portail www.comcable.fr, « Espace personnel »,
rubrique « mes adresses e-mail »
•
Identifiez-vous à l’aide de vos identifiants client (login) et mot de passe
(password) que vous trouverez sur le portail si vous ne les avez pas déjà.
•
Sélectionnez « mes adresses e-mail » et laissez-vous guider !

Accessoires

Un doute sur votre connexion ? Rendez-vous sur votre portail comcable.fr, rubrique assistance, pour consulter les fiches pratiques ou tester votre connexion.
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IMPORTANT
Avant de démarrer votre installation,
merci de vérifier ci-dessous la conformité de vos
équipements
1– Le Modem ne doit pas être connecté à l’ordinateur ni à la prise
électrique avant de commencer l’installation.
2- Au cours de l’installation, le modem devra être raccordé directement
à l’ordinateur : Comcable ne fournit aucune assistance technique si votre
modem est connecté à un routeur. Si vous utilisez un routeur,
déconnectez le provisoirement le temps de l’installation.
3– Votre ordinateur doit être équipé:
Système PC:

Système MAC

□ Système d’exploitation : Windows 2K
(minimum); XP (recommandé)
□ Processeur: Pentium III (minimum);
Pentium IV (recommandé)
□ RAM : 512 de RAM (minimum)
□ Interface : Fast Ethernet

□ Système d’exploitation :
Mac OS 9 (minimum);
Mac OS X version 10
□ Processeur : 1.4 GHZ;
2.4 GHZ (recommandé)
□ RAM : 512 de RAM
□ Interface : Fast Ethernet

4– Vos équipements téléphoniques, si vous bénéficiez de l’offre
Téléphone, doivent être :
□ Agréés CE
□ Compatibles avec la numérotation par tonalité (DTMF)

1 Branchez votre modem au réseau câblé
Reliez votre modem à la prise murale câble grâce à un cordon coaxial.
Selon votre prise, vous pouvez avoir besoin d’un répartiteur et/ou d’un
adaptateur.
Le cas échéant, branchez ces accessoires sur la prise murale puis le
câble coaxial.

2 Branchez votre matériel (ordinateur et /ou
téléphone) au modem

2.1 - Branchez votre ordinateur pour profiter de votre
offre internet
Reliez votre modem à votre ordinateur grâce au câble Ethernet joint
(accessoire 1). Seul le branchement direct de votre ordinateur à votre modem via le câble Ethernet vous garantit le fonctionnement optimal de votre
offre internet.
- Si vous n’avez pas de carte Ethernet : l’utilisation du port USB
est possible grâce à un câble USB et en insérant dans votre ordinateur le
CD joint par le constructeur. Cependant, nous déconseillons cette option.
- Si vous avez un Mac : utilisez uniquement le port Ethernet.
Accéder à la fenêtre « Préférences système » par le menu pomme,
sélectionnez l’icône Réseau. Dans le menu configuration, sélectionnez
« Automatique ». Dans le menu afficher, sélectionnez « Ethernet Intégré ».
Dans le menu configurer, sélectionner « via DHCP ».
Vous pouvez cliquer ensuite sur le bouton « appliquer » ou « enregistrer ».

Le bon fonctionnement d’un fax et/ou d’une alarme connecté(s) au
service de Téléphone n’est pas garanti par Comcable.
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