Guide de l’utilisateur de La Box Comcable
Solution FTTH triple play
Introduction
La Box Comcable est un équipement client conçu pour des services triple-play, dédiés au FTTH (Fiber To
The Home).
La Box Comcable fournit la transmission de données sur base Ethernet avec des fonctionnalités de
niveau 3 et 4 : voix (téléphonie IP), WiFi, 2,4 GHz 802.1b/g/n.
La Box dispose d'une puissante architecture dual-core, où toutes les tâches consommatrices en temps
processeur sont déléguées à un noyau dédié, laissant l’autre noyau disponible pour d'autres tâches
prioritaires. Cela garantit notamment que le système reste toujours actif, même lors de l’usage de la VoIP,
du routage IPv4/IPv6 avec des NAT (IPv4) ou de la transmission en mode bridge.
Deux canaux VoIP SIP avec alaw / ulaw fax sont supportés. Les tonalités locales et les numérotations
abrégées sont incluses entre autres fonctionnalités.
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1. Présentation du produit
Ce chapitre donne un aperçu complet des composants, fonctionnalités et caractéristiques de La Box
Comcable.

1.1 Caractéristiques
Cette section présente une liste des fonctionnalités et des caractéristiques de La Box Comcable en
termes de matériel, logiciel et environnement de fonctionnement.

Caractéristiques
802.11b/g/n WIFI
2 ports VoIP SIP
Layer 2-7 QoS
Layer 2-7 filtres
Interface web client
Interface de liaison ascendante
Optique dual speed avec détection automatique
Interfaces de liaison descendante
4 ports RJ45 10/100/1000
Auto-négociation pour la vitesse et le duplex
Auto MDI / MDX
Résultats
Routage au gigabit en NAT et en mode bridge
Puissance et spécifications environnementales
Entrée DC12V
Consommation (max): 12 watts
Température de fonctionnement: 0-50 ° C
Température de stockage: -15 à 55 ° C
Humidité: 10% - 90%
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1.2 Description du produit
Cette section décrit les composants physiques de La Box Comcable, à savoir les connecteurs, les
voyants et les boutons.
Panneau avant
Le panneau avant de La Box Comcable, montré dans la figure suivante, contient le port d'alimentation,
l’interrupteur on/off, le bouton de réinitialisation, les connecteurs et les voyants d'état LAN. Tous ces
éléments sont décrits dans les rubriques suivantes du présent article.

Figure 1 : Le panneau avant de La Box Comcable

LED
Il existe deux types de LED d'état : LED du port LAN et tous les voyants du panneau de LED qui se
trouvent entre les ports LAN et POTS.
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Figure 2. Les LED de La Box Comcable
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Description des statuts des LEDS

Type de LED

Catégorie

Couleur

Etat

Description

Activité de
liaison

Port LAN
activité

Vert

Fixe
Clignotant

Lien de communication établie
L'activité du réseau sur le port
correspondant

Eteint

Link Status

Etat du Port
LAN

Jaune

Fixe
Eteint

Activité du port
WAN

n/a

Eteint

Vert

Clignotement
rapide
Clignotement
lent
Fixe
Clignotement
lent
Fixe
Eteint
Clignotement
rapide
Clignotement
lent
Fixe
Fixe
Eteint
Clignotement
rapide
Fixe

WAN

Rouge

1/

2

Wifi

Etat de
l’enregistrement
VOIP / état des
appels

Etat du WiFi et
activité

n/a
Vert

Rouge
n/a
Vert

Mauvaise connexion
Sans connexion à ce port
Port correspondant lié et
fonctionnant à 1 Gb / s
Port correspondant réglé pour
fonctionner à 10/100 Mb / s
Alimentation éteinte
Acquisition d’adresse IP en cours
Auto détection
Connexion IP établie
Echec à l’enregistrement DHCP
Pas de signal
Ligne désactivée
Appel en cours
Décroché
Ligne enregistrée
Ligne non enregistrée
WiFi non configuré inactif
Acquisition d’un nouveau client
Wifi configuré et actif

Note Pour les instructions sur la façon de procéder, voir Gestion des paramètres de LED dans le
chapitre gestion des réglages utilisateur et configuration.

Connecteurs
Le panneau avant comprend tous les connecteurs d'utilisateurs locaux à savoir quatre ports RJ-45 de
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, deux ports USB, deux ports téléphoniques POTS et un port de
sortie de type F CATV RF. Les ports USB sont réservés à un usage ultérieur.

Port d'alimentation
Le port d'alimentation accepte comme source d'alimentation du 12V DC. Il est important de s'assurer
que l'adaptateur d'alimentation est adapté à un pays particulier.
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Interrupteur On / Off
L'interrupteur Marche/Arrêt vous permet de basculer La Box Comcable sous ou hors tension, ainsi que la
redémarrer et restaurer la dernière configuration enregistrée.
Bouton de réinitialisation
Le bouton Reset vous permet de réinitialiser la Box Comcable et de restaurer la configuration par défaut.
Pour ce faire, il doit être pressé pendant environ 5 secondes.
Numéro de série
Le numéro de série de La Box Comcable se compose de 14 chiffres. Le format du numéro de série est
PPPPWWYYXXXXXX, où PPPP est l'ID de projet, WW est la semaine de production, YY est l'année de
production, et XXXXXX est le numéro de série en cours d'exécution.
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2. Configuration et gestion de La Box Comcable
Ce chapitre donne un aperçu complet des fonctions de configuration et de gestion de La Box Comcable.
Il concerne la gestion de l'appareil à l'aide de l'interface Web, cette interface étant la seule méthode de
gestion des périphériques disponibles pour l'utilisateur final.

2.1 Interface Web aperçu général
Après une connexion réussie, la fenêtre principale de l'interface Web s'affiche. Par défaut, c'est le sousmenu Interfaces du menu Wifi.. La figure suivante présente la structure de l'interface web.

Figure 3. Interface Web La Box Comcable

La Barre du haut
La barre du haut contient le logo et le nom Icotera.
Menu
Le menu est disposé dans un format à onglets et se compose de deux niveaux : principal et second. Le
niveau principal fournit un accès à des catégories générales de gestion, tandis que le deuxième niveau
présente un sous-menu des onglets de gestion disponibles pour chaque catégorie.

7

Domaine de gestion
La zone de gestion est l'endroit où sont accessibles toutes les informations de gestion et leur état. Selon
l'onglet sélectionné, il peut afficher un ensemble d’options de configuration ou une liste d'informations sur
l'état actuel de La Box Comcable.
Barre du bas
Sur le côté gauche de la barre du bas se trouvent trois boutons :
•

•
•

Reset/Refresh : le bouton Reset réinitialise toutes les modifications apportées sur l'onglet en cours.
Le bouton Refresh,, affiché dans le menu Status,, recharge toutes les informations d'état sur l'onglet
en cours.
Save : enregistre toutes les modifications effectuées sur l'onglet courant.
Apply : applique toutes les modifications enregistrées au cours de la session en cours à la
configuration. Le côté droit de la barre inférieure peut contenir le logo de l'opérateur.

2.2 La connexion à l'interface web
Effectuez les étapes suivantes pour vous connecter à l'interface web :
1. Saisissez l'adresse de votre unité La Box Comcable dans la barre d'adresses de votre navigateur Web.
L'invite de connexion suivant s'affiche.

Figure 4. La Box Comcable invite de connexion

Note

Selon la configuration de votre FAI, il pourrait être possible d'ouvrir l'interface Web
en utilisant l'adresse 192.168.1.1:888
Login : admin
Password : admin
Si La Box agit comme un serveur DNS pour le client, l’interface web est disponible
sous htpp://igw3000
Pensez à modifier les mots de passe et à les conserver précieusement.

2. Saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe dans les champs respectifs.
3. Cliquez sur le bouton Log in pour vous connecter ou utilisez le bouton Clear pour effacer les deux
champs et entrez à nouveau vos informations d'identification.

Important

La première fois que vous vous connectez, utilisez le nom d'utilisateur et le mot
de passe fournis par votre opérateur.
Après la première connexion, vous serez en mesure de modifier vos informations
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d'identification en utilisant le menu System >Account manager

2.3 Gestion des paramètres de l'utilisateur et la configuration
Le menu System offre les options de configuration qui permettent aux utilisateurs de contrôler leurs
informations d'identification à l'interface Web et de définir des paramètres de comportement LED
préférés, ainsi que de sauvegarder et de restaurer la configuration La Box.

2.3.1 Gestion du nom d'utilisateur et mot de passe
Utilisez les étapes suivantes pour gérer votre nom d'utilisateur et mot de passe :
1. Dans le menu principal, cliquez sur System, puis dans System > Account manager

Figure 5. Onglet Gestionnaire de Compte dans le menu Système
2. Sous Web user :
• Dans le champ Login tapez votre nouveau login.
• Dans le champ Password entrez votre nouveau mot de passe.
• Dans le champ Repeat password rétapez votre nouveau mot de passe.
3. Confirmez vos modifications en cliquant sur le bouton Save de la barre inférieure.
Après l'application de ces paramètres avec le bouton Apply,, les informations d'identification des
utilisateurs seront changées et ils entreront en vigueur au cours de la prochaine connexion.
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2.3.2 Gestion des paramètres LED
Utilisez les étapes suivantes pour configurer le comportement LED souhaitée:
1. Cliquez sur Système> Gestion LED pour ouvrir l'onglet Gestion LED.

Figure 6. LED onglet de gestion dans le menu Système

2. Sous LED settings :
•
•
•

Utilisez le menu déroulant Brightness pour choisir le niveau de luminosité LED : low, medium, high..
Utilisez le bouton radio none ou timeout dans le champ Auto off pour spécifier si vous souhaitez
désactiver la fonction Arrêt automatique ou non.
Utilisez le champ Timeout min pour régler l'auto extinction de la LED entre 1 à 60 minutes. Ce
champ n'est actif que si le bouton radio timeout dans le champ Auto off est sélectionné.

Note

Lorsque la mise hors tension automatique est activée, chaque LED s'éteint après
l'intervalle spécifié et revient après avoir été déclenché par son événement
correspondant (par exemple la connexion d’un nouveau client au voyant WIFI
Dans le cas d'un événement indiqué par la LED rouge, tous les LED censés être
activés sont allumés.

3. Confirmez vos modifications en cliquant sur le bouton Save de la barre inférieure.

Après l'application de ce changement avec le bouton Apply,, la configuration sera restaurée.
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2.3.3 Sauvegarde et restauration de la configuration
Utilisez les étapes suivantes pour sauvegarder ou restaurer la configuration de l'interface web:
1. Cliquez sur System> Backup pour ouvrir l'onglet Backup

Figure 7. Onglet Sauvegarde dans le menu Système

2. Pour la sauvegarde des paramètres :
• Afin de sauvegarder la configuration, utilisez le bouton … dans le champ Save to file pour télécharger la
configuration actuelle de l'interface web sur votre disque dur.
• Pour restaurer la configuration, utilisez le bouton ..
... dans le champ Restore from file pour accéder à
l'emplacement du fichier de sauvegarde sur votre disque dur puis cliquez sur Upload pour télécharger ce
fichier. Si le téléchargement se termine avec succès, un message de réussite sera visible.
3. Confirmez la restauration en cliquant sur le bouton Save de la barre inférieure.
Attention : La modification des paramètres réseau fournis par Comcable peut entraîner l’arrêt de la connexion
Internet.
Après l'application de ce changement avec le bouton Apply,, la configuration sera restaurée.
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2.4 Gestion de la configuration Wi-Fi
La Box Comcable offre un riche ensemble de fonctionnalités Wi-Fi, dont certaines peuvent être
contrôlées par l'interface Web de l'utilisateur. Cette section décrit comment contrôler les paramètres WiFi dans le menu de l'interface Web.

2.4.1 Gestion des interfaces Wi-Fi
Le sous-menu Interfaces vous fournit une ou plusieurs interfaces Wi-Fi qui peuvent être configurées.
Utilisez les étapes suivantes pour configurer l'interface Wi-Fi :
1. Cliquez sur WiFi> Interfaces pour ouvrir l'onglet Interfaces

Figure 8. Onglet Interfaces dans le menu Wifi
2. Accédez à la zone qui contient la configuration de l'interface désirée. Le nom de domaine est le même que
le nom de l'interface (comme «sans fil» dans la figure ci-dessus).
3. Utilisez le champ SSID pour changer le SSID de votre interface. SSID est le nom de l'interface que vous
verrez lors de la recherche des réseaux Wi-Fi sur votre ordinateur.
Le Wi-Fi Est activé par défaut. Nom de réseau : IGW-3000-XXXXXX. XXXXXX sont les 6 derniers caractères
de la MAC.
Il peut être n'importe quelle combinaison de lettres et de chiffres. Si ce champ est grisé, faire défiler le
menu déroulant Status jusqu’à Enabled.
4. Si vous envisagez d'utiliser cette interface, positionnez le menu déroulant Status sur Unabled.
5. Utilisez le menu déroulant Encryption pour sélectionner le type de clé de cryptage pour sécuriser la
transmission Wi-Fi entre votre ordinateur et La Box Comcable. Les choix disponibles sont None,
WEP-64, WEP-128, WPA et WPA2.. Veuillez noter que None laisse l'interface Wi-Fi non sécurisée et
ouverte à un accès à partir de n'importe quel appareil Wi-Fi gratuit. Le type de cryptage WPA2 est
recommandé.
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6. Utilisez le champ Encryption key pour spécifier votre clé de chiffrement unique. La clé de cryptage peut
être composée de caractères alphanumériques et de certains caractères spéciaux comme `! @ # $ & * _
+ - = []: "|, / La longueur de la clé varie selon le type de cryptage sélectionné. Le tableau suivant montre
les dépendances entre le type de chiffrement et la longueur de clé de cryptage.

Tableau Clés de cryptage de la Box Comcable

Chiffrement

longueur de clé de cryptage

Aucun

N/A

WEP-64

5 caractères

WEP-128

13 caractères

WPA
WPA2

8-63 caractères
8-63 caractères

7. Dans le champ Hidden,, sélectionnez si vous voulez ou non empêcher votre interface d'être détectée par
un simple balayage du réseau. Il est recommandé de laisser cette option à No,, puisque cacher l'interface
ne fournit aucune couche de sécurité.
8. Utilisez le menu déroulant Mode pour sélectionner les modes de mise en réseau disponibles qui peuvent
être utilisés. Il est recommandé d'utiliser le réglage Auto,, car il permet tous les dispositifs 802.11b/g/n
pour se connecter à l'interface. La performance peut être accrue par le passage à 802.11n ou
802.11g /n.
Note Les listes des modes de mise en réseau disponibles peuvent varier en fonction du modèle CPE.
9. Confirmez vos modifications en cliquant sur le bouton Save de la barre inférieure.
Après l'application de ces paramètres avec le bouton Apply,, les paramètres d'interface Wi-Fi seront mis
à jour.

2.4.2 Gestion des paramètres globaux
Le sous-menu Global settings vous fournit les paramètres généraux Wi-Fi. Utilisez les étapes suivantes
pour configurer:
1. Cliquez sur Wifi> Global settings pour ouvrir l'onglet Global settings.
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Figure 9. Onglet Paramètres globaux dans le menu Wifi

2. Dans la zone Basic,, définissez les caractéristiques du canal Wi-Fi :
• Utilisez le menu déroulant Channel pour définir le nombre de canaux.
• Utiliser le menu déroulant Channel width pour définir la largeur du canal en MHz.
3. En option: Dans la zone Advanced,, définir les caractéristiques avancées Wi-Fi :
• Utilisez le champ Fragmentation pour définir le seuil de fragmentation pour les paquets entrants.
• Utilisez le champ RTS pour définir la requête d'envoi seuil.
Les deux champs Fragmentation et RTS sont destinés aux utilisateurs avancés.
Important Il est recommandé de les laisser à leurs valeurs par défaut.

4. Confirmez vos modifications en cliquant sur le bouton Save de la barre inférieure.

Après l'application de ces paramètres avec le bouton Apply,, les paramètres globaux Wi-Fi seront
modifiés. Si les performances Wi-Fi n'étaient pas celles attendues, veuillez suivre les conseils fournis plus
loin dans cette section.
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2.4.3 Listes d'accès
Chaque liste d'accès fournit une couche filtrante Ethernet 2, qui peut être utilisée pour autoriser ou
interdire à certains utilisateurs de se connecter basés sur l'adresse MAC de leurs adaptateurs Wi-Fi.
Pour configurer la liste d'accès de votre interface, procédez comme suit:
1. Cliquez sur Wifi> Access list pour ouvrir l'onglet Access list.

Figure 10. Onglet Liste d'accès dans le menu Wifi
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2. Accédez à la zone qui contient la liste d'accès de votre interface. Le nom de champ est le même que le
nom de l'interface (comme «sans fil» dans la figure ci-dessus).
3. Utilisez le bouton radio approprié pour définir le comportement désiré de la liste d'accès :
•
•
•

None : désactive complètement la liste d'accès.
Allow : autorise uniquement les périphériques dans la liste d'accès pour se connecter à l'interface.
Deny : empêche les appareils de la liste d'accès de se connecter à l'interface et permet à tous les
autres appareils de s'y connecter.

4. Cochez la case correspondante dans la colonne Enabled pour activer l'entrée de la liste d'accès pour
l'édition. Utilisez les options suivantes pour ajouter le périphérique Wi-Fi à la liste d'accès:
•
•
•

•
•

Name : utilisé pour votre référence. Doit être réglé sur une chaîne repérable qui permet d'identifier un
dispositif particulier, par exemple "mon ordinateur portable» ou «mon téléphone".
MAC Adress : adresse physique de l'adaptateur sans fil dans votre appareil. L'adresse valide doit être
spécifiée comme une chaîne de six octets séparés par des virgules ou des tirets, par exemple,
02:00:54: FF: 4E:. 01 ou 02-00-54-FF-4E-01 La méthode pour déterminer cette adresse varie en
fonction de l'appareil. Pour plus d'informations sur la façon de déterminer cette adresse, se référer au
manuel de votre appareil.
Enabled : sélectionner cette case à cocher pour inclure le périphérique dans la liste d'accès actuel.
Pour exclure temporairement l'appareil à partir de la liste d'accès, désélectionner.
Clear : utiliser ce bouton si vous souhaitez supprimer définitivement le périphérique dans la liste
d'accès.

5. Lorsque vous avez fini de modifier vos entrées de la liste d'accès, cliquez sur le bouton Save pour
enregistrer vos modifications.
Après l'application de ces paramètres avec le bouton Apply, la configuration de la liste d'accès sera
modifiée.
Conseils
Pour améliorer les résultats de la Wi-Fi, assurez-vous que:
1. Le canal configuré n'entre pas en conflit avec un autre équipement GHz Wi-Fi 2.4.
2. Channel width (Wifi> Global settings> Basic> Channel width) est fixé à 40 MHz.
3. Le mode (Wifi> Interfaces> interface_name> Mode)) est réglé sur Auto ou 802.11g / n.

2.5 Gestion des paramètres réseau
Le menu Network offre des options de configuration avancées pour contrôler les 3 paramètres réseau
de couche de votre réseau LAN et Wifi. Ce menu permet de configurer les paramètres IP de toutes les
interfaces disponibles, les règles de transmission de ports, ainsi que les paramètres DMZ dans votre
réseau domestique.

2.5.1 Gestion des paramètres IP
Le sous-menu IP contient des options IP configurables dans toutes les interfaces disponibles,
dynamiques et statiques. Ces options sont regroupées en zones, dont chacune se réfère à une interface
particulière. Afin de gérer les paramètres IP par le biais de ce menu, utilisez les étapes suivantes :
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1. Cliquez sur Network> IP pour ouvrir l'onglet IP

Figure 11. Onglet IP dans le menu Network
2. Accédez à la zone qui contient la configuration de l'interface désirée. Si une seule interface est disponible à
configurer, alors le nom de champ est Configuration.. Sinon, deux champs sont affichés et le nom de
l'interface concernée est indiqué entre parenthèses après le titre Configuration..
Attention : La modification des paramètres réseau fournis par Comcable peut entraîner l’arrêt de la connexion
Internet.
3. Utilisez les champs suivants pour configurer les paramètres IP de votre réseau :
• IP Adress:
Adress: indique l'adresse IP de votre réseau.
• Netmask : indique le masque de réseau.
• Gateway (uniquement pour la configuration IP dynamique) : indique l'adresse IP de votre passerelle
réseau.
• Wins (uniquement pour la configuration IP dynamique) : indique l'adresse IP du serveur du service
Windows Internet Name. Ce serveur est généralement utilisé dans les environnements de bureau.
• Primary DNS (uniquement pour la configuration IP dynamique) : spécifie le serveur de système de
noms de domaine primaire. A utiliser pour résoudre les requêtes DNS.
•
•
• Secondary DNS (uniquement pour la configuration IP dynamique) : spécifie le serveur de système de
noms de domaine secondaire. A utiliser pour résoudre les requêtes DNS.
• IP Range : spécifie le pool d'adresses IP pouvant être allouées par le serveur DHCP.
• Lease time : spécifie la durée de renouvellement de bail DHCP en quelques secondes. La valeur de
ce champ doit être comprise entre 60 et 86400 et il ne peut pas être supérieur à la valeur dans le
champ Max lease time.. Il est recommandé de laisser cette valeur à sa valeur par défaut.
• Max lease time : spécifie la durée maximale en secondes après lequel le bail DHCP est réputé résilié
si aucun renouvellement n'est fait. La valeur de ce champ doit être comprise entre 60 et 86400 et il ne
peut pas être inférieur à la valeur dans le champ Lease time.. Il est recommandé de laisser cette valeur
à sa valeur par défaut.
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Note

Pour les interfaces statiques, seuls les champs suivants sont disponibles: IP
Adress, Netmask et Gateway.

4. Cliquez sur le bouton Save pour enregistrer vos modifications.
Après l'application de ces paramètres avec le bouton Apply,, la configuration du réseau sera changée.
Remarques
• Lors de la configuration DHCP, prendre un soin particulier de veiller à ce que les paramètres IP Adress,
Netmask, Gateway et Range correspondent les uns aux autres. Dans des circonstances normales,
l'adresse IP et l'adresse de la passerelle devraient être les mêmes.
• Il est recommandé de laisser Primary DNS et le Secondary DNS à leurs paramètres par défaut, ce qui
vous permettra d'utiliser les serveurs DNS de votre opérateur. Toutefois, ces adresses peuvent être
modifiées pour utiliser d'autres serveurs DNS, par exemple DNS ouvertes.

2.5.2 Gérer les règles de transmission de ports
Le sous-menu Port Forwarding offre des options avancées qui contrôlent les services sur votre réseau
domestique qui devraient être mis à la disposition du monde entier. Pour configurer des services dans ce
menu, procédez comme suit :
1.

Cliquez sur Network> Port Forwarding pour ouvrir l'onglet Port Forwarding.

Figure 12. Onglet Port Forwarding dans le menu Réseau
2.
•
•

•
•
•

•

Pour ajouter une règle de redirection de port, utilisez les champs suivants dans la ligne :
Name : utilisé pour votre référence. Il faut identifier le type de service fourni. Par exemple, si vous
voulez vous servir des pages Internet en utilisant le protocole HTTP, réglez-le "serveur Web".
Protocol : indique le protocole TCP, UDP ou TCP / UDP. La plupart des services Internet utilisent le
protocole TCP, et quelques-uns l’ UDP. Pour sélectionner le protocole approprié, consultez le manuel
pour le service que vous recherchez. Par défaut, sélectionnez TCP/ UDP.
Ext. Port : indique le port qui doit être transmis à partir de la face externe (Internet). Pour trouver le
bon numéro de port, consultez le manuel pour le service concerné.
Adress : spécifie l'adresse IP de l'équipement de réseau côté LAN qui recevra les demandes.
Port : indique le port privé sur le côté LAN. Cette valeur doit généralement rester la même que la valeur
de Ext. port.. Dans les rares cas où un service devrait être disponible sur un port TCP ou UDP à partir
du côté d'Internet, mais redirigé vers un autre port sur le serveur fournissant le service, ces valeurs
peuvent être différentes.
Use port range : permet de spécifier la règle de transfert pour une plage de ports (comme par FTP
dans la capture d'écran ci-dessus).
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3. Lorsque vous avez fini de modifier l'entrée de règle de redirection de port, cliquez sur le bouton Add pour
l'ajouter à la liste.
4. Si vous souhaitez désactiver temporairement la règle de redirection de port dans la liste, décochez la case
Add correspondante dans la colonne Action.. Pour supprimer définitivement la règle de la liste, utilisez le
bouton Remove correspondant.
5. Cliquez sur le bouton Save pour enregistrer vos modifications.
Après l'application de ces paramètres avec le bouton Apply les règles de redirection de port seront
mises à jour.

2.5.3 Gestion des paramètres DMZ
Le sous-menu DMZ permet la configuration DMZ dans votre réseau domestique. Pour configurer le DMZ
dans ce menu, utilisez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur Network > DMZ pour ouvrir l'onglet DMZ.

Figure 13. DMZ onglet dans le menu Réseau
2. Utilisez les champs suivants pour configurer les paramètres DMZ pour votre réseau :
• Status : permet la DMZ dans votre réseau. Pour modifier les paramètres DMZ, cette zone de liste
déroulante doit être réglée sur Unabled.
Unabled.
• IP Adress : indique l'adresse IP de votre DMZ.
• Description : permet d'entrer une description facultative de la DMZ.
3. Cliquez sur le bouton Save pour enregistrer vos modifications.
Après l'application de ces paramètres avec le bouton Apply,, la configuration du réseau sera changée.
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2.6 Surveillance de l'état de la Box Comcable et de la performance
Le menu Status fournit un ensemble d'onglets qui peuvent être utilisés pour surveiller l'état et la
performance des interfaces et des services de La Box. Cette section décrit brièvement le but et le
contenu de chacun de ces onglets.

2.6.1 Affichage des informations sur l'état du système
Pour accéder aux informations d'état du système, cliquez sur Status> System.. L'onglet System
s'affiche, montrant les informations d'état du système suivant :
• CPE Model : CPE nom du produit.
• Serial Number : numéro de série unique du CPE.
• Firmware version : version du firmware actuellement installé dans le CPE.
• Uptime : temps depuis le dernier CPE redémarrage du CPE
• Interface adresses MAC : WAN MAC, LAN MAC, Wireless 1 MAC (si installé dans le CPE) et Wireless
2 MAC (si installé dans le CPE).

Figure 14. Onglet Système dans le menu Etat
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2.6.2 Suivi de l'interface WAN
Pour accéder aux informations d'interface WAN, cliquez sur Status > WAN.. L'onglet WAN s'affiche,
montrant les informations d'interface WAN regroupés dans les sections suivantes :
• Link : contient la vitesse de liaison et d'information de mode.
• IP Info : contient des informations d'adresse MAC d'interface WAN et IP.
• Statistics : contient un tableau de compteurs fournissant des statistiques détaillées du trafic. La zone
dans laquelle cette information est affichée à droite Summary.

Figure 15. Onglet WAN dans le menu Etat

21

2.6.3 Suivi de l'interface LAN
Pour accéder aux informations de l'interface LAN, cliquez sur Status > LAN. L'onglet LAN s'affiche,
montrant les informations d'interface LAN regroupés en zones, dont chacune se réfère à une interface
LAN particulier. Ces informations sont regroupées dans les sections suivantes :
•
•
•

IP Info:
Info: contient l'interface des informations d'adresse MAC et IP LAN.
Link Info & Statistics : contient la vitesse de liaison et l’information sur le mode, ainsi que des
compteurs fournissant des statistiques détaillées du trafic pour chaque port LAN.
Leases : contient des informations sur les périphériques actuellement connectés aux ports LAN. Si
aucun appareil n'est connecté, cette section est masquée.
Si une seule interface LAN est disponible, alors le nom de domaine est Summary.. Sinon, deux
domaines sont affichés et le nom de l'interface concernée est indiqué entre parenthèses après le titre
Summary.

Figure 16. Onglet LAN dans le menu Etat
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2.6.4 Suivi de l'interface Wi-Fi
Pour accéder aux informations d'interface Wi-Fi, cliquez sur Status > Wi-Fi.. L‘onglet Wi-Fi s'affiche,
montrant les informations d'interface Wi-Fi dans deux ou trois onglets, selon le nombre d'interfaces Wi-Fi
sont définis dans La Box.
Si une seule interface Wi-Fi est disponible, alors le nom de sa zone d'informations est Summary.. Sinon,
deux zones d'interface Wi-Fi sont affichées et le nom de l'interface concernée est indiqué entre
parenthèses après le titre Summary.. La zone d'information de l'interface se compose des sections
suivantes :
•
•
•

General : contient des informations générales sur l'interface Wi-Fi, comme son SSID, mode de
fonctionnement, le canal actuel et si le SSID est caché.
IP Info : contient des informations d'adresse MAC Wi-Fi et interface IP.
Leases : contient des informations sur les périphériques actuellement connectés à l'interface Wi-Fi
gratuite. Si aucun appareil n'est connecté, cette section est masquée.
La zone WIFI statistics contient une table de compteurs fournissant des statistiques détaillées sur le
trafic global Wi-Fi.

Figure 17. Onglet WIFI dans le menu Etat
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2.6.5 Surveillance du service VoIP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour accéder aux informations d'interface VoIP, cliquez sur Status> VoIP.. L'onglet VoIP s'affiche
contenant deux domaines. Le premier domaine - Info téléphone - contient un tableau avec des
informations générales VoIP de configuration pour les deux lignes. Ce tableau comprend les domaines
suivants :
Display Name : le nom attribué à une ligne donnée qui est affichée sur un téléphone à distance
comme une identification de l'appelant.
Hook : l'état des branchements en cours d'une ligne donnée.
Registration : état de l'enregistrement SIP actuel d'une ligne donnée.
SIP Proxy : set proxy SIP actuel pour une ligne donnée.
Le deuxième domaine - Call Log - contient un journal avec des informations détaillées sur l'historique
des appels. Le journal des appels affiche les informations suivantes pour chaque appel :
Time : date et heure de l'appel.
Direction : direction de l'appel. (sortant, entrant ou local).
A partir de : numéro de l'appelant.
To : numéro de l’appelé.
Duration : durée d'appel s'affiche à l'écran hh: mm: ss.
Status : état de l'appel. Cela peut être l'un des suivants: Réponse, Echec, Occupé, Pas de réponse,
ou Inconnu.

Figure 18. Onglet VoIP dans le menu Etat
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2.7 Enregistrement, application et abandon des changements
Pour appliquer toutes les modifications enregistrées au cours de la session en cours à la configuration de
la Box Comcable, utiliser le bouton Apply dans la barre du bas et attendre que la barre de progression
"Please wait" disparaisse. Cela peut prendre jusqu'à 2 minutes. Pour annuler toutes les modifications
enregistrées au cours de la session en cours, utilisez le bouton Log out sur le côté droit du menu
principal.
Pour enregistrer les modifications effectuées sur l'onglet en cours, utilisez le bouton Save dans la barre
inférieure. Pour supprimer tous, utilisez le bouton Reset dans la barre inférieure. Veuillez noter que si
vous passez à un autre onglet sans enregistrer vos paramètres modifiés, ils peuvent être ramenés à leurs
valeurs initiales.

2.8 Se déconnecter de l'interface Web
Lorsque vous êtes sûr que vous avez appliqué toutes les modifications nécessaires à la configuration de
la Box Comcable, vous pouvez vous déconnecter de l'interface Web en utilisant le bouton Log out dans
la partie droite du menu principal.

Figure 19. Localisation du bouton Déconnexion dans le menu principal

Vous pouvez également utiliser ce bouton pour annuler tous les changements de configuration
enregistrés au cours de la session en cours si vous décidez de ne pas les appliquer.
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