Guide utilisateur de La Box Comcable
Modèle Icotera i4601
Version du logiciel: 1.9.0

Introduction
L'Icotera i4601 est un équipement client conçu pour les services triple play dédié au
a réseau FTTH
(Fiber To The Home) en architecture P2P (point à point).
Le i4601intègre la transmission
sion de données Ethernet avec des fonctionnalités
fonctionnalité de niveau 3-4, la voix
(Téléphonie IP), le WiFi 2,4 GHz 802.1 b/g /n ainsi que le Wifi 5 Ghz 802.11 a/n/ac.
La Box dispose d'une puissante architecture dual
dual core, où toutes les tâches consommatrices en
temps processeur sont déléguées
délégué à un noyau dédié, laissant l’autre noyau disponible pour d'autres
tâches prioritaires. Cela
la garantit notamment que le système est toujours actif, même lors de l’usage
de la VoIP, du routage IPv4 / IPv6 avec NAT (IPv4) ou de la transmission en mode bridge.
Deux canaux SIP VoIP
P avec alaw/ulaw
alaw/
fax sont supportés. Les tonalités locales et les numérotations
abrégées sont incluses entre autres fonctionnalités.
fo
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1. Présentation du produit
Ce chapitre donne un aperçu complet des composants, des fonctionnalités et des caractéristiques.
1.1 Caractéristiques
Cette section présente une liste des fonctionnalités et des caractéristiques de l'Icotera i4601
i
en
termes de matériel,
atériel, logiciel et environnement de fonctionnement.
Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•

802.11b/g/n WiFi
802.11ac WiFi
2 ports SIP VoIP
Layer 2 - 7 QoS
Layer 2 – 7 filters
Interface Web client
USB 2.0 (fournissant jusqu'à 500mA)
USB 3.0 (fournissant jusqu'à 500mA)

Interface de liaison ascendante
•

Liaison optique à double vitesse avec détection automatique

Interfaces de liaison descendante
ndante
•
•
•

4 ports RJ45 10/100/1000
Auto-négociation
négociation pour la vitesse et le duplex
Auto MDI / MDX

Résultats
•

Routage au Gigabit en NAT et en mode bridge

Puissance et spécifications
cifications environnementales
•
•
•
•
•

Entrée DC12V
Consommation (max.) : 12 watts
Température de fonctionnement : 0 - 50 ° C
Température de stockage : -15 - 55 ° C
Humidité : 10% - 90%
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1.2 Description du produit
Cette section décrit les composants physiques du i4601,
i
à savoir les connecteurs, les LEDs
LED et les
boutons.
Panneau avant
Le panneau avant Icotera i4601,
i4601 illustré dans la figure suivante, comprend le port d'alimentation
d'aliment
électrique/ Power, l’interrupteur
interrupteur marche /arrêt
/
On/Off, le
e bouton de réinitialisation/Reset,
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 Icotera i4601
i

Voyants d'état/LEDs
Il existe deux types de LEDs d’état : la LED des ports LAN et les LEDs qui se trouvent
trouve entre les
ports LAN et POTS.

Figure 2. LEDs d'état Icotera i4601
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Description du statut des LEDs
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Connecteurs
Le panneau avant comprend tous les connecteurs locaux à savoir quatre ports RJ-45 10Base- T /
100Base-TX / 1000Base-T,, deux ports USB, deux ports téléphoniques POTS.
POTS

Port d'alimentation
es important de
Le port d'alimentation accepte comme source d'alimentation du 12V DC.. Il est
s'assurer que l’adaptateur d’alimentation soit adapté à un pays particulier.

Interrupteur ON / OFF
L’interrupteur Marche / Arrêt
rrêt permet de mettre le i4601
i
sous ou hors tension, ainsi que le
redémarrer et restaurer
estaurer la dernière
dern
configuration enregistrée.

Bouton de réinitialisation
Le bouton de réinitialisation Reset
uatre modes de fonctionnement :
eset comporte quatre
• lorsque la Box est en fonctionnement - pressé
é pendant moins de 10 secondes : redémarre la Box.
• lorsque la Box est en fonctionnement - pressé pendant plus de 10 secondes : restaure les réglages
de la Box par défaut.
• lorsque la Box est hors tension - mise sous tension + le bouton de réinitialisation
réinitialisat
pressé pendant
moins de 10 secondes : restaure les paramètres
p
de la Box par défaut.
• lorsque la Box est éteinte - mise sous tension + le bouton de réinitialisation pressé
press pendant plus de
10 secondes : réinstalle la Box avec la deuxième configuration.

Numéro de série
Le numéro de série Icotera i4601
4601 se compose de 16 chiffres.. Le format du numéro de série est
e
PPPPVVWWYYXXXXXX, où PPPP est l'ID du produit, VV est la variante du produit, WW est la
l
semaine de production,
n, YY est l'année de production et XXXXXX
XXX est le numéro de série en cours
d’exécution.
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2.Configuration
Configuration et gestion de l'i4601
l'i
Ce chapitre fournit un aperçu complet de la configuration Icotera 4601 et des
es fonctionnalités
f
de
gestion. Il concerne la gestion du périphérique à l'aide de l'interface Web : cette interface
i
est la
seule méthode de gestion des périphériques disponible pour l'utilisateur final.
2.1 Présentation générale de l'interface Web
Après une connexion réussie, la fenêtre principale de l'interface Web s'affiche
che par
p défaut sur le sousmenu System Information du menu Status. La figure suivante présente la structure de
d l'interface
Web.
e 3. Interface Web Icotera i4601
Figure

Barre du haut / Top bar
La barre supérieure contient le logo Icotera, la désignation du périphérique, la liste déroulante
dé
qui
permet de choisir la langue
ue de l'interface et le bouton Log out / déconnexion
éconnexion.
Menu / Menu bar
Le menu présente les options disponibles dans un format à onglets à deux niveaux : principal et
secondaire. Le niveau principal donne accès aux catégories de gestion générale i4601
i
tandis que le
niveau secondaire présente un sous-menu
sous
d'options disponibles pour une
e catégorie donnée. Par
défaut toutes les options du menu sont étendues, mais elles peuvent être réduites
réduit en cliquant sur
les entrées du menu principal..
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Figure 4. Réduction du menu de l'interface Web i6800

Zone de gestion / Management area
La zone de gestion est l'endroit où sont accessibles et modifiables toutes les informations de
gestion et leur état. Selon l'option sélectionnée, elle peut afficher un ensemble de
d configurations
particulières ou
u une liste des informations sur les états du i4601.
Barre du bas / Bottom bar
Au centre de la barre du bas se trouvent trois boutons :
•
•
•

Reset : réinitialise toutes les modifications apportées dans la session en cours.
Save : enregistre toutes les modifications effectuées dans la session en cours.
Apply : applique toutes les modifications enregistrées pendant la session en cours.
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2.2 Connexion
n à l'interface Web
Suivez les étapes suivantes pour vous connecter à l'interface Web :
1. Saisissez l'adresse 192.168.1.1:888 dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.
L'invite de connexion suivant s'affiche.

Figure 5. Icône de connexion Icotera i4601

2. Entrez votre nom d'utilisateur/Username
d'utilisateur
et votre mot de passe/Password
/Password dans les champs
respectifs.
3. Cliquez sur le bouton Log in /connexion pour vous connecter ou utilisez le bouton
Clear/effacer pour effacer les deux champs et recommencer la saisie.

Important
La première fois que vous vous connectez, utilisez le nom d'utilisateur admin et le mot de passe
admin. A la connexion suivante,
suivante, vous pourrez modifier vos informations d'identification dans le menu
Administration> Admin password
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2.3 Affichage des informations d'état du périphérique
Le menu Status fournit des outils permettant de visualiser les informations générales sur l'état de
d la
Box et obtenir
btenir des informations sur les interfaces WAN, LAN et WiFi fonctionnant sur la Box. Ce
menu permet
ermet également de configurer des baux IP statiques pour les interfaces LAN et d'afficher le
journal des appels VoIP.
Obtention d'informations générales sur le système
Pour accéder aux informations générales sur votre i4601,
i
accédez à Status>
> System information
omprend les informations suivantes :
Ce menu comprend
1. La section System Information :
• Current time : heure et la date actuelles.
• Uptime : durée pendant laquelle l'appareil a été mis sous tension.
• Firmware version : version du logiciel en cours sur l'appareil.
• WAN MAC: adresse
dresse physique de l'interface WAN du périphérique.
• IP WAN : adresse IP de l'interface WAN du périphérique.
• Device name : nom de l'appareil.
• Serial number : numéro de série de l'appareil.
• Wi-Fi 802.11b/g/n : état de l'interface WiFi Wi-Fi 802.11b/g/n,
n, activé ou désactivé.
d

2. La section System counters contient des informations statistiques sur les entrées et sorties
de données sur les
es interfaces de l'i4601
l'i
ainsi que les compteurs d'erreurs et de collision.
• Status : état actuel d'une interface donnée, soit
soi vers le haut /up ou vers le bas/ down.
• Pkts in : nombre
ombre de paquets entrants dans la session
s
en cours.
• Pkts out : nombre
ombre de paquets sortants dans la session en cours.
• Errors : compteur
ompteur d'erreurs de transmission.
• Collisions : compteur
ompteur de collision.
Les données du menu d'informations peuvent être actualisées à tout moment en cliquant sur le
bouton Refresh.
Comme ce menu n'inclut aucune option configurable, les boutons Reset, Save et Apply sont
désactivés.
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Figure 6. Section System information du menu
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2.4 Gestion de l'interface WAN
d
La section WAN du menu Status contient des informations de base sur l'interface ainsi que des
données statistiques transmises par l'interface.
Cliquez sur Status > WAN pour ouvrir la section WAN.
Figure 7. La section WAN du menu Status

La section WAN présente des informations de base sur l'interface WAN :
•
•
•
•
•

ype d'adresse IP de l'interface WAN.
WAN IP type : Type
IP address : Adresse IP utilisée par l'interface WAN.
asque de sous-réseau utilisé par l'interface WAN.
Subnet mask : Masque
déf
du réseau WAN.
Default gateway : Passerelle par défaut
MAC adress : Adresse physique de l'interface.

La section WAN counters affiche des informations statistiques sur les données.
Les données du menu d'informations peuvent être actualisées à tout moment en cliquant sur le
bouton Refresh.
Comme ce menu n'inclut aucune option configurable, les boutons Reset, Save et Apply sont
désactivés.
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2.5 Gestion de l'interface LAN
obtenir des informations sur
Le sous-menu LAN du menu principal Status permet à l'utilisateur d'obtenir
l’interface LAN et de configurer les adresses IP statiques pour les périphériques connectés.
Figure 8. La section LAN du menu Status

La section LAN contient les informations générales suivantes sur l'interface LAN :
• IP type : Type
pe d'adresse IP de l'interface LAN.
L
• IP address : Adresse
se IP utilisée par l'interface LAN.
L
• Subnet mask : Masque de sous-réseau
sous
utilisé par l'interface LAN
• Default gateway : Passerelle par défaut du réseau LAN interne.
• MAC adress : Adresse physique de l'interface.
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La section Dynamic Leases contient des informations sur les périphériques
périphériques connectés à l'interface
LAN qui ont une adresse IP attribuée de manière dynamique. Chaque dispositif est décrit comme
suit :
•
•
•
•
•

IP address : Adresse IP affectée à l'appareil.
MAC address : Adresse physique de l'appareil connecté.
Hostname : Nom d'hôte du périphérique connecté.
Expires:: Le délai de location de l'adresse de l'appareil.
êt transformé en bail statique à l'aide du bouton
Remember : Le bail dynamique peut être
Make static.. Lorsque vous cliquez sur le bouton, l'entrée sera visible dans la section Static
Leases.

Pour ajouter manuellement un bail statique, procédez comme suit :
1. Dans le champ IP address,
address, entrez l'adresse IP du périphérique à connecter.
2. Dans le champ MAC address,
address, entrez l'adresse MAC du périphérique.
3. Cochez la case Enable si la location doit être activée immédiatement. Laissez la case vide si
le périphérique
ériphérique sera activé ultérieurement.
4. Pour ajouter le bail à la liste, cliquez sur le bouton Add.
5. Enregistrez les modifications en cliquant sur le bouton Save. Cliquez sur le bouton Apply
pour appliquer les
es modifications apportées à la base de données i4601
4601.
Les informations LAN peuvent être actualisées
actualisées à tout moment avec le bouton Refresh.
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2.6 Gestion des interfaces WiFi
Les sections Wi-Fi 802.11b/g/n
n et Wi-Fi
Wi Fi 802.11ac contiennent des informations sur les interfaces
WiFi du i4601 et leurs points d'accès. Ces deux sections décrivent des interfaces
terfaces distinctes mais
leur présentation est la même.
Figure 9. L'onglet d'interface Wi-Fi
Wi du menu Status

La section General contient les informations générales suivantes sur les interfaces :
• Status : Etats de l'interface,
l'interfa
on /activé »ou off /désactivé .
• Channel : Le canal WiFi sur lequel fonctionne l'interface (le bouton Reselect permet de
sélectionner à nouveau le canal si l'option Channel dans la section Settings est définie sur
auto).
• Band : Bande de fréquences utilisée par l'interface.
• Mode : Mode WiFi de l'interface WiFi.
• Tx Power : Niveau du Tx de l'interface WiFi.
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La section Access point contient les informations suivantes concernant un point particulier de
l’accès Wi-Fi :
• SSID : SSID du point d'accès.
• BSSID : Point
oint d'accès BSSID.
• Status : état du point d'accès, activé ou désactivé.
d
• Hidden : la visibilité du point d'accès.
• Encryption : algorithme de chiffrement des données du point d'accès.
La section Counters contient des informations statistiques sur les données saisies et Les interfaces
du point d'accès ainsi que les compteurs d'erreurs et de collision.
•
•
•
•
•
•
•

tat actuel de l'interface donnée, soit
so vers le haut/Up ou vers le bas/Down.
bas
Status : Etat
Pkts in : Nombre de paquets entrants dans la session en cours.
Pkts out : Nombre de paquets sortants dans la session en cours.
Bytes in : Nombre d'octets entrants dans la session en cours.
ombre d'octets sortants dans la session en cours.
Bytes out : Nombre
Errors : Compteur d'erreurs de transmission.
Collisions : Compteur de collision.

La section Associated clients répertorie tous les périphériques connectés au point d'accès
particulier. Chaque appareil est
st décrit avec les paramètres suivants :
• IP address : Adresse IP affectée à l'appareil.
• MAC address : Adresse physique
phy
de l'appareil connecté.
• Hostname : Nom d'hôte
hôte du périphérique connecté.
• Expires : Délai de location
ion de l'adresse de l'appareil.
• Mode : Mode
ode de fonctionnement.
• Sleep : Si Yes,, le client est présent mais n'échange pas avec l'hôte. Si No,
No le client est
présent et actif.
• RSSI : Indicateur de puissance du signal reçu.
• Tx: bytes : Octets
ctets transmis.
• Tx rate : Vitesse de transmission.
• Tx failed : échecs de transmission.
• Rx bytes : octets reçus.
L'onglet d'information de l'interface sans fil peut être actualisé à tout moment avec le bouton
Refresh.
Comme ce menu n'inclut aucune option configurable, les boutons Reset, Save et Apply sont
désactivés.
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2.7 Affichage du journal des appels VoIP
La section VoIP call log / journal
ournal des appels VoIP donne accès au journal des appels téléphoniques
sur Internet.

Figure 10. Onglet Journal des appels VoIP/VOIP
VoIP
call log du menu Status

Chaque appel est décrit par les données suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e et heure de début d'un appel.
Started : Date
sourc
Source : Numéro de téléphone source.
destination
Destination : Numéro d'appel de destination.
Durée
de
l'appel.
:
Duration
tat de l'appel (par exemple : répondu, occupé)
Status : Etat
Codec : Codec utilisé.
Dir .: Sens de l'appel (entrant ou sortant).
Max Jitter : Valeur de gigue maximale en secondes.
Pkts. Lost : Nombre de paquets perdus.
Type : Type d'appel (par exemple voix).
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2.8 Gestion des paramètres LAN et Wi-Fi
Wi
Le menu Settings/Paramètres
Paramètres offre des options de configuration avancées pour contrôler les
le
paramètres de niveau 3 de votre réseau câblé et Wi-Fi. Ce menu permet de configurer
c
les
paramètres IP de toutes
outes les interfaces disponibles sur votre réseau domestique.
Gestion des paramètres LAN
Le sous-menu LAN contient des options IP configurables des interfaces LAN.
Pour gérer les paramètres IP avec ce menu, procédez comme suit :
Paramètres pour ouvrir la section LAN.
1. Cliquez sur le sous-menu LAN du menu Settings/Paramètres
Figure 11. Section LAN du menu Settings/Paramètres

2. Choisissez un type
ype d'IP de l'interface LAN dans le menu déroulant IPv4 type.
type Si l’option DHCP
server (Configuration par défaut) est sélectionné, tous les hôtes connectés aux ports LAN ou via
l’interface WiFi obtiendront automatiquement leurs adresses IP et les autres informations
nécessaires. Pour changer ce paramètre, choisissez dans le menu déroulant l’option Static et
entrez les nouveaux paramètres
aramètres réseau manuellement.
3. Utilisez les champs suivants pour configurer les paramètres IP de votre réseau :
• IP address : spécifie l'adresse IP de votre réseau.
• IP netmask : spécifie votre masque de réseau.
• Gateway (uniquement pour la configuration IP dynamique) : spécifie l'adresse IP de votre
réseau passerelle.
• Primary DNS (uniquement pour la configuration IP dynamique) : spécifie le nom de domaine
principal Serveur système à utiliser pour résoudre les requêtes DNS.
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•
•

•
•

•

Secondary DNS (uniquement pour la configuration IP dynamique) : spécifie l’adresse du
serveur secondaire à utiliser pour résoudre les requêtes DNS.
Wins (uniquement pour la configuration IP dynamique) : spécifie l'adresse IP de Windows
Internet Nom Serveur de service. Ce serveur est généralement utilisé dans des
environnements de bureau.
IP range : spécifie le pool d'adresses IP pouvant être attribuées par le serveur DHCP.
délai de renouvellement du bail DHCP en secondes. La valeur dans
Lease time : indique le délai
ce champ doit
oit être comprise entre 60 et 86400 et ne peut pas être supérieure à la valeur du
champ Max Lease time.
time Il est recommandé de laisser cette valeur
aleur à sa valeur par défaut.
s
Max lease time : spécifie le temps maximum en secondes qui peut être attribué au client, s'il
demande un bail plus long que le bail standard. La valeur dans ce champ doit varier
v
de 60 à
86400 et ne peut pas être inférieur à la valeur du champ Lease time. Il est recommandé
r
de
laisser cette valeur à sa valeur par défaut.

4. Cliquez sur le bouton Save pour enregistrer vos modifications.
Après avoir appliqué ces paramètres avec le bouton Apply,, la configuration réseau sera modifiée.

Notes
Lors de la configuration DHCP,
CP, veillez à ce que l'adresse IP, le masque de réseau, Les paramètres
Gateway et Range correspondent entre eux. Dans des circonstances
circonstances normales, l'adresse IP et
e
l'adresse de passerelle doivent être les mêmes.
Il est recommandé de laisser les champs Primary DNS et Secondary DNS à leurs paramètres par
défaut, ce qui
ui vous permettra d'utiliser les serveurs DNS de votre opérateur. Toutefois, ces adresses
peuvent être modifiées pour utiliser d'autres serveurs, par
p exemple Ouvrir DNS.
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Gestion des paramètres WiFi
Les sections Wi-Fi du menu Settings/Paramètres
Settings/
permettent de configurer
gurer les paramètres généraux
de l’iInterface WiFi ainsi que des listes d'accès.

Figure 12. Options des paramètres globaux de l'onglet Wi-Fi
Wi

La section Global Settings/ Paramètres vous fournit les paramètres généraux de prestation Wi-Fi
communs aux interfaces 802.11b/g/n
802.11b/g/ ou 802.11ac.
Procédez comme suit pour les configure r:
1.
2.
3.
4.

Cochez la case Enable pour activer l'interface ou laissez-la
laissez la vierge pour désactiver
désac
l'interface.
Utilisez la liste déroulante Channel
pour définir le numéro de canal (ou choisissez l'option auto).
Cha
Utilisez la liste déroulante Channel width de canal pour définirir la largeur du canal en MHz.
Utilisez la liste déroulante Mode pour sélectionner
ectionner les modes de réseau disponibles.

Note : Les listes des modes réseau disponibles peuvent varier en fonction du modèle du CPE.
5. Utilisez la liste déroulante TX power pour spécifier le niveau de puissance Tx (en pourcentage).
6. Confirmez vos modifications en cliquant sur le bouton Save dans la barre inférieure.
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Paramètres du point d'accès
La section APs propose des options de configuration pour les points d'accès Wi-Fi.
Wi
Suivez les
étapes suivantes pourr configurer les interfaces AP
1. Cliquez sur le sous-menu Wi-Fi
Wi 802.11b /g /n ou Wi-Fi 802.11ac du menu Settings/Paramètres
pour ouvrir la section paramètres
aramètres Wi-Fi
Wi
2. Accédez à l'onglet contenant la configuration AP souhaitée.

Figure 13. Les paramètres du point d'accès dans la section Paramètres Wi-Fi
Wi

3. Si vous souhaitez utiliser l'AP en particulier, cochez la case Enable
4. Utilisez le champ SSID pour modifier le SSID de votre AP. SSID est le
e nom AP que vous verrez
quand vous ferez l'analyse
'analyse des réseaux Wi-Fi
Wi Fi disponibles sur votre ordinateur. Il peut s'agir de
n'importe quelle combinaison de lettres et
e des chiffres.
5. Utilisez la liste déroulante Encryption pour sélectionner le type de clé de cryptage et l’ algorithme
de cryptage utilisé pour sécuriser la transmission Wi-Fi
Wi Fi entre votre ordinateur et le i4601.
i
Les
choix disponibles sont None/Aucun,
None/
WEP-64, WEP-128,
128, WPA TKIP, WPA AES, WPA TKIPTKIP
AES, WPA2 TKIP, WPA AES et WPA TKIP-AES. Notez que None/aucun laisse le WiFi AP non
sécurisé et ouvert à tous.. Le type de cryptage recommandé est WPA2.
6. Spécifiez la clé de cryptage dans le champ Encryption key. Les caractères
es clés seront affichés,
lorsque la case Show password est cochée.
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7. Si vous souhaitez empêcher que votre AP soit détecté par une simple analyse réseau, cochez la
case Hidden. Cependant, il est recommandé de laisser cette zone
zone vide, car cacher l'AP ne
fournit aucun niveau de sécurité.
8. Si vous souhaitez bloquer le trafic entre
e
les clients du point d'accès, cochez
coch la case Client
"guest/invité", de sorte que
isolation. Cette option peut être utilisée pour créer un point d'accès "guest/
tous les périphériques
ériques connectés à cet AP seront isolés les uns des autres.
9. Confirmez vos modifications
ations en cliquant sur le bouton Save dans la barre inférieure.

Listes d'accès
Chaque liste d'accès fournit un filtre Ethernet de niveau 2, qui peut être utilisé soit pour autoriser ou
pour refuser à des utilisateurs particuliers de se connecter en fonction de leur adresse MAC aux
adaptateurs Wi-Fi. Pour configurer la liste
liste d'accès pour vos interfaces, procédez comme suit :
1. Cliquez sur le sous-menu Wi-Fi
Wi 802.11b /g/n ou Wi-Fi 802.11ac du menu Settings/Paramètres
pour ouvrir la Section Paramètres Wi-Fi.
Wi
2. Accédez à la zone des ACL settings/paramètres
settings paramètres ACL qui contient la liste d'accès pour AP.
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Figure 14. Options des paramètres globaux de l'onglet Wi-Fi
Wi

3. Afin de définir une limite de clients pouvant être connectés à vos APs,
AP vérifiez la case Client limit
et entrez le nombre limite de clients
client souhaités. La nombre maximal est de 32 clients.
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4. Utilisez les boutons radio Access list behavior pour définir le comportement souhaité de la liste
d'accès :
• Allow : autorise uniquement les périphériques de la liste d'accès à se connecter à
l'AP.
• Deny : empêche les périphériques de la liste d'accès de se connecter à l'AP et
permet à tous les autres appareils d’ être connectés.
• None : désactive complètement la liste d'accès.
5. Cochez la case appropriée dans la colonne Enabled pour activer l'entrée de la liste d’accès à
l’édition.. Utilisez les options suivantes pour ajouter le périphérique Wi-Fi
Wi Fi à la liste d'accès :
•

•

•
•

Name : ce champ est utilisé pour votre référence. IlIl doit être défini de manière à
identifier un appareil particulier, par ex. «Mon ordinateur portable
able Lenovo» ou «mon
iPhone».
Mac address : adresse physique de l'adaptateur sans fil de votre appareil. L’adresse
valide doit être spécifiée comme une chaîne de six octets séparés par des virgules
virg
ou
des traits d'union, par exemple.
e
02: 00: 54: FF: 4E: 01 ou 02--00-54-FF-4E-01. La
méthode pour déterminer cette adresse varie en
en fonction de l'appareil. Pour plus
d'informations sur la façon de déterminer cette adresse,
adresse, veuillez vous reporter au
manuel de l'appareil.
dans la liste d'accès en
Enabled : cochez cette case pour inclure le périphérique dans
cours. Pour exclure temporairement un appareil de la liste d'accès, décochez-le.
décochez
souhaitez supprimer définitivement le périphérique
Clear : utilisez ce bouton si vous souhaitez
de la liste d'accès.

6. Une fois les entrées de la liste d'accès modifiées, cliquez sur le bouton Save pour enregistrer les
modifications.
Pour mettre à jour la configuration de la liste d'accès, cliquez sur le bouton Apply.
Apply

Note : Le nombre maximal de clients connectés autorisés est de 255.
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3 Utilisation des outils de diagnostic réseau
Le menu Diagnostic contient les options Ping, Traceroute, Wi-Fi Scan et Reboot qui peuvent être
utilisées pour résoudre les problèmes de connexion et pour redémarrer le i4601
i4601.
3.1 Option Ping
Pour utiliser l'outil Ping réseau, procédez comme suit :
1. Cliquez sur le sous-menu
menu Ping dans le menu Diagnostic pour ouvrir la section Ping.
Figure 15. Section Ping du menu Diagnostic

2. Dans le champ Ping address,
er. Cochez la case Use
address saisissez l'adresse IPv4 à tester.
si
vous
souhaitez
utiliser
les
paramètres
de
ping
par
défaut (64 octets de données
predef.val
et 10 paquets). Si Le préfixe Utiliser.
Ut
Val. Si la case Use predef.val n’est pas cochée, vous
pouvez spécifier des paramètres de ping personnalisés:
personnalisés: taille des données en
e octets dans le
champ Packet size et le nombre de paquets dans le champ Packet count.
count
3. Cliquez sur le bouton Ping pour envoyer les paquets à l'adresse spécifiée. Les résultats du
l'opération Ping sont affichés en continu dans le champ Résults.. Pour interrompre
l’interrogation Ping, cliquez sur le bouton Stop.
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3.2

Option Traceroute

Pour utiliser l'outil réseau Traceroute,
Traceroute procédez comme suit :
1. Cliquez sur le sous-menu Traceroute dans le menu Diagnostic pour ouvrir la section Traceroute.
2. Saisissez l'adresse d'hôte de destination
d
dans le champ Adress. Cliquez sur le bouton Diag pour
démarrer le Traceroute vers l'hôte entré. La sortie de l'opération Traceroute sera affichée
affi
en continu
dans le champ Résults.. Pour interrompre l'opération Traceroute en cours, cliquez sur le bouton
Stop.
Figure 16. Section Traceroute du menu Diagnostic Option d'analyse
d'analyse Wi-Fi
Wi
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3.3

Option scan WiFi
Figure 17. Section de scan Wi-Fi du menu Diagnostic

L'outil de scan réseau permet à l'i4601
l'i
d'exécuter une étude de site pour tous les réseaux des
alentours. À la suite de cette analyse,
analyse une liste de réseaux scannés sera affichée.
affich
Afin de lancer
l'étude de site de votre CPE, procédez comme suit :
1. Appuyez sur le bouton Scan dans la section Network Scan.
2. Attendez que l'étude
étude des sites soit terminée. Cela peut prendre jusqu'à 10 secondes
secon
et
temporairement interrompre la communication Wi-Fi avec le i4601.
3. Une fois l'étude des sites terminée, le tableau des réseaux sera affiché avec les informations
suivantes :
• CH : numéro du canal d'exploitation du réseau voisin.
• Type : type de connexion.
• SSID : SSID du réseau voisin.
• BSSID : BSSID du réseau voisin.
• Encryption : type et méthode de cryptage utilisés par le réseau voisin.
• Signal [dBm] : qualité du signal du réseau voisin en dBm.
4. Pour actualiser la table, appuyez à nouveau sur le bouton Scan.
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3.4 Option de redémarrage
Le menu Diagnostic contient également le sous-menu
sous
Redémarrer à partir duquel le
Reboot/Redémarrer
CPE peut être redémarré avec
a
le bouton Reboot.

Figure 18. Section Redémarrage du menu Diagnostic
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3.5 Modification des paramètres administrateur
Le menu Administration propose des options de configuration pour contrôler les informations
d'identification utilisateur.
Gérer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe
Suivez les étapes suivantes pour
pour gérer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe:
Figure 19. Section Mot de passe d'ouverture de session de l'interface utilisateur du menu
Administration

1. Sous la section Ul login password/Mot
password Mot de passe de connexion à l'interface utilisateur,
procédez comme suit :
• Tapez votre nouveau nom d'utilisateur dans le champ User name
• Entrez votre ancien mot de passe dans le champ Old password..
• Tapez votre nouveau mot de passe dans le champ New password.
password
• Répétez votre nouveau mot de passe dans le champ Retype new password.
password
2. Confirmez vos modifications en cliquant sur le bouton Save dans la barre du bas ou cliquez
sur le bouton Reset pour
our restaurer les paramètres par défaut.
Après avoir appliqué ces paramètres
paramè
avec le bouton Apply,, les informations d'identification
utilisateur
eur seront modifiées et prendront effet lors de la connexion suivante.
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Gestion du réglage des LEDs
LED
Procédez comme suit pour gérer le réglage des voyants i4601 :
1. Dans le menu Administration,
Administration cliquez sur le sous-menu LEDs pour accéder à la section
LEDs.
Figure 20. Section DEL du menu Administration

2. Dans la liste déroulante des LEDs, choisissez le réglage souhaité des LED:
• Turn on/ allumer - les LED restent allumées en permanence.
• Turn off/ désactiver - les voyants ne s'allument que si un événement se produit - les LED
restent éteintes sauf en cas d'erreur.
À partir de la liste déroulante LEDs brightness/
brightness luminosité des LEDs, choisissez le niveau de
luminosité de LED souhaité :
• high/ élevé - les diodes sont visibles à la lumière du jour.
• Medium/ moyenne - les DEL sont à peine visibles à la lumière du jour.
• Low/ faible - Les DEL sont visibles dans l 'obscurité mais pas dans la lumière du jour.
3. Confirmez vos modifications en cliquant sur le bouton Save dans la barre du bas ou cliquez
sur le bouton Reset pour
our restaurer
resta
les paramètres par défaut.
Après avoir confirmé les nouveaux
nouvea réglages avec le bouton Apply, le réglage et la luminosité des
LEDs seront modifiés en conséquence.
conséquence
Gestion des paramètres réseau
Le menu Network/Réseau
Réseau fournit des options de configuration pour contrôler le transfert de port et
ALG.

Gestion de la transmission de port
Procédez comme suit pour gérer le transfert de port :
1. Dans le menu Network//Réseau, cliquez sur le sous-menu Port Forwarding pour accéder au
Port Forwarding section.
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Figure 21. Section Transfert de port du menu Réseau

31

2. Exécutez les étapes suivantes pour
po gérer le transfert de port :
•
•

•

Cochez
ez la case dans la colonne Enabled pour activer une règle de transfert de port choisie.
Dans le champ Name,, entrez le nom d'une règle donnée. Choisissez le protocole (UDP
(
ou
ulante dans la colonne Protocols.. Dans le champ Ext. Ports entrez le
TCP) dans la liste déroulante
port externe. puis l’adresse IP interne dans int. IP. Enfin dans int. Port,
Port tappez le numéro de
port interne.
Cliquez sur la case à cocher dans la colonne Loopback pour activer la fonctionnalité de
bouclage pour un port donné. Le bouclage NAT, également connu sous le nom d'épinglage
NAT, est une fonctionnalité
ctionnalité qui permet l'accès au service
service via l'adresse IP WAN (souvent
adresse IP publique) à partir du réseau local. Par défaut, l'option de bouclage NAT pour
chaque règle de transfert de port est désactivée.
désactivée

Confirmez vos modifications en cliquant sur le bouton Save dans la barre inférieure
inféri
ou cliquez sur le
bouton Reset pour
our restaurer les paramètres précédemment enregistrés.
enreg
Pour activer le renvoi de port, cliquez sur le bouton Apply.
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Gestion de DMZ
Procédez comme suit pour gérer la DMZ :
1. Dans le menu Network//Réseau, cliquez sur le sous-menu DMZ pour accéder à la section
DMZ.
a. Figure 22. Section DMZ du menu Réseau

2. Cochez Enable pour activer DMZ. Ensuite, dans le champ DMZ destination IP,
IP entrez
Adresse IP de la destination DMZ.
3. Confirmez vos modifications en cliquant sur le bouton Save dans la barre du bas ou cliquez
sur le bouton Reset pour
our restaurer les paramètres précédemment enregistrés.
Pour activer DMZ, cliquez sur le bouton Apply.
Gestion ALG
Procédez comme suit pour gérer la passerelle au niveau de l'application :
1. Dans le menu Network//Réseau, cliquez sur le sous-menu ALG pour accéder à la section
ALG.
2. Figure 23. Section ALG du menu Réseau

3. Cochez les cases à cocher pour activer la passerelle au niveau de l'application pour SIP,
RTSP, FTP, PPTP, L2TP et IPSEC.
4. Confirmez vos modifications en cliquant sur le bouton Save dans la barre inférieure ou
cliquez sur le bouton Reset pour
our restaurer les paramètres précédemment enregistrés.
Pour activer les paramètres ALG, cliquez sur le bouton Apply.
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