Guide d'installation rapide
Matériel inclus
Référez-vous à ce guide pour les étapes à suivre pour
connecter votre modem et utiliser votre réseau WiFi

Étape 1: Branchement de votre modem

Câble

Veuillez brancher de l'arrière du modem le câble téléphonique dans la
prise Phone. Ensuite, branchez l'autre bout du câble téléphonique dans
une prise téléphonique.
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À ce moment, veuillez brancher de l'arrière du modem à votre adaptateur
de courant. Ensuite, branchez votre adaptateur de courant dans une prise
externe.
Veuillez attendre au moins 2 minutes afin de terminer la phase de
démarrage.
Veuillez brancher, de l'arrière du modem, le câble Ethernet dans
n'importe quelle prise Ethernet. Ensuite, branchez l'autre bout du
câble Ethernet dans un port Ethernet fonctionnel dans votre

Devant

Vérifiez que le panneau avant de votre modem fonctionne comme tel:
Ethernet (clignotant si connecté à un ordinateur)
Power (vert solide)
Broadband (vert solide)
Internet (vert solide ou clignotant)
Power
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Étape 2: Connexion de vos appareils à votre réseau WiFi
Étape 1: Dans les paramètres WiFi de votre portable, tablette,
téléphone intelligent ou autre appareil, cherchez le nom réseau
sans fil de votre modem (qui se trouve sur le dessous du modem
sous "Network Name: XXXXXXXXXXX"), cliquez ou tapez dessus
afin de vous connecter.

Étape 2: Lorsque vous êtes invité à indiquer un code de sécurité
ou un mot de passe, entrez votre code WiFi (qui se trouve sur le
dessous du modem sous "Wireless Key: XXXXXXXXXX") et
sélectionnez "Connectez" pour aller en ligne.
Dessous
Si vous éprouvez de la difficulté à naviguer ou que vous ne voyez pas les signaux prévus sur le devant du modem, veuillez com muniquer avec
notre équipe de soutien technique au 1-888-414-1958

Félicitations! Vous avez installé votre Internet haute vitesse d’ACN avec succès!

