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Présentation générale
Le X5v est un modem ADSL, une passerelle/routeur et un
adaptateur téléphonique VoIP, toutes ces applications étant réunies
dans un seul dispositif. Le modem ADSL vous offre une
connexion à l’Internet via votre fournisseur d’accès à l'Internet. La
passerelle/routeur offre une interface entre l’Internet et votre
propre réseau local. Elle prévoit également un pare-feu vous
permettant de contrôler votre accès à l’Internet depuis votre réseau
local et protégeant de dernier contre le trafic Internet indésirable.
L’adaptateur téléphonique VoIP  vous permet d’effectuer des
appels téléphoniques via l’Internet en utilisant un téléphone
classique que vous reliez au X5v.

Important ! Avant de commencer
Avant d’installer votre X5v, un service ADSL (Annexe B) doit
être disponible sur votre ligne téléphonique. Pour cela, vous
devez souscrire un abonnement auprès d'un fournisseur
d’accès ADSL. Votre fournisseur peut appeler ce service
« service DSL ».

Le guide utilisateur comprend des instructions relatives à
l’installation et décrit le mode de configuration du X5v  pour
certaines applications classiques. La plupart des utilisateurs peuvent
aller directement au chapitre suivant, Instructions relatives à
l’installation.

Remarque : Si vous êtes un fournisseur d’accès Internet, un fournisseur de
services VoIP, ou un administrateur système, des informations supplémentaires
sont disponibles dans le manuel de référence technique du X5v à l'adresse suivante
: www.zoom.com. Le manuel de référence technique comprend des informations
telles que les paramètres vocaux, les configurations du plan de composition, le
DNS et les paramètres avancés ADSL.
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1
Instructions relatives à

l'installation

Ce chapitre présente les instructions de base nécessaires pour
installer votre X5v, vous connecter à l’Internet et effectuer des
appels VoIP.
 Si vous avez fait l’acquisition d’un X5v modèle 5566 et avez
utilisé Quick Start pour Windonws, passez directement au
chapitre 2, sinon suivez les instructions ci-dessous.

Contenu de l’ensemble

Cable d’Ethernet

Adaptateur secteur

Cable d’USB

Cédérom

Corde d’ADSL

X5v

Le CD contient le logiciel d’installation, la documentation, la
garantie et des informations d'assistance à la clientèle.
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Si l'un de ces éléments est manquant ou endommagé,
contactez l'assistance à la clientèle Zoom, votre vendeur ou
votre distributeur.
L’ensemble peut également contenir :

•  un adaptateur prise téléphonique permettant d’adapter un
cordon RJ-11 à une prise différente (certains ensembles
uniquement) ;

•  un ou plusieurs filtres de ligne ADSL (certains ensembles
uniquement).

Matériel nécessaire
•  Un ordinateur Macintosh, Linux ou Windows doté d’un

port  Ethernet, un ordinateur Windows avec port USB ou un
dispositif de réseau (point d’accès sans fil ou répéteur
multiport, par exemple). Si vous planifiez d’utiliser un
périphérique de réseau, il est recommandé de connecter en
premier lieu le modem X5v à un ordinateur et de configurer
l’unité. Une fois l’ordinateur disposant de l’accès à Internet,
débranchez-le du modem et connectez votre périphérique
réseau.

•  Une prise téléphonique murale adaptée à l’ADSL pour
pouvoir connecter le X5v.

•  Un téléphone à relier au X5v si vous envisagez d’utiliser la
technologie VoIP.

Attention !
Le téléphone utilisé doit être un téléphone ordinaire, et non un
téléphone de type RNIS (réseau numérique à intégration de
services). Un téléphone ordinaire est un téléphone utilisé sur le
réseau téléphonique classique, parfois appelé STO (service
téléphonique ordinaire) ou RTPC (réseau téléphonique public
commuté).

L’installation du X5v se fait en plusieurs étapes : installation du
logiciel, installation du matériel informatique, configuration
d’Internet Explorer, configuration de l’ADSL et établissement
du service VoIP.
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1.1 Installation du logiciel
L'installation du logiciel est réservée aux personnes connectant
directement un ordinateur Windows au X5v. Les personnes non
concernées peuvent passer directement à l’étape 1.2 ci-dessous.

Pour les utilisateurs Windows 98/98SE, Me, 2000, et XP :
Si votre ordinateur est doté d’une prise Ethernet libre, nous
vous conseillons de l'utiliser à la place de la prise USB afin de
faciliter l’installation.
Si vous devez utiliser la prise USB du X5v, supprimez les
pilotes de modem USB précédemment installés sur votre
ordinateur avant d'installer ce logiciel. Pour ce faire, sur le
bureau, cliquez sur le bouton Démarrer, pointez sur Paramètres et
sélectionnez Panneau de configuration. Sur le Panneau de
configuration, double-cliquez sur Ajouter/Supprimer
programmes dans l’onglet Installer/Désinstaller, sélectionnez
votre ancien modem USB dans la liste et cliquez sur Supprimer.
Passez aux instructions suivantes.

1111 Votre ordinateur doit être sous tension. Insérez le CD
fourni dans le lecteur de CD-ROM. Le CD se lance
automatiquement et le Menu principal s’ouvre. (Remarque : si
le CD ne se lance pas automatiquement, cliquez sur le bouton
Démarrer du bureau, cliquez sur Exécuter puis tapez
D:\setup.exe, D correspondant à votre lecteur de CD-ROM.)

2222 Sélectionnez la langue et cliquez sur le bouton Assistant
installation. L’installation du logiciel se fait automatiquement.

3333 Une fois l’installation terminée, cliquez sur Finish (Terminer).

4444 Fermez toutes les applications ouvertes, puis retirez le CD du
lecteur de CD-ROM.

5555 Arrêtez l’ordinateur.
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1.2 Installation du matériel
informatique

Attention ! Débranchez ou mettez votre PC hors tension
avant de commencer. Il convient d’installer le logiciel
X5v avant d’installer le matériel informatique.
Remarque : si vous remplacez un  modem ADSL plus
ancien par un X5v,  enlevez l’ancien matériel
informatique immédiatement.

1111 Connectez le matériel informatique à partir du panneau
arrière du X5v.

aaaa Branchez votre téléphone à la prise portant l’inscription
PHONE. Le téléphone utilisé doit être un téléphone
ordinaire, et non un téléphone de type RNIS.
Astuce : si vous possédez un téléphone sans fil
comprenant un ou plusieurs combinés, branchez la station
de base à la prise PHONE du X5v.
Remarque : si les prises téléphoniques RJ-11 ne sont pas
utilisées dans votre pays, un adaptateur téléphonique sera
nécessaire. Branchez-le à la prise PHONE du X5v et
reliez votre téléphone à l’autre extrémité.

bbbb Branchez une extrémité du cordon téléphonique du X5v
à la prise ADSL du X5v et l’autre extrémité à la prise
téléphonique murale (la prise murale où vous branchez
normalement un téléphone standard). Celle-ci doit être
connectée à l’ADSL.

cccc Si vous connectez directement le X5v à un
ordinateur :
Le cas échéant, utilisez le port Ethernet de votre
ordinateur : connectez une extrémité du câble Ethernet
fourni à l’une des prises LAN du X5v (1, 2, 3 ou 4) et
connectez l’autre extrémité au port Ethernet de

RESET   PWRPHONE    LAN 1    2         3         4ADSL   USB
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l’ordinateur. Vous pouvez connectez un ordinateur par
prise LAN.
Si votre ordinateur ne dispose pas d'un port Ethernet
libre, vous pouvez utiliser le port USB  d’un ordinateur
Windows : connectez une extrémité du câble USB à la
prise USB du X5v et l’autre extrémité au port USB de
l’ordinateur.

Remarque : vous pouvez connecter plusieurs ordinateurs au
X5v en utilisant une combinaison des ports et de l'accès à
Internet partagé.

dddd Si vous connectez directement le X5v à un répéteur
multiport, à un commutateur, à un point d’accès
sans fil ou à un  autre dispositif de réseau :
Ne le connectez pas encore. Connectez en revanche le
modem X5v directement à un ordinateur (comme
expliqué ci-dessus). Une fois que vous avez suivi toutes
les instructions du guide de l’utilisateur et que votre
ordinateur est connecté à Internet, vous pouvez
déconnecter l’ordinateur du modem X5v et y connecter
votre périphérique réseau. Vous pouvez également garder
votre ordinateur connecté au modem et brancher votre
périphérique réseau dans l’un des autres ports LAN du
modem X5v. Pour connecter un périphérique réseau,
branchez une extrémité d’un câble Ethernet dans l’un des
ports Ethernet du périphérique réseau (habituellement
appelé port en liaison montante (Uplink) ou d’expansion
(Expansion) et l’autre extrémité dans l’une des prises
LAN du modem X5v. Vous pouvez sans doute utiliser le
câble Ethernet intermédiaire du modem X5v pour
effectuer cette connexion. Cependant ce câble est
susceptible de ne pas fonctionner pour certains points
d'accès ou d'autres dispositifs. Dans ce cas, achetez un
câble Ethernet Crossover.

2222 Connectez l’adaptateur fourni à une prise de courant puis à la
prise (PWR) du X5v.

ATTENTION :
utilisez uniquement l’adaptateur livré avec le X5v.
D’autres power cubes risqueraient d’endommager
votre matériel informatique.
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Le voyant LINK du panneau avant doit clignoter pendant
cette étape. Une fois cette étape terminée, le voyant LINK
arrête de clignoter pour rester allumé en continu.  Dans le cas
contraire, référez vous à la page 79.

3333 Mettez l’ordinateur sous tension.
Si vous utilisez l’option USB, la case Nouveau matériel
détecté s'affiche, indiquant la progression de l'installation.
Suivez les messages-guides.
Pour les utilisateurs de Windows XP : des messages
d’avertissement Installation de matériel relatifs à des tests
du logo Windows peuvent s’afficher. Vous pouvez ignorer
ces messages en toute sécurité et cliquer sur Continuer
néanmoins.
Pour les utilisateurs de Windows 2000 : une boîte de dialogue
Signature numérique introuvable peut s’afficher. Vous
pouvez ignorer ce message en toute sécurité et cliquer sur
Oui.
Pour les utilisateurs de Windows 98/Me : redémarrez votre
ordinateur si vous y êtes invité.

1.3 Configuration d’Internet
Explorer

Pour les utilisateurs Macintosh et Linux : votre navigateur Web
est configuré automatiquement,  vous pouvez donc  passer à la
section suivante. Allez à la page 76 pour être sûr que les paramètres
TCP-IP sont correctement configurés.

Utilisateurs Windows : le logiciel que vous utilisez pour établir
une connexion Internet doit être configuré pour une connexion
réseau et non une connexion par ligne commutée. Les
instructions ci-dessous s’appliquent à Internet Explorer,  navigateur
web le plus répandu. Si vous utilisez Netscape Navigator (ou un
autre navigateur), configurez-le immédiatement pour qu’il utilise
une connexion réseau (qui peut être appelée « réseau local
d’entreprise » ou connexion « large bande »).

Si vous utilisez Internet Explorer, la version 5 (ou une version plus
récente) est nécessaire. La plupart des gens disposent de la bonne
version. Si tel n'est pas le cas, nous vous conseillons de vous
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procurer une mise à jour gratuite. Si vous voulez vérifier le numéro
de votre version, ouvrez Internet Explorer, sélectionnez Aide puis
À propos d’Internet Explorer. Le numéro de votre version se
trouve juste en dessous du logo Microsoft Internet Explorer. Vous
pouvez ignorer tous les chiffres suivant la virgule placée après le
premier chiffre.

1111 Sur le bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris (et non
le bouton gauche) sur l’icône Internet Explorer et
sélectionnez Propriétés.

Si vous ne pouvez pas accéder à Internet Explorer :
Pour les utilisateurs de Windows XP : à partir du bureau,
cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Panneau de
configuration. Dans Panneau de configuration, cliquez sur
Options réseau et Internet puis sur l'icône Options
Internet.
Pour les utilisateurs de Windows 98/Me/2000 : à partir du
bureau, cliquez sur le bouton Démarrer, pointez sur
Paramètres puis cliquez sur Panneau de configuration.
Dans Panneau de configuration, cliquez sur l’icône Options
Internet.

2222 Dans la boîte de dialogue Propriétés Internet, cliquez sur
l’onglet Connexions.

3333 Dans l’onglet Connexions, cliquez sur Configuration.

4444 Pour les utilisateurs de Windows XP : dans la boîte de dialogue
Bienvenue dans l’assistant nouvelle connexion, cliquez sur
Suivant.
Si une boîte de dialogue Information de localisation
s’affiche, cliquez sur Annuler pour retourner à la boîte de
dialogue Bienvenue puis cliquez de nouveau sur Suivant.
Dans la boîte de dialogue Type de connexion réseau, cliquez
sur Connexion à l’Internet.
Dans la boîte de dialogue En cours, cliquez sur « Configurer
ma connexion manuellement » puis cliquez sur Suivant.
Dans la boîte de dialogue Connexion Internet, cliquez sur
« Connexion à l'aide d'une connexion large bande
toujours active » puis cliquez sur Suivant.
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5555 Pour les utilisateurs de Windows 98/Me/2000 : dans la boîte
de dialogue Assistant connexion Internet, sélectionnez « Je
veux configurer ma connexion Internet manuellement ou
je veux me connecter via un réseau local d’entreprise
(LAN) », puis cliquez sur Suivant.
Dans la boîte de dialogue Configurer votre connexion
Internet, modifiez la sélection en « Je veux me connecter via
un réseau local d’entreprise (LAN) » et cliquez sur Suivant.
Dans la boîte de dialogue Configuration Internet du réseau
local d'entreprise, décochez la case « Découverte
automatique du proxy »,  puis cliquez sur Suivant.
Une boîte de dialogue vous invite à établir un compte de
courrier électronique. Cliquez sur Non puis sur Suivant.

6666 Lorsque le processus de configuration est terminé, la boîte de
dialogue Fin de l’assistant connexion Internet s’affiche.

Pour les utilisateurs de Windows 98/Me/2000 : Assurez vous
que la case indiquant « Pour vous connecter
immédiatement à Internet, sélectionnez cette case… » est
décochée.

7777 Cliquez sur Terminer.

8888 Pour les utilisateurs de Windows XP : fermez le Panneau de
configuration.

Pour les utilisateurs de Windows 98/Me/2000 : si Internet
Explorer est ouvert, fermez-le avant de passer à l’étape
suivante de l’installation, configuration de l’ADSL, ci-
dessous.

1.4 Configuration de l’ADSL
1111 Si vous possédez Windows, une icône Zoom

se trouve sur votre bureau semblable à celle-
ci. Double-cliquez sur cette icône pour ouvrir
Zoom Configuration Manager
(Gestionnaire de configuration Zoom)
Si vous n’avez pas d’icône, ouvrez votre
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navigateur web, tapez http://10.0.0.2 puis
appuyez sur Entrée.

2222 Ouvrez une session en tapant les informations suivantes en
minuscules. (Remarque : vous aurez besoin de ce nom
d’utilisateur et de ce mot de passe chaque fois que vous
voudrez ouvrir la Zoom Configuration Manager
(Gestionnaire de configuration Zoom)

Nom d’utilisateur : admin
Mot de passe : zoomvoip

3333 La page Configuration de base s’affiche.

Vous devez remplir au moins trois de ces cases : VPI, VCI
et Encapsulation. Il se peut que votre fournisseur d’accès
vous ait donné ces paramètres, bien que beaucoup ne le font
pas. Si vous les avez, l'installation sera un peu plus rapide et
plus facile. Toutefois, dans le cas contraire, il est inutile de
s'inquiéter. Nous vous indiquerons comment les obtenir.

Si vous disposez des paramètres
VPI, VCI et d’Encapsulation (la(la(la(la
plupart des utilisateurs ne les auront pas)plupart des utilisateurs ne les auront pas)plupart des utilisateurs ne les auront pas)plupart des utilisateurs ne les auront pas)
1111 Si vous disposez de ces informations (VPI, VCI et

Encapsulation), entrez les maintenant dans les cases

http://10.0.0.2/


14 X5v Manuel d‘Utilisation

appropriées. L'écran peut être légèrement modifié en fonction
de l’Encapsulation sélectionnée.
Si vous utilisez le protocole PPP, votre fournisseur d’accès doit
également vous avoir attribué un nom d’utilisateur
(généralement votre adresse de courrier électronique ou les
caractères précédant le signe @ dans votre adresse de courrier
électronique) ainsi qu’un mot de passe. (Il ne s’agit PAS du
nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez utilisés
pour accéder au menu Configuration de base). Si vous ne vous
souvenez pas ou ne trouvez pas votre nom d’utilisateur et
votre mot de passe, appelez votre fournisseur d’accès pour
l’informer que vous les avez égarés. Une fois en votre
possession, saisissez-les de la façon indiquée.

2222 Cliquez sur Enregistrer les modifications.

3333 Si le paramètre d’Encapsulation que vous avez entré
commence par PPPoE ou PPPoA : cliquez sur Enregistrer
les paramètres dans la mémoire Flash et Confirmer. Une fois
le processus terminé, le voyant LIEN du X5V reste
constamment allumé (15 secondes environ). Si tel n’est pas le
cas, référez vous aux Astuces de dépannage connexion,
page 79.
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Si le paramètre d’Encapsulation que vous avez entré
commence par 1483 Bridged ou 1483 Routed : vous devez
vérifier et vous assurez que votre Adressage IP est
correctement paramétré. Allez à la page 17.

4444 Allez sur votre navigateur web (c’est-à-dire Internet
Explorer ou Netscape Navigator) et essayez de vous
connecter à une adresse web que vous connaissez.

5555 Si votre connexion réussit, votre installation est terminée
et vous êtes prêt à naviguer sur le web ! Continuez avec le
paramétrage du service VoIP sur la page 17.
Si votre connexion échoue, référez-vous aux Annexes de
dépannage, page 79.

Si votre fournisseur d’accès NE vous
a PAS communiqué les paramètres
VPI, VCI et d’Encapsulation
Si votre fournisseur d’accès ne vous a pas communiqué les
paramètres, les tableaux commençant à la page 72 indiquent les
paramètres correspondant aux fournisseurs d’accès les plus
répandus aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Si plus
d’un paramètre correspond à votre fournisseur d’accès, le plus
fréquent est indiqué par (1), le suivant par (2), etc.

1111 Reportez-vous aux Tableaux, page 72, et cherchez votre
fournisseur d’accès dans la liste. Si vous vous trouvez aux
États-Unis et que votre fournisseur d’accès n’apparaît pas dans
la liste, suivez les instructions en utilisant les paramètres
correspondant à Fournisseur d’accès non affiché au bas du
tableau.

2222 Entrez maintenant les paramètres VPI, VCI et
d’Encapsulation correspondant dans les cases appropriées
du menu Configuration de base. L'écran peut être
légèrement modifié, selon l’Encapsulation sélectionnée.
Si vous utilisez le protocole PPP, votre fournisseur d’accès doit
vous avoir attribué un nom d’utilisateur (généralement votre
adresse de courrier électronique ou les caractères précédant le
signe @ dans votre adresse de courrier électronique) ainsi
qu’un mot de passe. Il ne s’agit PAS du nom d'utilisateur et
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du mot de passe que vous avez utilisés pour accéder au menu
Configuration de base). Si vous avez oublié ou égaré votre
nom d’utilisateur et votre mot de passe, contactez votre
fournisseur d’accès  pour l’en informer. Une fois en votre
possession, saisissez-les de la façon indiquée.

3333 Cliquez sur Enregistrer les modifications.

4444 Si le paramètre d’Encapsulation que vous avez entré était
PPPoE ou PPPoA : cliquez sur Enregistrer les paramètres
dans la mémoire Flash et Redémarrer et Confirmer. Une fois
le processus terminé, le voyant LIEN du X5v reste allumé (15
secondes environ). Si tel n’est pas le cas, référez-vous aux
Astuces de dépannage connexion, page 79.
Si le paramètre d’Encapsulation que vous avez entré était
1483 Bridged ou 1483 Routed : vous devez vérifier et vous
assurez que votre Adressage IP est correctement paramétré.
Allez à la section ci-dessous.

5555 Allez sur votre navigateur web (c’est-à-dire Internet
Explorer ou Netscape Navigator) et essayez de vous
connecter à une adresse Internet que vous connaissez.

6666 Si votre connexion réussit, votre installation est terminée
et vous êtes prêt à naviguer sur le web ! Continuez avec le
paramétrage du service VoIP de la page 17.
Si votre connexion échoue, poursuivez avec l’étape suivante
décrite ci-dessous.

7777 Retournez aux tableaux de la page 72 et entrez les paramètres
suivant les plus utilisés – les paramètres indiqués par (2) si vous
venez d’entrer les paramètres (1), ou (3) si vous venez d’entrer
les paramètres (2). Cliquez sur Sauvegarder les modifications,
Ecrire les paramètres sur la mémoire Flash et Redémarrer et
Confirmer. Une fois le processus terminé, la lumière LIEN du
X5v reste constamment allumée (cela prend 15 secondes
environ). N’oubliez pas que si vous entrez 1483 Bridged ou
1483 Routed pour votre paramètre d'Encapsulation, vous
devez vérifier et vous assurez que votre Adresse IP est
correctement paramétré, si vous ne l’avez pas déjà fait. Voir
Paramètre adresse IP ci-dessous. S'il n’y a pas d’autres
paramètres correspondant à votre fournisseur d’accès et que
vous ne pouvez pas vous connecter, reportez-vous aux
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Astuces de dépannage, page 79. Passez maintenant à
l’étape 5.

Paramétrage de l’ adressage IP
Si le paramètre d’Encapsulation que vous avez entré dans le menu
Configuration de base était 1483 Bridged ou 1483 Routed, le X5v
peut être paramétré pour un protocole DHCP (également connu
sous le nom d’adresse IP dynamique) ou pour une adresse IP
statique. La plupart des fournisseurs d’accès ADSL utilisent le
protocole DHCP. En règle générale, des frais supplémentaires vous
seront facturés pour une adresse IP statique ; vous devez, en
principe, faire une demande spéciale pour en obtenir une.

1111 Pour configurer le X5v pour le DHCP, cochez la case
Activation client DHCP du menu Configuration de base.
Laissez le champ Nom d’hôte vide.

Pour configurer le X5v pour une Adresse IP statique, allez
à la page Paramètres avancés du X5v et cliquez sur
Paramètres WAN. Saisissez le masque de sous-réseau et
l’adresse IP statique que vous a attribués votre fournisseur
d'accès. Ne modifiez aucun autre champ !

2222 Cliquez sur Enregistrer les modifications, ensuite sur
Enregistrer les paramètres dans la mémoire Flash et
Redémarrer puis Confirmer.

3333 Reprenez à l’endroit où vous vous êtes arrêté (soit à
l'Etape 4, page 15, ou à l'Etape 5, page 16).

1.5 Paramétrage du service VoIP
Si vous avez acheté un X5v modèle 5566, votre unité a été
paramétrée pour le service VoIP, continuez ensuite à la section 1.6
Astuces des appels ci-dessous. Si vous avez acheté un autre modèle
X5v, veuillez aller au chapitre 2, page 35.
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1.6 Astuces d’appel
Les téléphones connectés au modem X5v peuvent être utilisés pour
effectuer ou recevoir des appels VoIP. Utilisez les lignes VoIP afin
de profiter des nombreux avantages d’une seconde ligne
téléphonique : tous les téléphones non raccordés au modem X5v
restent en effet disponibles pour effectuer ou recevoir des appels
ordinaires.

Le modem X5v vous permet de :

•  Passer un appel VoIP à un autre utilisateur VoIP : Décrochez
le téléphone relié au modem X5v, attendez la tonalité, puis
composez le numéro de téléphone VoIP de la personne à
appeler. Veuillez noter que ce numéro est différent d’un
numéro de téléphone appelé avec le réseau téléphonique public
traditionnel. Le site Web de votre fournisseur d’accès doit
comprendre un annuaire de numéros de téléphone VoIP.

•  Passer un appel VoIP à un autre utilisateur VoIP ayant souscrit
à un service VoIP différent : Vous devez commencer votre
appel en composant un code pour le service VoIP de cette
personne. Suivez les instructions fournies par votre fournisseur
d’accès.

•  Recevoir des appels VoIP entrants : Vous avez la possibilité de
configurer une sonnerie caractéristique lorsque l’appel provient
d’un autre utilisateur de VoIP. Reportez-vous aux instructions
de la page 37.

•  Communiquer avec des personnes n’ayant pas de VoIP : Vous
pouvez utiliser la technologie VoIP pour appeler tout
téléphone pouvant être joint via le réseau téléphonique
traditionnel.  Votre fournisseur d’accès peut vous l’offrir
comme option. Pour plus d’informations, consultez votre
fournisseur d’accès.

Remarque :
En cas coupure du courant, vous n’avez pas la possibilité
d’effectuer des appels VoIP tant que l’électricité n’a pas été rétablie.
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Fonctions supplémentairesFonctions supplémentairesFonctions supplémentairesFonctions supplémentaires
Plusieurs options sont susceptibles de vous intéresser lors de
l’utilisation du modem X5v pour effectuer des appels VoIP :

•  Sonnerie et tonalité caractéristiques : la sonnerie et la tonalité
du modem X5v sont différentes de celles de votre téléphone
habituel. Vous pouvez ainsi savoir facilement en entendant la
sonnerie que vous recevez un appel VoIP.

•  Signal crochet commutateur : si vous recevez un deuxième
appel alors que vous êtes déjà en ligne par VoIP, vous
entendrez une tonalité d’appel en attente. Appuyez
momentanément sur le bouton commutateur de votre
téléphone pour parler avec la deuxième personne et appuyez
de nouveau pour revenir à la première conversation.

Pour de plus amples informations sur les fonctionnalités d’appel
VoIP, y compris des conseils pour le dépannage, reportez-vous au
guide de l’utilisateur fourni sur le CD.

1.7 Jouer en réseau à l’aide de
votre X5v

Le paramétrage de X5v pour les jeux en réseau dépend de ce
que vous voulez faire  :
•  si vous avez une Xbox Live, reportez-vous à la page 29.
•  si vous avez une PlayStation 2, reportez-vous à la page 30.
•  Si vous avez d'autres jeux en ligne, poursuivez avec les

instructions ci-dessous.

Que dois-je faire?
Il y a seulement deux cas dans lesquels vous devez
paramétrer votre X5v pour les jeux en réseau.

— Si vous jouez à un jeu « poste à poste » ou « tête à tête » par
Internet, vous devez toujours paramétrer le X5v, à moins de
vous connecter à votre partenaire de jeu en passant par un site
Web. Un jeu poste à poste est un jeu où deux joueurs se
mesurent directement l’un à l’autre. Age of Empires,
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Command and Conquer, Dark Reign 2 et Unreal Tournament
sont des jeux poste à poste connus. Si vous n’êtes pas sûr qu’il
s’agisse d’un jeu poste à poste, reportez-vous aux instructions
du jeu.

— Si vous voulez jouer à un jeu multijoueur et que vous voulez
héberger le jeu. Half Life, Diablo II, Delta Force, Hexen II,
Myth, Quake II et Warcraft II, III sont des jeux multijoueurs
connus.

Dans ces deux cas, vous devrez ouvrir un ou plusieurs ports
du pare-feu incorporé dans le X5v, selon les instructions ci-
dessous, pour que le pare-feu ne bloque pas les autres
joueurs. Il y a deux manières pour cela : Configurer un serveur
virtuel si vous devez ouvrir seulement quelques ports ou
Configurer une zone DMZ, qui ouvre tous les ports du X5v.

Attention ! Si un pare-feu est déjà installé sur votre
ordinateur : si un pare-feu tiers est installé sur votre ordinateur,
tel que le pare-feu de Windows XP par exemple, il vous faudra
peut-être le désactiver avant l’ouverture des ports en configurant
un serveur virtuel ou une zone DMZ. Dans le cas contraire,
votre ordinateur risque de bloquer les ports que vous souhaitez
ouvrir.

Configurer le X5v pour des jeux
poste à poste et l’hébergement de
jeux multijoueurs (Configuration d’un
serveur virtuel)
1111 Quels ports doivent être ouverts pour votre jeu?
La plupart des manuels de jeux poste à poste et multijoueurs vous
indiqueront précisément quel(s) port(s) doit ou doivent être
ouvert(s). Si tel n’est pas le cas, vous trouverez ces informations sur
le site :
www.practicallynetworked.com/sharing/app_port_list.htm
Si vous avez trouvé les paramètres des ports de votre jeu, nous
vous conseillons de les imprimer, de les noter ou bien de garder
le manuel à portée de main.
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Différents jeux nécessitent l’ouverture d’un nombre différent de
ports. Il peut s’agir d’un seul port, d’une centaine de ports ou plus.
Chaque port requis doit être configuré individuellement, ainsi
plus votre jeu nécessite de ports, plus la configuration sera
longue. Certains jeux utilisent même des ports « dynamiques »,
c'est-à-dire que les ports utilisés par le jeu changent constamment,
vous ne pouvez donc pas configurer de numéros de ports
spécifiques.

Une DMZ est une configuration qui ouvre tous vos ports pour
jeu. Si vous ne trouvez pas les paramètres des ports dans le manuel
de votre jeu ou sur le site Web indiqué ci-dessus, si vous devez
ouvrir plus de 20 ports (maximum autorisé), ou si la notice de votre
jeu indique que votre jeu utilise des ports dynamiques ou  si vous
ne voulez pas perdre du temps à ouvrir de multiples ports,
reportez-vous aux instructions DMZ, page 48.

AVERTISSEMENT :

Chaque fois que vous ouvrez un port supplémentaire, cela diminue
l’efficacité de votre pare-feu, alors moins vous ouvrez de ports,
mieux c’est.

2222 Choisir une adresse IP pour les jeux.
Cliquez sur l’icône Zoom X5 de votre bureau (ou tapez 10.0.02
dans votre navigateur de la même façon que vous taperiez une
adresse Internet) pour aller à la Page principale du X5v. Cliquez
sur l’icône Configuration avancée puis cliquez sur Paramètres
LAN. Vous y découvrirez la plage de début et de fin des
adresses IP LAN dynamiques (DHCP) du X5v. Vous devez choisir
une adresse IP extérieure à cette plage. Vous devez en principe
choisir le numéro suivant le plus élevé. Par exemple, si la plage
indiquée s'étend de 10.0.0.4 à 10.0.0.15, votre adresse IP hôte doit
correspondre à l'adresse IP immédiatement située après 10.0.0.15,
soit 10.0.0.16. Sauf si vous modifier les paramètres d’adresse IP du
X5v (fort peu probable), utilisez simplement le numéro 10.0.0.16.
Notez le numéro que vous choisissez comme référence si vous
n’utilisez pas le 10.0.0.16. Nous supposerons que vous utilisez le
10.0.0.16 dans le reste des présentes instructions.

Adresse IP pour les jeux : _______________________________
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Les instructions ci-dessous s'adressent aux utilisateurs
Windows.
Pour les utilisateurs Macintosh, allez à l’étape 5 (page
24).
Pour les utilisateurs Linux, allez à l’étape 6 (page 26).

3333 Utilisateurs de Windows : Ouvrez la boîte de
dialogue Propriétés TCP/IP.

Pour Windows XP : Sur le bureau, cliquez sur le bouton
Démarrer, pointez sur Panneau de configuration puis sur
Connexions réseau. Cliquez ensuite avec le bouton droit (PAS
gauche) de la souris sur Connexion réseau local, sélectionnez
Propriétés, mettez en surbrillance l'entrée TCP/IP (commençant
normalement par TCP/IP et composée des caractères 10/100,
NIC ou Ether et sans les termes AOL, Dial-up ou Adapter) de
votre carte réseau NIC. Cliquez sur Propriétés pour afficher la
boîte de dialogue Windows Propriétés TCP/IP.

Pour Windows 2000 : Sur le bureau, cliquez sur le bouton
Démarrer, pointez sur Paramètres et cliquez ensuite sur
Connexions réseau et par ligne commutée. Cliquez ensuite avec
le bouton droit (PAS gauche) de la souris sur Connexion réseau
local, sélectionnez Propriétés, mettez en surbrillance l'entrée
TCP/IP (commençant normalement par TCP/IP et composée
des caractères 10/100, NIC ou Ether et sans les termes AOL,
Dial-up ou Adapter) de votre carte réseau NIC. Cliquez sur
Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Windows Propriétés
TCP/IP.

Pour Windows 98 et Me : Sur le bureau, cliquez sur le bouton
Démarrer, pointez sur Paramètres puis sur Panneau de
configuration. Cliquez deux fois sur l’icône Réseau pour afficher
l’écran de configuration Réseau. Ensuite, mettez en surbrillance
l’entrée TCP/IP (commençant par TCP/IP et composée des
caractères 10/100, NIC ou Ether et sans les termes AOL, Dial-up
ou Adapter) de votre carte réseau NIC. Cliquez sur Propriétés
pour afficher la boîte de dialogue Windows Propriétés TCP/IP.
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4444 Utilisateurs Windows : Entrez les paramètres IP.
Pour Windows 2000 et XP :
Cliquez sur les boutons Utiliser l’adresse IP suivante et Utiliser
les adresses de serveur DNS suivantes pour faire apparaître un
point noir. Puis saisissez les paramètres de l'adresse IP, le masque
de sous-réseau, la passerelle par défaut et le serveur DNS
favori comme indiqué ci-après :

La plupart des utilisateurs copient scrupuleusement les
informations indiquées ci-dessus et dans le tableau ci-dessous.
Toutefois, si l’adresse IP à l’Étape 2 est différente de 10.0.0.16,
saisissez le numéro de votre choix à la place de 10.0.0.16. Cliquez
ensuite sur OK puis passer à l'Étape 7.
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Adresse IP 10.0.0.16

Masque de sous-réseau 255.255.255.0

Passerelle par défaut (adresse IP LAN
du X5v)

10.0.0.2

Serveur DNS favori 10.0.0.2

Pour Windows 98 et Me :
Cliquez sur Spécifier une adresse IP puis entrez les paramètres de
l’adresse IP et du masque de sous-réseau indiqués ci-dessous,
sauf si à l’Étape 2 vous avez choisi une adresse IP différente
de 10.0.0.16. Dans ce cas, saisissez le numéro que vous avez choisi
à la place.

Adresse IP 10.0.0.16

Masque de sous-réseau 255.255.255.0

Cliquez maintenant sur l’onglet Configuration DNS en haut du
menu. Cliquez ensuite sur Activer DNS. Entrez un nom (par
exemple, le votre, les mots « Mon ordinateur », un mot favori, ou
tout autre lettres ou numéros) dans la case Hôte :. Un nom :
d’hôte : est obligatoire.

Remplissez la case Ordre de recherche du serveur DNS avec le
numéro 10.0.0.2, cliquez sur Ajouter puis sur l'onglet Passerelle
vers le haut de la page. Une fois l’écran de passerelle ouvert,
remplissez la case Nouvelle passerelle : avec le numéro 10.0.0.2,
cliquez sur Ajouter et OK, puis passer à l'Étape 7.

5555 Utilisateurs Macintosh : Ouvrez la sous-fenêtre ou
fenêtre TCP-IP puis entrez les paramètres IP.

Pour Mac OS X :
Dans le document WML, sélectionnez Préférences du système
puis Réseau pour afficher la sous-fenêtre Réseau. (Pour OS X 3,
vous devez également cliquer sur le bouton Configurer.)
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Sous l’onglet TCP-IP, mettez en surbrillance Manuellement dans
la liste du menu déroulant Configurer : puis entrez les paramètres
de l’adresse IP et du masque de sous-réseau, du routeur et des
serveurs DNS indiqués ci-dessous, sauf si à l’Étape 1 vous avez
choisi une adresse IP différente de 10.0.0.16. Dans ce cas,
saisissez le numéro que vous avez choisi à la place. Cliquez ensuite
sur Enregistrer ou Appliquer maintenant puis passer à
l'Étape 7.

Adresse IP 10.0.0.16

Masque de sous-réseau 255.255.255.0

Routeur (adresse IP du réseau local de X5v) 10.0.0.2

Serveurs DNS 10.0.0.2

Pour Mac OS 7.6.1 - 9.2.2 :
Dans le menu Pomme, sélectionnez Panneaux de configuration
puis TCP-IP pour afficher la fenêtre TCP-IP. Sous l’onglet TCP-
IP, mettez en surbrillance Manuellement dans la liste du menu
déroulant Configurer : puis entrez les paramètres de l’adresse IP,
du masque de sous-réseau, de l’adresse du routeur et Nommer
l’adresse du serveur indiqués ci-dessous, sauf si à l’Étape 1 vous
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avez choisi une adresse IP différente de 10.0.0.16. Dans ce cas,
saisissez le numéro que vous avez choisi à la place. Fermez ensuite
la fenêtre. Vous serez alors invité à cliquer sur Enregistrer. Puis
passer à l'Étape 7.

Adresse IP 10.0.0.16

Masque de sous-réseau 255.255.255.0

Adresse du routeur (adresse IP du réseau
local de X5v)

10.0.0.2

Nommer l'adresse du serveur 10.0.0.2

6666 Utilisateurs Red Hat Linux :

aaaa Modifiez /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
de façon qu’il contienne les lignes suivantes :
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
BROADCAST=10.0.0.255
NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=10.0.0.16
GATEWAY=10.0.0.2
NETWORK=10.0.0.0

bbbb Puis modifiez ou créez /etc/resolv.conf de façon qu’il
contienne la ligne suivante :
NAMESERVER=10.0.0.2
Remarque : si vous utilisez une version différente de Linux
et ne savez pas comment entrer ces informations,
consultez le fichier d'aide ou les notices fournies avec votre
système d'exploitation.

cccc Passer à l'Étape 7.
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7777 Pour l'ensemble des utilisateurs : Retournez à la
page de configuration avancée de X5v et cliquez sur
le bouton Serveur virtuel.

Si vous avez déjà fermé la Zoom Configuration Manager
(Gestionnaire de configuration Zoom), cliquez sur l’icône
Zoom X5v de votre bureau (ou tapez 10.0.0.2 dans votre
navigateur Internet) et cliquez sur l’icône Configuration avancée.

8888 Configuration du serveur virtuel.
C’est ici que vous devez saisir les informations provenant du
manuel de votre jeu ou du site www.practicallynetworked.com.
Malheureusement, vous ne pouvez configurer qu’un seul port
à la fois. Chaque fois que vous configurez un nouveau port, votre
ordinateur redémarre lorsque vous cliquez sur Enregistrer les
paramètres sur la mémoire Flash et redémarrer.
Ceci peut prendre un certain temps si votre système comprend plus
que quelques ports (le serveur virtuel est limité à 20 entrées
maximum). C’est la raison pour laquelle de nombreuses personnes
préfèrent configurer un DMZ, ce qui ouvre tous vos ports en
même temps. Si vous voulez poursuivre, saisissez maintenant les
informations indiquées ci-dessous sur l’écran de configuration du
Serveur virtuel.
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Port public Port TCP/UDP entrant à ouvrir en
provenance d’Internet : Il s’agit du numéro
de port ou d’un des numéros de port
provenant du manuel de votre jeu ou du
site www.practicallynetworked.com.

Port privé Port TCP/UDP entrant en provenance du
modem X5v à envoyer au réseau local :. Il
s’agit du numéro de port ou d’un des
numéros de port provenant du manuel de
votre jeu ou du site
www.practicallynetworked.com.

Ce numéro et le numéro du port public
ci-dessus sont généralement les
mêmes pour toutes les entrées de port
individuel.

Type de port TCP est le port par défaut. Certains jeux
utilisent à la fois des ports TCP et UDP. Si
votre jeu utilise les deux à la fois, vous
devez remplir deux fois ce tableau, pour
chaque port, une fois pour le TCP et une
fois pour l’UDP.

Adresse IP hôte Adresse IP fixe de l’ordinateur hôte – il
s’agit de la même adresse IP que celle
que vous avez choisie à l’Étape 2 et
que vous avez saisie à l'Étape 4, sans
doute 10.0.0.16.

9999 Après avoir saisi les informations ci-dessus, cliquez
sur Ajouter ce paramètre.

10101010 Cliquez sur Enregistrer les paramètres dans la
mémoire Flash et Redémarrer.

Votre ordinateur redémarre. Si vous devez ouvrir des ports
supplémentaires, retournez aux étapes 3, 5 ou 6 (Window, Mac,
Linux, respectivement) et répétez les.

ATTENTION :
Les joueurs extérieurs doivent connaître l'adresse IP WAN du
X5v. Pour connaître cette adresse, cliquez sur l’icône Statut du
système en haut de la page web de X5v puis déroulez la rubrique
Statut WAN. Tout accès au LAN se fait par le biais de l’adresse IP
WAN du modem X5v. Les utilisateurs extérieurs doivent accéder à
l’adresse IP WAN et non à l’adresse IP de l’ordinateur LAN.
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Maintenant veuillez retourner à la Description du panneau avant de
la section 1.8, 32.

Utilisation de votre X5v avec Xbox®

Live
Aucun paramètrage spécial n’est nécessaire pour l’utilisation de
Xbox Live. Si vous utilisez une encapsulation PPP, assurez-vous de
bien saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe ADSL de
connexion attribués par votre fournisseur sur la page
Configuration de base de X5v. Une fois l’installation terminée,
suivez les étapes suivantes.

1111 Mise à jour du tableau de bord de la Xbox : assurez-vous
d’avoir votre Starter Kit Xbox Live à portée de main. Insérez le
CD Xbox Live dans votre Xbox. Une fois la mise à jour
terminée, le menu principal comprendra une entrée Xbox
Live.

2222 Connectez le X5v et la console Xbox : à l’aide d’un câble
Ethernet, branchez une extrémité à la prise de la Xbox et
l’autre extrémité dans l’une des prises Ethernet (LAN) du X5v.
Remarque : si vous n’avez pas utilisé le câble Ethernet fourni
avec l'ensemble X5v pour connecter le X5v à votre ordinateur,
utilisez-le. Dans le cas contraire, vous pouvez vous en procurer
un dans une boutique informatique ou électronique locale.
Insérez le module Xbox Communicator dans le connecteur
d’extension Xbox Controller (connecteur du haut) puis insérez
la fiche du casque dans le module Communicator.

3333 Activez votre compte Xbox Live : le CD Xbox Live doit
encore se trouver dans votre Xbox. Nous vous conseillons de
regarder une vidéo expliquant le processus d’installation :
sélectionnez Xbox Live dans le menu. Ensuite, à partir du
Tableau de bord, sélectionnez Xbox Live et suivez les
indications. Remarque : vous aurez besoin de votre numéro
d’abonnement (situé sur la pochette du CD) pour activer votre
compte. (Si des instructions plus détaillées vous sont
nécessaires, reportez-vous à la documentation d'Xbox Live.)

Ça y est ! Vous pouvez charger un des jeux de démonstration inclus
sur votre CD Xbox Live ou utiliser un autre jeu adapté à Xbox
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Live pour commencer. Maintenant veuillez retourner à la
Description du panneau avant de la section 1.8, page 32.

Utilisation de votre X5v avec une
PlayStation® 2
Votre Playstation 2 doit être connectée à votre X5v : à l’aide d’un
câble Ethernet, branchez une extrémité à la prise Réseau de la
Playstation et l’autre extrémité à l’une des prises Ethernet (LAN)
du X5v. Remarque : si vous n’avez pas utilisé le câble Ethernet
fourni avec l'ensemble X5v pour connecter ce dernier à votre
ordinateur, utilisez-le. Dans le cas contraire, vous pouvez vous en
procurer un dans une boutique informatique ou électronique locale.
Suivez ensuite les étapes ci-dessous.

1111 Chargez le Disque de lancement de l’adaptateur réseau
PS2 fourni avec l'adaptateur réseau de la PS2 dans la
Playstation 2.

2222 Sélectionnez Configuration FSI dans le menu principal de la
Playstation.

3333 Si des paramètres de réseau existent déjà dans votre Playstation
2, vous serez invité à sélectionner Configuration nouveau
réseau avant de sélectionner Réseau local (LAN). Sinon,
sélectionnez simplement Réseau local (LAN).

4444 Sélectionnez Configuration avancée puis Configuration
manuelle de l’IP.

5555 Remplissez ces champs.

Adresse IP 10.0.0.50

Masque de sous-réseau 255.255.255.0

Passerelle ou routeur par défaut 10.0.0.2

Sélectionnez ensuite Continuer.

6666 Remplissez ces champs :

DNS primaire 10.0.0.2

DNS secondaire 10.0.0.2

Sélectionnez ensuite Continuer.
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7777 Sélectionnez Paramètres test. Un test de connexion est
éxécuté. Le message suivant s'affiche : « le test de connexion
à votre FSI a réussi !». Veuillez enregistrer vos paramètres
de réseau. » Si le test échoue, vérifiez de nouveau les
informations que vous avez saisies aux étapes 5 et 6.
Sélectionnez ensuite Continuer.

8888 Saisissez maintenant un Nom de paramètres de réseau (de
votre choix) puis sélectionnez Sauvegarder. La configuration
de votre fournisseur d’accès est maintenant terminée. Suivez
les indications pour une inscription en ligne.

9999 Maintenant, à l’aide de l'ordinateur connecté au X5v, allez à la
page Configuration avancée du X5v et cliquez sur le bouton
DMZ. Sélectionnez ensuite Activer dans la liste déroulante
DMZ et saisissez l’adresse IP statique 10.0.0.50 dans le champ
IP Hôte DMZ. Cliquez sur Enregistrer les modifications,
ensuite sur Enregistrer les paramètres dans la mémoire
Flash et Redémarrer puis Confirmer pour terminer le
processus.

ATTENTION :
Les joueurs extérieurs doivent connaître l'adresse IP WAN du
X5v. Pour connaître cette adresse, cliquez sur l’icône Statut du
système en haut de la page web du X5v puis faites défiler vers le
bas jusqu’à la rubrique Statut WAN.

Allez maintenant aller à la section suivante ci-dessous.
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1.8 Description du panneau
avant

Voyant Description
PWR S’allume lorsque le X5v est connecté à une prise de

courant.
LINE Clignote lorsque le X5v effectue sa séquence de

démarrage ; reste allumé lorsque l'unité est synchronisée
avec sa connexion ADSL. Remarque : si le voyant ne
s’arrête pas de clignoter pour rester constamment allumé
après une minute ou deux, vérifiez auprès de votre
fournisseur d’accès ADSL pour savoir si la connexion
ADSL est activée ou reportez-vous aux astuces de
dépannage, page 79.

DATA Clignote lorsque des données sont transférées sur la
ligne ADSL

USB S’allume lorsque le port USB du X5v est connecté au port
USB d'un ordinateur sous tension.

LAN 1-4 S’allume lorsqu’un port LAN du X5v est connecté au port
Ethernet d’un appareil sous tension.

VoIP S’allume lorsqu’un appel Voix sur IP est effectué.

 Si vous avez correctement suivi les instructions du manuel, votre
passerelle ADSL et votre VoIP sont prêts à fonctionner.
Félicitations, vous pouvez maintenant profiter de votre X5v !

1.9 Si vous avez besoin d’aide
•  Si vous rencontrez des problèmes lors de l’installation de votre

matériel, notre équipe d’assistance technique sera heureuse de
vous aider.
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Utilisateurs Windows : reportez-vous à la rubrique
Assistance clientèle du CD pour connaître les coordonnées.
Vous pouvez aussi consulter les Questions/Réponses (FAQ)
sur le CD.

Pour les utilisateurs de Macintosh et de Linux : vous
trouverez les informations relatives à l’Assistance clientèle ainsi
que la notice utilisateur au format PDF dans les dossiers ainsi
nommés dans le répertoire du CD-ROM livré avec votre X5v.

•  De temps en temps, il se peut que Zoom sorte une version
améliorée d’un micrologiciel,  également disponible sur le site
www.zoom.com  ainsi que des instructions mises à jour. Nous
vous conseillons de consulter ce site régulièrement pour vous
tenir informé.

1.10 Réinitialisation du X5v à ses
paramètres par défaut

Si vous avez modifié les paramètres du système de votre unité X5v
et que vous souhaitez rétablir pour une quelconque raison les
paramètres de fabrication par défaut, il y a deux façons de la faire :
vous pouvez effectuer un redémarrage à chaud ou bien à froid.

Si vous pouvez ouvrir votre navigateur web et accéder à l’interface
utilisateur de votre X5v, voici comment effectuer un redémarrage à
chaud :

à partir de la page Configuration avancée, dans Administration,
cliquez sur Rétablir valeur par défaut. Vous serez invité à cliquez
sur le bouton Enregistrer les paramètres dans la mémoire Flash et
Redémarrer. Une fois ce processus terminé, votre unité retrouve
ses paramètres d'usine. Cliquez sur l’une des icônes en haut de la
page pour poursuivre. Si vous perdez votre lien avec l’unité et que
vous ne pouvez pas communiquer avec elle via le navigateur web,
voici comment effectuer un redémarrage à froid :

•  À l’aide d’un trombone, appuyez sur le bouton
REINITIALISER du panneau arrière de l'unité. Comptez
jusqu’à cinq en appuyant sur ce bouton puis relâchez-le. Le
voyant LIEN de l’unité s’éteint puis clignote lentement, (une
fois par seconde environ). Vous êtes maintenant assuré que
tous les paramètres d’usine par défaut du système sont rétablis.
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1.11 Utilisateurs de Windows :
supprimer le X5v

Si vous travaillez sous Windows et que vous souhaitez supprimer
votre X5v, parce que vous déplacez votre ordinateur et que vous
n’aurez plus accès à l’ADSL par exemple, vous devez supprimer le
logiciel avant de déconnecter le matériel informatique.

1111 À partir du bureau, sélectionnez Démarrer | Programmes |
Passerelle VoIP Zoom | Désinstaller.

2222 Lorsque vous serez invité à confirmer votre choix, cliquez sur
Oui.

3333 Une fois le processus terminé, vous serez invité à cliquer sur
Terminer.

4444 Débranchez votre matériel X5v.
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2
Paramètres Voix sur IP

Si vous avez acheté un X5v modèle 5566, ce chapitre ne vous
concerne pas. Si vous avez un autre modèle d'X5v, poursuivez
avec les instructions ci-dessous.

2.1 Accéder aux options VoIP
Pour accéder aux options VoIP, cliquez sur l’icône téléphone Voix
sur IP en haut de la page d’interface principale du X5v. (Si vous
êtes sorti du X5v et ne savez plus comment rétablir la
communication, reportez-vous à la page 12.) Cette page indique le
statut de votre connexion VoIP ainsi que quelques paramètres de
base. Si l’ID utilisateur est déjà indiqué sur cette page, vos
paramètres sont probablement bons et vous pouvez maintenant
aller à la section 1.6 Astuces d’appel a la page 18.
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La section Statut de la page est en lecture seule.

Statut d’enregistrement Indique si le X5v est enregistré auprès de
votre fournisseur d’accès VoIP et, dans le
cas contraire, la dernière étape
d’enregistrement terminée.

ID utilisateur Nombre que vous a attribué votre
fournisseur d’accès VoIP. Remarque : il
s'agit probablement de votre numéro de
téléphone VoIP.

Statut d’auto-
configuration

Indique si votre X5v a reçu des
informations pour la configuration de
compte automatique en provenance de
votre fournisseur d’accès VoIP (si
possible).

Numéro international Numéro de sélection directe à l’arrivée
(SDA) que les personnes ayant un
téléphone standard peuvent utiliser pour
vous appeler sur votre connexion VoIP.
Remarque : vous devez vous engager pour
ce service qui n’est pas fourni par tous les
fournisseurs d'accès.
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La section Configuration de base de la page Voix sur IP affiche
quelques paramètres détaillés ci-dessous.

Serveur L’adresse IP du serveur TFTP de votre
service VoIP. Si cette adresse n’est pas
préconfigurée, vous devrez saisir
l’adresse IP du serveur TFTP donné par
votre fournisseur d'accès.

Nom de fichier Le nom de fichier du fichier de
configuration du X5v sur le serveur TFTP.
S’il n’est pas préconfiguré, utilisez le nom
de fichier donné par votre fournisseur
d’accès.

Cryptage Cochez cette case si votre fournisseur
d’accès accepte le cryptage du fichier de
configuration téléchargé.

Afficher nom Le nom ou ID que vous voulez voir
s’afficher lorsque vous téléphonez. La
personne que vous appelez doit avoir la
présentation de la ligne appelante pour
que cela fonctionne. Remarque : tous les
fournisseurs d’accès n'offrent pas ce
service.

Selectionner la
tonalité et la
sonnerie selon le
pays/la région

Menu déroulant des pays et régions. Pour
chaque entrée de pays dans le menu, il y
a deux alternatives : standard ou VoIP. Le
choix VoIP propose des sonneries et des
tonalités différentes de celles offertes par
le service téléphonique classique. Si
aucun des choix proposés ne semble
approprié, nous vous conseillons d’utiliser
ITU/Europe. Toutefois, vous pouvez, si
vous le souhaitez, personnaliser ces
paramètres en sélectionnant
Ajouter/Supprimer pays.

Télécharger
configuration
maintenant

Cliquez pour lancer le téléchargement
d’un fichier de configuration de compte
mis à jour à partir de votre fournisseur
d'accès. Remarque : chaque fois que
vous redémarrez votre X5v, un fichier de
configuration mis à jour est téléchargé
automatiquement. Ce bouton est destiné
aux utilisateurs qui ne veulent pas
redémarrer mais veulent chercher des
mises à jour du fichier de configuration.
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2.2 Changer vos paramètres
VoIP

Cliquez sur le bouton Configuration VoIP avancée au bas de la
page Voix sur IP. Sur cette page, vous pouvez modifier les
paramètres VoIP du X5v s’ils doivent correspondre à ceux de votre
fournisseur d’accès.

Activer ou
Désactiver VoIP

Activé par défaut. Cliquez sur Désactiver
pour désactiver la fonction VoIP du X5v.

Activer ou
Désactiver
l’enregistrement
SIP

Activé par défaut. Cliquez sur Désactiver
pour passer des appels directement à un
autre appareil VoIP sans vous enregitrer
auprès d’un service VoIP. Le Manuel de
référence technique contient les
instructions relatives à l’enregistrement
SIP, reportez-vous à la section Support
technique du site www.zoom.com
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Configurer le
compte
automatiquement

Activé par défaut. Décochez la case pour
que les informations que vous avez
saisies sur cette page ne soient pas
automatiquement écrasées. Remarque : si
vous voulez configurer votre compte
manuellement, vous aurez besoin
d’informations spécifiques à votre
fournisseur d'accès pour compléter les
champs de cette page.

ID utilisateur ID que vous a attribué votre fournisseur de
services VoIP.

ID d’autorisation ID permettant d’autoriser votre compte et
étant attribué par votre fournisseur
d’accès VoIP (tous les fournisseurs
d’accès n’offrent pas ce service).

Mot de passe Mot de passe que vous a attribué votre
fournisseur d’accès VoIP.

Afficher nom Le nom ou ID que vous voulez voir
s’afficher lorsque vous téléphonez. La
personne que vous appelez doit avoir la
présentation de la ligne appelante pour
que cela fonctionne. Tous les fournisseurs
d’accès n'offrent pas ce service.

Adresse du bureau
d’enregistrement
SIP

Adresse IP du bureau d’enregistrement
SIP de votre fournisseur d’accès VoIP.
Vous pouvez saisir une adresse IP
numérique ou un URL.

Port du bureau
d’enregistrement
SIP

Port IP du bureau d’enregistrement SIP de
votre fournisseur d’accès VoIP. Par
défaut : 5060.

Adresse du proxy
SIP

Adresse IP du proxy SIP de votre
fournisseur de services VoIP. Vous
pouvez saisir une adresse IP numérique
ou un URL.

Port du proxy SIP Port IP du proxy SIP de votre fournisseur
d’accès VoIP. Par défaut : 5060.

Adresse du proxy
sortant

Adresse IP du proxy sortant de votre
fournisseur d’accès VoIP. Vous pouvez
saisir une adresse IP numérique ou un
URL.
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Port du proxy
sortant

Port IP du proxy sortant de votre
fournisseur de services VoIP. Par défaut :
5060.

Interval
d’enregistrement
SIP

Temps (en secondes) séparant les
demandes d’enregistrement au service
VoIP. Par défaut : 30.

Méthode
d’authentification

Méthode d’authentification de sécurité
qu'utilise votre fournisseur d’accès VoIP.
Par défaut MD5 (Message Digest 5),
algorithme cryptographique RSA.

Port du SIP local Le port utilisé par le X5v par opposition au
port SIP utilisé par l’équipement du
fournisseur d’accès. Par défaut : 5060.

Port du média RTP Port de base IP utilisé par le X5v pour le
protocole RTP (Protocole de transmission
en temps réel, un protocole Internet qui
transmet des données audio et video en
temps réel). Par défaut : 5000.

Préférences codec Vous pouvez hiérachiser les codecs
(COder/DECoder) à utiliser de 1 à 3. Le
premier par défaut est G.711u (qualité de
voix la meilleure en Amérique du Nord).
Les autres choix sont G711a (en dehors
de l’Amérique du Nord) et G729 (qui utilise
moins de bande passante).

2.3 Renvoi d’appel et appel en
attente

La page Services supplémentaires affiche les fonctions de gestion
des appels VoIP du X5v telles que le renvoi d’appel et les appels en
attente. Cliquez sur le bouton au bas de la page Voix sur IP.

Remarque : les capacités de gestion des appels du X5v sont
paramétrées par défaut mais pour les activer, vous devez saisir les
commandes de renvoi des appels VoIP du X5v à l'aide du clavier
du téléphone. La section qui suit immédiatement le tableau
explique comment faire cela.
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Activer les fonctions de gestion des
appels

Renvoyer les appels
vers

Entrez le numéro de téléphone vers
lequel vous voulez que tous vos appels
VoIP entrant soient renvoyés. Vous
pouvez aussi saisir le numéro de renvoi
à l'aide du clavier de votre téléphone,
comme cela est expliqué ci-dessous,
après le tableau.

Renvoyer tous les
appels

Active le renvoi de tous les appels VoIP
au numéro de renvoi indiqué.

Renvoyer lorsque la
ligne est occupée

Active le renvoi des appels VoIP au
numéro de renvoi indiqué lorsque le
téléphone du X5v est en ligne.

Renvoyer lorsque
personne ne répond

Active le renvoi des appels VoIP au
numéro de renvoi indiqué lorsque
personne ne répond.

Désactiver le renvoi
d’appel

Cliquez pour désactiver toutes les
options de renvoi d’appel.

Activer les appels en
attente

Activé par défaut.
Une tonalité vous indique un appel en
attente lorsqu'une autre personne essaie
de vous contactez alors que vous êtes
déjà en ligne. Appuyez momentanément
sur le bouton commutateur de votre
téléphone pour être connecté avec la
deuxième personne et la personne avec
laquelle vous parliez sera mise en
attente. Appuyez de nouveau pour
revenir à la première conversation.

Désactiver les
appels en attente

Cliquez pour désactiver la fonction appel
en attente du X5v. Selon votre
fournisseur d’accès, les personnes vous
appelant entendront un signal indiquant
que la ligne est occupée ou bien ils
pourront laisser un message sur votre
messagerie vocale.

Activer le
mémorisateur

Activé par défaut. Composez le numéro
du mémorisateur de votre région
précédé du signe # si vous voulez que le
mémorisateur compose le dernier
numéro ayant essayé de vous appeler.
Si vous ne connaissez pas le numéro du
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mémorisateur ou que cela ne fonctionne
pas, composez # puis * 6 9

Désactiver le
mémorisateur

Cliquez pour désactiver la fonction
mémorisateur du X5v.

Activer les fonctions de gestion des
appels
La séquence de commande permettant de contrôler le renvoi
d’appel est simple. Un tableau exemple est inclus ci-dessous. Sur
votre clavier de téléphone, saisissez

<Code de renvoi> <Numéro de renvoi> #
Le X5v essaie d'appeler le Numéro de renvoi.

Si quelqu’un répond en moins de 15 secondes, la fonction de
renvoi est activée. Dans le cas contraire, vous devez saisir à
nouveau la commande :

<Code de renvoi> <Numéro de renvoi> #
La fonction de renvoi que vous avez sélectionnée est ensuite
activée.
Vous entendrez une tonalité de manoeuvre accélérée lorsque le
renvoi d’appel est actif.

Tableau exemple de codes d’activation

Fonction États-Unis Grande Bretagne

Renvoyer tous
les appels

* 7 2 * 2 1 *

Renvoyer
lorsque la ligne
est occupée

* 7 4 * 6 7 *

Renvoyer
lorsque
personne ne
répond

* 7 5 * 6 1 *

Désactiver le
renvoi d’appel

* 7 3 # 2 1 *

Pour désactiver le Renvoi d’appel, saisissez

< Désactiver le renvoi d’appel > #
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Remarque : la désactivation du renvoi d’appel désactive uniquement
une fonction de renvoi actuellement active. Cela ne met pas hors
service la capacité de renvoi d’appel du X5v. Cela doit être réalisé à
partir de la page Services supplémentaires du X5v ou par votre
fournisseur d’accès.

Allez maintenant à la Section 1.6 Astuces d’appel, page 18.
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3
Options de configuration

avancées

Outre ses options de configuration de base, l’unité X5v
comprend des options de paramétrage avancées. Le X5v est
conçu de sorte que les paramètres de configuration de base
suffisent pour la plupart des utilisateurs. Les informations du
présent chapitre vous intéressent si :

•  votre fournisseur utilise l’encapsulation 1483. En ce cas,
vous devriez configurer votre X5v pour utiliser une
adresse IP statique.

•  vous possédez un réseau local et souhaitez modifier vos
paramètres NAT ( traduction d’adresses de réseau).

•  vous devez configurer une zone DMZ (démilitarisée) pour
jouer en réseau sur Internet.

3.1 Utilisation des options
avancées

Les paramètres de configuration avancés du X5v sont accessibles
depuis la page Configuration avancée. Cliquez sur l’icône en haut
de la page web du X5v. (Si vous êtes sorti du X5v et ne savez plus
comment rétablir la communication, reportez-vous à la page 12).
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3.2 Configuration de votre X5v
pour utiliser une adresse IP
statique

La plupart des fournisseurs d’accès ADSL utilisent le
protocole DHCP (également connu sous le nom d’adressage IP
dynamique) au détriment des adresses IP statiques. Toutefois, si
votre fournisseur utilise une encapsulation 1483 Bridged Routed IP
(BRE), il vous est possible d'utiliser une adresse IP statique. En
règle générale, c’est à vous de demander une adresse IP statique qui
vous sera facturée en plus. Afin de configurer votre X5v  pour
utiliser une adresse IP statique, allez sur la page Paramètres WAN
(réseau étendu) puis remplissez ces champs.

Encapsulation Saisissez le mode d’encapsulation de votre
fournisseur d’accès. N’oubliez pas qu'il doit
commencer par 1483 Bridged IP ou 1483
Routed IP afin de pouvoir utiliser une
adresse IP statique.

VPI
(Identificateur de
conduit virtuel)

Communiqué par votre fournisseur d’accès.
Reportez-vous aux tableaux de la page 72 si
vous avez égaré ou oublié votre
paramètre VPI.
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VCI
(Identificateur de
voie virtuelle)

Communiqué par votre fournisseur d’accès.
Reportez-vous au tableau de la page 72 si
vous avez égaré ou oublié votre
paramètre VCI.

Activation client
DHCP

Décochez cette case. Cette option doit être
obligatoirement désactivée.

Adresse IP
statique

Saisissez l’adresse IP statique communiquée
par votre fournisseur d’accès.

Masque de sous-
réseau

Saisissez le masque de sous-réseau de
l’adresse IP statique que vous a attribué votre
fournisseur d'accès.

Passerelle par
défaut

Saisissez l’adresse IP de la passerelle par
défaut que vous a attribuée votre fournisseur
d'accès.

Une fois ces champs remplis, cliquez sur Sauvegarder les
modifications puis sur Enregistrer les paramètres dans la
mémoire Flash et Redémarrer.
Ensuite, retournez à la page Paramètres avancés et cliquez sur
DNS. Cochez la case Configuration utilisateur, saisissez
l’adresse IP du serveur DNS que vous a attribuée votre
fournisseur d’accès puis cliquez sur Ajouter. Ne modifiez aucun
autre champ ! Cliquez sur Sauvegarder les modifications puis
sur Enregistrer les paramètres dans la mémoire Flash et
Redémarrer.

3.3 Modification du
paramètre NAT du X5v

La fonction de traduction d'adresses de réseau (NAT) du X5v offre
une bonne protection contre les accès non autorisés. En effet, les
ordinateurs extérieurs sur l’Internet ne peuvent avoir accès aux
adresses IP des ordinateurs internes reliés au X5v.

Dans une configuration classique utilisant NAT, votre fournisseur
d'accès attribue une adresse IP publique à votre réseau. Le serveur
DHCP du X5v permet l'attribution automatique des adresses IP
privées aux ordinateurs de votre réseau. Pour toute donnée
envoyée sur le web par les ordinateurs de votre réseau, NAT
remplace vos adresses IP privées par l'adresse publique attribuée
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par votre fournisseur d'accès. Il apparaît ainsi aux autre ordinateurs
sur l’Internet que les paquets de données en cours de transmission
proviennent de la connexion WAN de votre X5v et non du ou des
ordinateur(s) relié(s) au X5v.

NAPT pousse NAT encore plus loin en déguisant un port
éphémère d'ordinateur dans le paquet de données réel de sorte que
les utilisateurs extérieurs ne puissent pas déterminer l'adresse IP ou
le numéro de port de l'ordinateur source du paquet.

Le paramétrage par défaut du X5v est NAPT dynamique - tout
est automatique. Avec NAPT dynamique, tout ordinateur de vote
réseau peut utiliser l’adresse IP publique (c’est à dire l’adresse IP
WAN de la passerelle). Il vous sera inutile de modifier le
paramétrage NAT du X5v à moins d'avoir besoin que chaque
ordinateur sur votre réseau local possède sa propre adresse IP
publique. Pour modifier le paramétrage NAT, cliquez sur le bouton
NAT de la page Configuration avancée.
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NAT
(traduction
d’adresses
de réseau)

NAPT dynamique est l’option par défaut. Les
différentes options sont NAPT, NAT et Désactiver.
Voir les descriptions ci-dessus.

Nom de
session

Ne s'applique pas au NAPT dynamique. Nom que
l'utilisateur définit pour différentier les différentes
sessions NAT, les sessions PPP et les PVC.

IP utilisateur Adresse IP de l'ordinateur client à ajouter à la
session définie.

Action Vous avez le choix entre Ajouter ou Supprimer
une session.

Outre sa protection NAT intégrée, le X5v comprend un pare-feu
avancé (voir page 56).

3.4 Configuration d’une
zone DMZ

Si vous jouez ou utilisez une application requérant l’ouverture
d’un ou de plusieurs ports spécifiques, allez sur la page 20 pour
savoir comment configurer un serveur virtuel. Ce dernier peut
posséder 20 ports ouverts maximum.

S'il vous faut ouvrir plus de 20 ports ou que vous ne savez lesquels
ouvrir (certains jeux ou application comme Netmeeting utilisent
des ports « dynamiques », ce qui signifie que les ports utilisés par le
jeu changent constamment de sorte qu'il n'est pas possible de
déterminer des ports spécifiques), vous devez configurer ce que
l’on appelle une zone DMZ (démilitarisée).

Pour ce faire, il convient de paramétrer les quatre options du
tableau ci-après. Cette tâche doit être effectuée sur l'ordinateur où
vous avez configuré la zone DMZ, qu'il s'agisse de Windows,
Macintosh ou Linux.
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Attention ! Si un pare-feu est déjà installé sur votre
ordinateur : si un pare-feu tiers est installé sur votre
ordinateur (Windows XP firewall par exemple), il vous faudra
peut-être le désactiver avant l’ouverture des ports par
configuration d’un serveur virtuel ou d’une zone DMZ. Dans
le cas contraire, votre ordinateur risque de bloquer les ports
que vous souhaitez ouvrir.

Adresse IP 10.0.0.16 (voir
Étape 1 ci-dessous)

Masque de sous-réseau 255.255.255.0

Passerelle ou routeur par défaut
(adresse IP du réseau local de
X5v)

10.0.0.2

Serveur DNS favori
ou Nommer serveur

10.0.0.2

1111 Choisir une adresse IP.
Cliquez sur l’icône Zoom X5 de votre bureau (ou tapez 10.0.02
dans votre navigateur de la même façon que vous taperiez une
adresse Internet) pour aller sur la Page principale du X5v. Cliquez
sur l’icône Configuration avancée puis cliquez sur Paramètres
du réseau local. Vous y découvrirez la plage de début et de fin des
adresses IP dynamiques de réseau local (DHCP) du X5v. Vous
devez choisir une adresse IP extérieure à cette plage. Vous devez en
principe choisir le numéro le plus élevé. Ainsi, si la plage indiquée
s'étend de 10.0.0.4 à 10.0.0.15, votre adresse IP hôte doit être
l'adresse IP immédiatement située après 10.0.0.15, soit 10.0.0.16.
Sauf modification des paramètres d’adresses IP du X5v (fort peu
probable), utilisez simplement le numéro 10.0.0.16. Notez le
numéro que vous choisissez comme référence si vous n’utilisez pas
le 10.0.0.16. Nous supposerons que vous utilisez le 10.0.0.16 dans
le reste des présentes instructions.

Adresse IP de la zone DMZ :
_______________________________
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Les instructions ci-dessous s'adressent aux
utilisateurs Windows.
Les instructions pour les utilisateurs Mac se trouvent
page 53, Étape 4.
Les instructions pour les utilisateurs Linux se trouvent
page 54, Étape 5.

2222 Utilisateurs Windows : ouvrez la boîte de dialogue
Propriétés TCP-IP.

Pour Windows XP : Sur le bureau, cliquez sur le bouton
Démarrer, pointez sur Panneau de configuration puis sur
Connexions réseau. Cliquez ensuite avec le bouton droit (PAS
gauche) de la souris sur Connexion réseau local, sélectionnez
Propriétés, mettez en surbrillance l'entrée TCP-IP (commençant
par TCP-IP et composée des caractères 10/100, NIC ou Ether et
sans les termes AOL, Dial-up ou Adapter) de votre carte réseau
Cliquez sur Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Windows
Propriétés TCP-IP.

Pour Windows 2000 : Sur le bureau, cliquez sur le bouton
Démarrer, pointez sur Paramètres et cliquez ensuite sur
Connexions réseau et par ligne commutée. Cliquez ensuite avec
le bouton droit (PAS gauche) de la souris sur Connexion réseau
local, sélectionnez Propriétés, mettez en surbrillance l'entrée
TCP-IP (commençant par TCP-IP et composée des caractères
10/100, NIC ou Ether et sans les termes AOL, Dial-up ou
Adapter) de votre carte réseau  Cliquez sur Propriétés pour
afficher la boîte de dialogue Windows Propriétés TCP-IP.

Pour Windows 98 et Me : Sur le bureau, cliquez sur le bouton
Démarrer, pointez sur Paramètres puis sur Panneau de
configuration. Cliquez deux fois sur l’icône Réseau pour afficher
l’écran de configuraion Réseau. Ensuite, mettez en surbrillance
l’entrée TCP-IP (commençant par TCP-IP et composée des
caractères 10/100, NIC ou Ether et sans les termes AOL, Dial-up
ou Adapter) de votre carte réseau  Cliquez sur Propriétés pour
afficher la boîte de dialogue Windows Propriétés TCP-IP.
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3333 Utilisateurs Windows : Entrez les paramètres IP.
Pour Windows 2000 et XP :
Cliquez sur les boutons Utiliser l’adresse IP suivante et Utiliser
les adresses de serveur DNS suivantes pour faire apparaître un
point noir. Puis saisissez les paramètres de l'adresse IP, le masque
de sous-réseau, la passerelle par défaut et le serveur DNS
favori comme indiqué ci-après :

La plupart des utilisateurs copient scrupuleusement les
informations indiquées ci-dessus et dans le tableau ci-dessous.
Toutefois, si l’adresse IP à l’Étape 1 est différente de 10.0.0.16,
saisissez le numéro de votre choix. Cliquez ensuite sur OK puis
passer à l'Étape 6.

Adresse IP 10.0.0.16

Masque de sous-réseau 255.255.255.0

Passerelle par défaut (adresse IP du
réseau local de X5v)

10.0.0.2

Serveur DNS favori 10.0.0.2
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Pour Windows 98 et Me :
Cliquez sur Spécifier une adresse IP puis entrez les paramètres de
l’adresse IP et du masque de sous-réseau indiqués ci-dessous,
sauf si à l’Étape 1 vous avez choisi une adresse IP différente
de 10.0.0.16. Dans ce cas, saisissez le numéro que vous avez choisi
à la place.

Adresse IP 10.0.0.16

Masque de sous-réseau 255.255.255.0

Cliquez maintenant sur l’onglet Configuration DNS en haut du
menu. Puis cliquez sur Activer DNS. Entrez un nom (par
exemple, le votre, les mots "Mon ordinateur", un mot favori...)
dans la case Hôte : un nom d’hôte : est obligatoire.

Remplissez la case Ordre de recherche du serveur DNS avec le
numéro 10.0.0.2, cliquez sur Ajouter puis sur l'onglet Passerelle
vers le haut de la page. Une fois la passerelle ouverte, remplissez la
case Nouvelle passerelle : avec le numéro 10.0.0.2, cliquez sur
Ajouter et OK, puis passer à l'Étape 6.
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4444 Utilisateurs Macintosh : ouvrez la sous-fenêtre ou
fenêtre TCP-IP puis entrez les paramètres IP

Pour Mac OS X :
Dans le document WML, sélectionnez Préférences du système
puis Réseau pour afficher la sous-fenêtre Réseau. (Pour OS X 3,
vous devez également cliquer sur le bouton Configurer.)

Sous l’onglet TCP-IP, mettez en surbrillance Manuellement dans
la zone de liste déroulante Configurer :  puis entrez les paramètres
de l’adresse IP et du masque de sous-réseau, du routeur et des
serveurs DNS indiqués ci-dessous, sauf si à l’Étape 1 vous avez
choisi une adresse IP différente de 10.0.0.16. Dans ce cas,
saisissez le numéro que vous avez choisi à la place. Cliquez ensuite
sur Sauvegarder ou Appliquer maintenant puis passer à
l'Étape 6.

Adresse IP 10.0.0.16

Masque de sous-réseau 255.255.255.0

Routeur (adresse IP du réseau local
du X5v)

10.0.0.2

Serveur DNS 10.0.0.2
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Pour Mac OS 7.6.1 - 9.2.2 :
Dans le menu Pomme, sélectionnez Panneaux de configuration
puis TCP-IP pour afficher la fenêtre TCP-IP. Sous l’onglet TCP-
IP, mettez en surbrillance Manuellement dans la zone de liste
déroulante Configurer : puis entrez les paramètres de
l’adresse IP, du masque de sous-réseau, de l’adresse du routeur
et Nommer l’adresse du serveur indiqués ci-dessous, sauf si à
l’Étape 1 vous avez choisi une adresse IP différente de
10.0.0.16. Dans ce cas, saisissez le numéro que vous avez choisi à la
place. Fermez ensuite la fenêtre. Vous serez alors invité à cliquer
sur Enregistrer. Puis passer à l'Étape 6.

Adresse IP 10.0.0.16

Masque de sous-réseau 255.255.255.0

Adresse du routeur (adresse IP du
réseau local de X5v)

10.0.0.2

Nommer l'adresse du serveur 10.0.0.2

5555 Utilisateurs Red Hat Linux :

aaaa Modifiez /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
de façon qu’il contienne les lignes suivantes :
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
BROADCAST=10.0.0.255
NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=10.0.0.16
GATEWAY=10.0.0.2
NETWORK=10.0.0.0

bbbb Puis modifiez ou créez /etc/resolv.conf de façon qu’il
contienne la ligne suivante :
NAMESERVER=10.0.0.2
Remarque : si vous utilisez une version différente de Linux
et ne savez pas comment entrer ces informations,
consultez le fichier d'aide ou les notices fournies avec votre
système d'exploitation.
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cccc Passer à l'Étape 6.

6666 Pour l'ensemble des utilisateurs : retournez à la page
de configuration avancée de X5v puis cliquez sur le
bouton DMZ.

Si vous avez déjà fermé la Zoom Configuration Manager
(Gestionnaire de configuration Zoom), cliquez sur l’icône
Zoom X5v de votre bureau (ou tapez 10.0.0.2 dans votre
navigateur) et cliquez sur l’icône Configuration avancée.

7777 Configuration de la zone DMZ.

Sélectionner Activer dans la liste DMZ puis tapez 10.0.0.16 dans la
case IP Hôte DMZ. Cliquez sur Sauvegarder les modifications
puis sur Enregistrer les paramètres dans la mémoire Flash et
Redémarrer. Vous avez terminé !

IMPORTANT :

Les utilisateurs extérieurs doivent connaître l'adresse IP WAN du
X5v. Pour connaître cette adresse, cliquez sur l’icône Statut du
système en haut de la page web de X5v puis déroulez la rubrique
Statut WAN.
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4
Utilisation du pare-feu avancé

du X5v

Outre la sécurité procurée par NAT, X5v comprend un pare-feu
avancé. Le présent chapitre décrit le pare-feu et les niveaux de
protection qu’il offre. Si vous faites partie des  utilisateurs
lambda, vous n'aurez pas à modifier vos paramètres de pare-
feu. Si, toutefois, vous êtes administrateur ou utilisateur expert
voulant personnaliser le pare-feu afin de protéger un réseau
contre des menaces particulières, reportez-vous au présent
chapitre.
Le pare-feu est tel le gardien se tenant à l'entrée d'une ancienne cité
fortifiée. Le gardien possède un grand parchemin sur lequel figure
le nom des personnes autorisées ou interdites dans la ville. Selon
certains principes, les visiteurs peuvent entrer uniquement s'ils
présentent une invitation remise par un citoyen de la cité. Il arrive
que les enfants n’aient pas le droit de sortir de la cité. Le gardien
peut laisser passer certains chariots transportant de la farine, mais
uniquement pour une livraison à une boulangerie. Tout messager
ignorant le mot de passe pour entrer dans la cité est jeté dans les
douves et ne peut pas passer.

Vous pouvez définir les règles de votre pare-feu qui revient à écrire
les principes figurant sur le grand parchemin évoqué dans
l’exemple. Le pare-feu suivra alors les règles édictées, comme le
gardien de la cité. Au lieu de surveiller l’entrée et la sortie des
marchandises et des personnes, vous contrôlez l'entrée et la sortie
de types particuliers de paquets IP. C'est ce que, en général, il
conviendra de faire pour empêcher les paquets indésirables de
s'introduire dans votre réseau (il s'agit là de la fonction première du
mur).
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Par défaut, le pare-feu n’autorisera à entrer que les  paquets dont
vous pourriez avoir besoin ; par exemple, en réponse à une
demande pour une page web ou comme partie d'un appel VoIP
que vous passez. Il se peut que vous deviez accepter d'autres
paquets spécifiques, pour faciliter peut-être les jeux en réseau, ou
simplement parce que vous souhaitez que les personnes extérieures
à votre réseau puissent accéder à un serveur que vous avez
configuré. Vous pouvez également refuser à certains utilisateurs
l'accès total à l'Internet.

Pour accéder aux paramètres du pare-feu du Xv5 depuis la page
Configuration avancée, cliquez sur le bouton Pare-feu.

(Si vous êtes sorti du X5v et ne savez plus comment rétablir la
communication, reportez-vous à la page 12.)
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La page principale Coupe-feu s’affiche.

Remarque : Une option en bas de page vous permet de désactiver
le pare-feu avancé.

4.1 Principales fonctions du
pare-feu

Les fonctions du pare-feu de déni de service (DoS) du X5v sont
rassemblées dans la partie supérieure, dans Options avancées. Par
ces fonctions DoS, le X5v protège votre ordinateur d’une attaque
potentiellement dévastatrice. Ces attaques peuvent surcharger un
ordinateur ou un serveur et les mettre hors service. Les fonctions
DoS se classent comme suit :

•  Règle de protection

•  Hacker Log

•  Filtrage des services
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Règle de protection
Cliquez sur le lien Règle de protection pour afficher les
protections élémentaires et avancées. Les règles de protection
constituent un moyen de protection contre la plupart des attaques
sur un réseau. Tous les mécanismes de défense listés ci-dessous
sont activés par défaut.

Surveillance
usurpation
d’adresse IP

Inspecte les adresses IP « dignes de
confiance » pour garantir la légitimité.

Surveillance
« ping de la
mort »

Empêche le passage de fragments de paquets
ping d’une taille trop élevée (soit plus de
65 536 octets) provoquant un ralentissement ou
une panne de l‘ordinateur.

Surveillance
Land Attack

Protège des attaques imitant les ports d'origine
et de destination et les adresses IP, provoquant
des boucles et des pannes de système
innombrables.

Surveillance
réassemblage

Assure le bon réassemblage des datagrammes
- empêche les pirates d’envoyer un flot continu
de fragments de datagrammes identiques et
invalides pouvant perturber le système.
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Surveillance
inondation SYN
(synchronisée)

Empêche les pirates d’inonder le système
avec des demandes de connexion
synchronisées et incomplètes pouvant
« épuiser » les ressources du serveur et
endommager le système.

Surveillance
redirection ICMP

Cache les informations relatives au chemin
en s’assurant que les messages ICMP ne
peuvent être corrompus, falsifiés ou
redirigés vers la destination choisie par le
pirate.

Surveillance
acheminement
source

Empêche les pirates d’obtenir illégalement
des données du réseau en stipulant un
chemin source précis pour les paquets de
données.

Surveillance
Winnuke

S’applique uniquement au système
Windows 95, NT et 3.11. Empêche les
données hors-bande d’atteindre une
adresse IP, ce qui  peut provoquer des
déconnexions intempestives et endommager
le système.

Hacker Log
La fonction Hacker Log garde trace de chaque intervention du
pare-feu pour empêcher la livraison d'un paquet lors de
l’identification d’une menace. Vous avez la possibilité de spécifier le
type de message à enregistrer et à afficher. Remarque : ces options
ont un rapport direct avec la page Règle de protection décrite ci-
dessus.



Chapitre 4: Utilisation du pare-feu avancé du X5v 61

Alerte journal Cliquez pour ajouter une de ces
attaques (Inondation SYN, Ping de la
mort, Usurpation d’adresses IP, Win
Nuke) dans le journal système des
infractions à la règle. (Pour visualiser le
journal, allez sur la page
Configuration avancée et cliquez sur
Journal système.)

Propriété de la base
de données du
journal
Fréquence des
enregistrements

Vous avez la possibilité de choisir le
nombre d’occurrence d’un type
particulier d’acte de piratage avant que
X5v ne le consigne dans le journal
système. Ce nombre est fixé par défaut
à 100 enregistrements ou actes de
piratage. La plage disponible est de 1-
65535 enregistrements/acte de
piratage.

Journal général Cliquez pour ajouter Attaques
générales, Refus ou Autorisation au
journal système des infractions à la
règle. (Pour visualiser le journal, allez
sur la page Configuration avancée et
cliquez sur Journal système.) Les
attaques générales sont les attaques
les plus fréquentes : Land Attack,
réassemblage, redirection ICMP et
acheminement source. Refus et
Autorisation sont liés à des pare-feu de
réception et d’envoi (voir page 63).

Après avoir fait votre choix, cliquez sur Sauvegarder les
modifications puis sur Enregistrer les paramètres dans la
mémoire Flash et Redémarrer.

Filtrage des services
La fonction Filtrage de services vous permet de conférer à certains
utilisateurs l’autorisation d’accès au X5v depuis l’extérieur du
réseau, soit sur l'Internet. En cas d'activation des services
répertoriés sur cette page, le pare-feu de X5v ouvrira le port
approprié pour permettre le fonctionnement du service.
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PING depuis un réseau
externe

Désactivé par défaut. Activer cette
fonction pour autoriser un
utilisateur extérieur à réaliser un
ping sur votre X5v. Cela peut
s’avérer utile si vous devez
localiser une panne sur votre
système.

Protocole FTP depuis un
réseau extérieur

Désactivé par défaut. Activez cette
fonction pour autoriser un
utilisateur extérieur à réaliser un
FTP sur votre X5v. Vous effectuez
généralement cette tâche lorsque
vous souhaitez que la
configuration de X5v soit vérifiée.

DNS depuis un réseau
extérieur

Désactivé par défaut. Activez cette
fonction pour autoriser votre X5v à
accepter des demandes DNS
d'une source extérieure.

IKE depuis un réseau
extérieur

Désactivé par défaut. Activez cette
fonction pour autoriser une
connexion VPN (Réseau privé
virtuel).

RIP depuis un réseau
extérieur

Désactivé par défaut. Activez cette
fonction pour autoriser votre X5v à
recevoir des requêtes RIP d'une
source extérieure. Le manuel de
référence technique comporte des
précisions sur le protocole RIP ;
rendez-vous sur www.zoom.com

DHCP depuis un réseau
extérieur

Désactivé par défaut. Activez cette
fonction pour autoriser votre X5v à
accepter de demandes DNS d'une
source extérieure.

*Important : Pour autoriser des utilisateurs distants à réaliser un
FTP dans le X5v vous devez, en dernier étape, consulter la page
Configuration avancée, cliquer sur le bouton Misc. Config. et
effectuer les opérations suivantes : activer le serveur FTP dans la
liste déroulante et décocher la case « Désactiver l’accès FTP
côté WAN. » Le protocole FTP doit être activé dans les deux cas
pour que fonctionne cette fonction.
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Après avoir fait votre choix, cliquez sur Sauvegarder les
modifications puis sur Enregistrer les paramètres dans la
mémoire Flash et Redémarrer.

4.2 Création de règles de
réception/d’envoi

Le X5v offre des outils d’adaptation ou de restriction du trafic
Internet entrant et sortant afin d’accroître la sécurité. Votre X5v est
fourni avec trois règles de réception/d’envoi pré-configurées pour
VoIP : 1) Port SIP 5060 ; 2) Base Média RTP 5000 ; 3)
Port TFTP 60.

Pour créer d'autres règles, depuis la page principale Pare-feu,
cliquez sur le lien Règle de réception ou Règle d’envoi, selon ce
que vous souhaitez faire.

Astuce : Lors de l’élaboration des différentes règles, il peut
s’avérer utile de penser les règles de réception et les règles
d'envoi comme des images inversées des unes et des autres.
Dans chaque cas, les adresses IP source et de destination, les
masques sous-réseau ainsi que les ports sont inversés. Pour
une règle de réception, l’adresse source apparaît sur le
côté WAN, la destination apparaissant sur le côté LAN ;
pour une règle d’envoi, la source se trouve du côté LAN et la
destination du côté WAN.
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Règles de réception
Les règles de pare-feu de réception vous permettent de filtrer le
trafic provenant de l’Internet - du côté WAN au côté LAN W5v -
en fonction des règles que vous avez édictées.

IP src Adresse IP source régie par cette règle.*

IP dest Adresse IP de destination régie par cette
règle.*

Port src Numéro de port source régi par cette règle.*

Port dest Numéro de port de destination régi par cette
règle.*

Protocole de
transport

Protocole à utiliser. Vous avez le choix
entre All, TCP, UDP, ICMP, AH, ESP, GRE.

Action de filtrage Vous avez le choix entre Autorisation et
Refus.

Filtrage de la
fenêtre-temps

Le paramètre par défaut est réglé sur
« aucun ». Si vous établissez des groupes
de temps (voir page 71), ceux-ci
apparaissent dans cette liste en tant
qu'options.
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DB Abréviation de base de données. Le
paramètre par défaut est réglé sur
« aucune ». Si vous établissez des groupes
IP ou des groupes de service (voir page 67
et  69), ceux-ci apparaissent dans cette liste
en tant qu'options.

*Pour chacun de ces champs, vous avez le choix entre une adresse IP, une seule
adresse IP, une plage IP ou une plage de masque.

Après avoir saisi toutes les informations nécessaires, cliquez sur
Ajouter règle de réception. À partir de la page ultérieure
s’affichant, vous pouvez déplacer ou modifier cette règle à l’aide
des boutons Haut, Bas, Modifier et Effacer. Important :  Le
pare-feu applique l'ensemble des règles de réception du bas vers le
haut selon leur emplacement dans le tableau. Après avoir créé vos
règles, utilisez les boutons Haut et Bas pour les mettre dans
l'ordre du haut vers le bas dans le tableau. Vous pouvez ajouter une
règle Tout en bas de la liste. Ainsi, chaque fois qu’un paquet ne
correspond aux règles évoquées ci-dessus dans la liste, il sera refusé
(si vous configurez Refuser tout) ou autorisé (Autorise tout).

Règles d’envoi
Les règles d’envoi du pare-feu vous permettent de filtrer le trafic
que les utilisateurs au sein du pare-feu - du côté LAN de X5v - sont
autorisés à envoyer sur l’Internet - vers le côté WAN.
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IP src Adresse IP source régie par cette règle.*

IP dest Adresse IP de destination régie par cette
règle.*

Port src Numéro de port source régi par cette règle.*

Port dest Numéro de port de destination régi par cette
règle.*

Protocole de
transport

Protocole à utiliser. Vous avez le choix entre
All, TCP, UDP, ICMP, AH, ESP, GRE.

Action de filtrage Vous avez le choix entre Autorisation et
Refus.

Filtrage de la
fenêtre-temps

Le paramètre par défaut est réglé sur
« aucune ». Si vous établissez des groupes
de temps (voir page 71), ceux-ci
apparaissent dans cette liste en tant
qu'options.

DB Abréviation de base de données. Le
paramètre par défaut est réglé sur
« aucune ». Si vous établissez des groupes
IP ou des groupes de service (voir page 67
et 69), ceux-ci apparaissent dans cette liste
en tant qu'options.

*Pour chacun de ces champs, vous avez le choix entre une adresse IP, une seule
adresse IP, une plage IP ou une plage de masque.

Après avoir saisi toutes les informations nécessaires, cliquez sur
Ajouter règle d’envoi. À partir de la page ultérieure s’affichant,
vous pouvez déplacer ou modifier cette règle à l’aide des boutons
Haut, Bas, Modifier et Effacer. Important : Le pare-feu
applique l‘ensemble des règles d’envoi du bas vers le haut selon leur
emplacement dans le tableau. Après avoir créé vos règles, utilisez
les boutons Haut et Bas pour les mettre dans l'ordre du haut vers
le bas dans le tableau. Vous pouvez ajouter une règle Tout en bas
de la liste. Ainsi, chaque fois qu’un paquet ne correspond aux règles
évoquées ci-dessus dans la liste, il sera refusé (si vous configurez
Refuser tout) ou autorisé (Autorise tout).
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4.3 Configuration des bases de
données du pare-feu

Le X5v permet d’établir des bases de données des informations
utilisateurs. Vous pouvez ainsi créer différentes combinaisons de
groupes utilisateurs. À partir de ces groupes, ou bases de données,
vous pouvez créer et appliquer certaines règles de réception et
d’envoi et restreindre le trafic Internet.

Par exemple, si vous souhaitez interdire l’accès d’Internet à vos
enfants pour la journée, vous pouvez créer un groupe de temps qui
bloquera l'accès de 8h00 à 17h00. Pour savoir comment créer des
règles de réception et d’envoi, reportez-vous à la partie ci-dessus.

•  Groupe IP

•  Groupe de services

•  Groupe de temps

Groupe IP
La page Groupe IP vous permet de spécifier les adresses et les
masques de sous-réseau IP et de leur attribuer un nom de groupe.
Ainsi, vous pouvez créer un ensemble de règles de réception et
d’envoi du pare-feu s’appliquant simultanément à plusieurs
personnes. Par exemple, si votre bureau est petit et que vous ne
souhaitez pas que certains ordinateurs (ou utilisateurs) possèdent
un accès à l'Internet, vous pouvez créer un groupe IP intégrant ces
ordinateurs puis spécifier une règle d'envoi bloquant l'accès
d'Internet à ce groupe IP.
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Masque/IP Il existe trois modes d’utilisation de cette base de
données. Vous avez le choix entre IP simple,
Plage IP ou Masque de sous-réseau. Vous ferez
votre choix selon que vous souhaitez spécifier une
seule adresse IP pour tout un groupe, une plage
d'adresses IP pour un groupe, ou une plage de
masques de sous-réseau pour un groupe.

Nom
d’entrée IP

Choisissez le nom que vous voulez. L’objectif est
d’identifier le groupe IP que vous souhaitez créer.
Le champ ne doit pas dépasser 19 caractères.

adresse IP
n° 1

Adresse IP à attribuer à un groupe.

Si vous avez sélectionné IP simple, entrez cette
adresse ici.

Si vous avez choisi l’option Plage IP car vous
souhaitez désigner une plage d’adresses, entrez le
début de la plage ici et la fin dans le champ
Adresse IP n° 2.

Si vous avez choisi l’option Masque de sous-
réseau, entrez l’adresse IP souhaitée ici et entrez
le masque de sous-réseau dans le champ
8 X5v Manuel d‘Utilisation

Adresse IP n° 2. Toutes les adresses s’appliquant
à ce sous-réseau seront comprises dans le groupe
que vous avez créé.

adresse IP
n° 2

Si vous utilisez l’option IP simple, ce champ est
inutile.

Si vous utilisez l'option Plage IP, entrez la fin de la
plage d’adresses IP ici. Remarque :
L’adresse IP n° 1 doit contenir le début de la
plage.
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Si vous utilisez l’option Masque de sous-réseau,
entrez le masque de sous-réseau ici. Celui-ci
classe les adresses IP par groupes : Dans le
champ Adresse IP n° 1, vous devez saisir une
adresse IP du groupe à intégrer dans la base de
données. L’ensemble des adresses IP au sein du
même groupe que l'adresse dans le champ
Adresse IP n° 1 sera attribué.

Par exemple, si vous entrez l’adresse IP
192.168.0.1 dans le champ Adresse IP n° 1, et le
masque de sous-réseau 255.255.255.0 dans e
champ Adresse IP n° 2, le groupe comprendra les
adresses 192.168.0.1 à 192.168.0.255 (soit
255 adresses au total). Si vous entrez l’adresse IP
192.168.0.1 dans le champ Adresse IP n° 1, et le
masque de sous-réseau 255.255.255.240 dans e
champ Adresse IP n° 2, le groupe comprendra les
adresses 192.168.0.1 à 192.168.0.15 (soit
15 adresses au total).

Après avoir rempli ces champs, cliquez sur Ajouter/Modifier
cette entrée. Une nouvelle page s’affiche, montrant la nouvelle
entrée en haut, avec deux boutons Modifier et Supprimer. Vous
pouvez modifier ou supprimer cette entrée à tout moment. À partir
de cette page, vous pouvez également ajouter de nouvelles entrées.

Groupe de services
La page Groupe de services vous permet de spécifier un port et de
lui attribuer un nom. Cela s’avère utile lorsque vous voulez
identifier un groupe par un port particulier. Vous pouvez ensuite
utiliser ce groupe de services lors de la création d’une règle de
réception ou d’envoi.
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Nom d’entrée du
service

Choisissez le nom que vous voulez.
L’objectif est d’identifier le groupe IP que
vous souhaitez affecter à un port particulier.
Le champ ne doit pas dépasser
19 caractères.

TCP/UDP Spécifiez le protocole que doit utiliser ce
groupe  : TCP (Protocole de contrôle de
transmission) ou UDP (Protocole de
datagramme utilisateur).

Port # Choisissez le numéro de port que vous
souhaitez associer à ce groupe.

Après avoir rempli ces champs, cliquez sur Ajouter/Modifier
cette entrée. Une nouvelle page s’affiche, montrant la nouvelle
entrée en haut, avec deux boutons Modifier et Supprimer. Vous
pouvez modifier ou supprimer cette entrée à tout moment. À partir
de cette page, vous pouvez également ajouter de nouvelles entrées.
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Groupe de temps
La page Groupe de temps ou Fenêtre de temps permet de
spécifier une période de temps particulière et de lui attribuer un
nom de groupe. Par exemple, si vous souhaitez interdire l’accès
d’Internet à vos enfants pour la journée, vous pouvez créer un
groupe de temps qui bloquera l'accès de 8h00 à 17h00. Les fenêtres
de temps vous aident à configurer des règles de réception et
d’envoi du pare-feu pour un groupe particulier de personnes.

Nom de la fenêtre-
temps

Choisissez le nom que vous voulez.
L’objectif est d’identifier le groupe à
associer à la période de temps donnée. Le
champ ne doit pas dépasser
19 caractères.

Période de temps Début et fin de la fenêtre-temps — jour,
heure, minute (AM et PM).

Après avoir rempli ces champs, cliquez sur Ajouter/Modifier
cette entrée. Une nouvelle page s’affiche, montrant la nouvelle
entrée en haut, avec deux boutons Modifier et Supprimer. Vous
pouvez modifier ou supprimer cette entrée à tout moment. À partir
de cette page, vous pouvez également ajouter de nouvelles entrées.
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Annexe A
 Tableau paramètres Internet

ADSL

Ce tableaux est destiné aux clients dont les fournisseurs d'accès n’ont
pas donné de paramètres ADSL pour la connexion à l’Internet. Nous
affichons des tableaux mis à jour sur notre site web. Si votre pays ne
se trouve pas dans la liste, consultez le site www.zoom.comwww.zoom.comwww.zoom.comwww.zoom.com

Fournisseur d’accès VPI VCI Encapsulation
Allemagne 1 32 PPPoE LLC
Arabie Saoudite (1) 0 33 PPPoE LLC
Arabie Saoudite (2) 0 35 PPPoE LLC
Arabie Saoudite (3) 0 33 1483 Bridged IP LLC
Arabie Saoudite (4) 0 33 1483 Routed IP LLC
Arabie Saoudite (5) 0 35 1483 Bridged IP LLC
Arabie Saoudite (6) 0 35 1483 Routed IP LLC
Argentine-Telecom 0 33 PPPoE LLC
Argentine-Telefonica 8 35 PPPoE LLC
Australie - Telstra 8 35 PPPoA LLC
Belgique-ADSL Office 8 35 1483 Routed IP LLC
Belgique-Turboline 8 35 PPPoA LLC
Danemark-Cybercity, Tiscali 0 35 PPPoA VC-MUX
Espagne-Albura, Tiscali 1 32 PPPoA VC-MUX
Espagne-Colt Telecom, Ola
Internet

0 35 PPPoA VC-MUX

Espagne-EresMas,
Retevision

8 35 PPPoA VC-MUX

Espagne-Telefonica (1) 8 32 PPPoE LLC
Espagne-Telefonica (2),
Terra

8 32 1483 Routed IP LLC

Espagne-Wanadoo (1) 8 35 PPPoA VC-MUX
Espagne-Wanadoo (2) 8 32 PPPoE LLC
Espagne-Wanadoo (3) 8 32 1483 Routed IP LLC
France (1) 8 35 PPPoE LLC
France (2) 8 67 PPPoA LLC
France (3) 8 35 PPPoA VC-MUX
Grande-Bretagne (1) 0 38 PPPoA VC-MUX
Grande-Bretagne (2) 0 38 PPPoE LLC
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Fournisseur d’accès VPI VCI Encapsulation
Hongrie-Sci-Network 0 35 PPPoE LLC
Islande-Islandssimi 0 35 PPPoA VC-MUX
Islande-Siminn 8 48 PPPoA VC-MUX
Israël 8 48 PPPoA VC-MUX
Italie 8 35 PPPoA VC-MUX
Kazakhstan 0 33 PPPoA VC-MUX
Pays Bas-MX Stream 8 48 PPPoA VC-MUX
Pays-Bas - BBNED 0 35 PPPoA VC-MUX
Portugal 0 35 PPPoE LLC
Suède-Telenordia 8 35 PPPoE
Suède-Telia 8 35 1483 Bridged IP LLC

Suisse 8 35 PPPoE LLC
Turquie (1) 8 35 PPPoE LLC
Turquie (2) 8 35 PPPoA VC-MUX
Vietnam 0 35 PPPoE LLC
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Annexe B
Options d’installation du

téléphone VoIP

Votre passerelle X5v facilite les appels VoIP par l'Internet et les
appels classiques en utilisant votre service téléphonique
standard. Vous pouvez relier un téléphone à la prise PHONEPHONEPHONEPHONE
du X5v. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en  relier plusieurs
au X5v de façon à pouvoir effectuer des appels VoIP à partir
d'autres pièces. Pour ce faire, plusieurs possibilités s'offrent à
vous (sans utilisation de câbles) :

•  Relier plusieurs téléphones directement au X5vRelier plusieurs téléphones directement au X5vRelier plusieurs téléphones directement au X5vRelier plusieurs téléphones directement au X5v

•  Utiliser des téléphones sans fil pour se connecter au X5vUtiliser des téléphones sans fil pour se connecter au X5vUtiliser des téléphones sans fil pour se connecter au X5vUtiliser des téléphones sans fil pour se connecter au X5v

Les deux premières sont très simples et pratiquement
infaillibles. La troisième est plus contraignante.

Relier plusieurs téléphones
directement au X5v
Si vous souhaitez placer plusieurs téléphones près du X5v (dans
une petite pièce par exemple), vous pouvez utiliser des adaptateurs
téléphoniques standard pour relier plusieurs téléphones. Appelés
adaptateur en T ou adaptateur modulaire à deux prises, ils sont
fréquemment utilisés pour des répondeurs téléphoniques. Vous
pouvez brancher un nombre illimité de téléphones. Lorsque vous
reliez plusieurs téléphones directement au X5v, assurez-vous que le
total des numéros REN (numéro d'équivalence de sonnerie)
n'excède pas 5. La quasi-totalité des téléphones portent le
numéro REN. La plupart possèdent un REN inférieur ou égal à 1.

Utiliser des téléphones sans fil pour
se connecter au X5v
Si vous possédez un sans fil doté de plusieurs combinés, branchez
simplement la base au X5v - vous pouvez ensuite effectuer des
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appels VoIP et classiques avec tous les combinés.
Remarque : Si vous possédez un réseau sans fil fonctionnant à une
fréquence classique de 2,4 GHz et que vous souhaitez utiliser des
téléphones sans fil, mieux vaut utiliser des téléphones 900 MHz ou
5 GHz ; vous réduirez ainsi tous risques d'interférence.



76 X5v Manuel d‘Utilisation

Annexe C
Utilisateurs Mac et Linux : Fixer

les paramètres de réseau
TCP-IP

Si vous utilisez le système d’exploitation Linux, ou si vous
utilisez un ordinateur Macintosh, assurez-vous que les
paramètres de réseau de votre ordinateur ou TCP-IP sont
configurés correctement. Sinon, vous ne pourrez pas vous
connecter à l'Internet. Windows configure automatiquement
vos paramètres de réseau (vous n'aurez donc pas à le faire).
Utilisateurs Linux : Allez à la page 77 .
Utilisateurs Macintosh : (Voir plus bas)

Paramètres TCP-IP Macintosh
Les consignes de configuration de vos paramètres de réseau
Macintosh varieront selon votre système d'exploitation Mac. Pour
OS X, suivez les instructions ci-dessous. Pour les autres, allez à la
page 77.

Pour Mac OS X :

1111 Dans le document WML, sélectionnez Préférences du
système puis Réseau pour afficher la sous-fenêtre Réseau.
(Pour OS X 3, vous devez également cliquer sur le bouton
Configurer.)

2222 À partir de la zone de liste Emplacement :,  assurez-vous
d’avoir sélectionné Automatique.

3333 Dans l’onglet déroulant Montrer, sélectionnez Ethernet
intégré.

4444 Sous l’onglet TCP-IP, mettez en surbrillance Utiliser DHCP
dans la liste du menu déroulant
 Configurer :. Laissez le champ DHCP Client ID vierge.
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5555 Cliquez sur Appliquer maintenant (ou le cas échéant
Enregistrer) et fermez la sous-fenêtre Réseau.

6666 Les paramètres de réseau pour Mac OS X sont maintenant
définis. Retournez à Configurer ADSL page 12.

Pour Mac OS 7.6.1 - 9.2.2
1111 Dans le menu Pomme, sélectionnez Panneaux de

configuration puis TCP-IP pour afficher la fenêtre TCP-
IP.

2222 Dans Connexion par:, sélectionnez Ethernet intégré.
Sous Configurer :, sélectionnez Utiliser le serveur DHCP.

Laissez le champ DHCP Client ID vierge.

3333 Fermez la fenêtre TCP-IP. Un message vous demandera si
vous souhaitez enregistrer les modifications. Cliquez sur
Enregistrer.

4444 Retournez à Configurer ADSL page 12.

Paramètres TCP-IP Linux
Les instructions de configuration du délai d'amorce DHCP varient
fortement par répartition. Par conséquent, reportez-vous à la notice
de votre version.

Remarque : Si plusieurs cartes réseau sont installées, vous
devrez choisir des identifiants Ethernet distincts (eth0,
eth1, eth2, etc.). Si vous choisissez un identifiant différent
de eth0 pour votre modem ADSL, conservez-le.

Pour RedHat
Modifiez ou créez /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
de façon qu’il contienne les trois lignes suivantes :
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp



78 X5v Manuel d‘Utilisation

Pour SuSE
Modifiez le fichier /etc/rc.config ; rechechez les variables
NETCONFIG, NETDEV_0, et IFCONFIG_0.
Paramétrez-les comme suit (voir les instructions dans rc.config) :
NETCONFIG="_0"
NETDEV_0="eth0"
IFCONFIG_0="dhcpclient"

Redémarrez avec cette commande : /sbin/shutdown -r now.

Pour Debian
Ajoutez cette ligne au fichier /etc/network/interfaces : iface
eth0 inet dhcp. Redémarrez avec cette commande :
/sbin/shutdown -r now.

Retournez à Configurer ADSL page 12.
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Annexe D
Dépannage

Notre équipe technique se tient à votre disposition pour
répondre à vos questions. Toutefois, en cas de problème,
consultez d’abord la rubrique ci-dessous avant de nous
contacter. Vous pouvez également consulter la rubrique
Questions-Réponses (FAQ) du CD (Cliquez sur AideAideAideAide) ou visiter
notre site Internet pour obtenir les astuces les plus récentes :
www.zoom.comwww.zoom.comwww.zoom.comwww.zoom.com

Astuces de dépannage relatives
à la connexion

Après avoir installé le logiciel et relié la passerelle X5v à ma
ligne téléphonique, je ne parviens pas à me connecter à
l'Internet.
Si le voyant LINK du X5v clignote et ne reste pas allumé, assurez-
vous que :

•  le cordon téléphonique RJ-11 est solidement relié à la prise
murale et le port ADSL à l’arrière du X5v (et non au port
PHONE).

•  le cordon téléphonique RJ-11 est connecté à une prise murale
adaptée à un accès ADSL. Une prise téléphonique standard ne
peut pas être utilisée pour un service ADSL à moins que votre
fournisseur d'accès ne l'ait activée pour cela.

•  votre cordon téléphonique RJ-11 est peut-être défectueux.
Remplacez-le par un cordon de bonne qualité.

•  votre Ethernet et USB n’ont pas de problème.

•  Assurez-vous que le voyant allumé du panneau avant du X5v
est le bon (LAN ou USB).

•  Cela confirmera que la connexion est satisfaisante.

•  vous avez installé des filtres sur tous les téléphones et fax
utilisant la même ligne ADSL que le X5v. Ces dispositifs
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peuvent générer des parasites et perturber votre
connexion ADSL.

•  vous avez peut-être modifié accidentellement les valeurs de
configuration ADSL de votre X5v. Si vous pensez que c’est le
cas, à l’aide d’un trombone, appuyez sur le bouton
RÉINITIALISER du panneau arrière du X5v. Comptez
jusqu’à cinq en appuyant sur ce bouton puis relâchez-le. Le
voyant LINK du panneau avant s’éteint puis clignote
lentement (une fois par seconde environ). Vous êtes
maintenant assuré que tous les paramètres d’usine par défaut
du système sont rétablis. (Remarque : Si vous avez modifié vos
paramètres VPI, VCI ou d’encapsulation depuis l'acquisition de
votre X5v, saisissez de nouveau ces informations; reportez-
vous à la page 12 pour obtenir de l'aide).

•  la configuration du protocole d’établissement de liaison ADSL
du X5v peut devoir être modifiée. Le X5v utilise une
configuration MultiMode pour se connecter automatiquement
au matériel de la plupart des fournisseurs d'accès ADSL. Vous
devrez peut-être essayer de forcer les différents protocoles
pour établir la connexion. Sur la page Configuration
Avancée, cliquez sur Configuration ADSL pour visualiser le
Protocole d’établissement de liaison. Essayez chacun des autres
paramètres, un par un, en cliquant sur Sauvegarder les
modifications et Redémarrer.

Si le voyant LINK du X5v reste allumé et que malgré cela vous ne
pouvez pas vous connecter à l’Internet, assurez vous que :

•  les propriétés TCP-IP de votre ordinateur sont correctes.
Utilisateurs Windows :
Ouvrez la boîte de dialogue Windows Propriétés TCP-IP
(double-cliquez sur l’icône Poste de travail de votre bureau et
sélectionnez Aide si vous ne connaissez pas l’emplacement de
cette boîte de dialogue).
Si vous utilisez un protocole DHCP (adressage IP dynamique) :
Assurez-vous que les options « Obtenir une adresse IP
automatiquement » et « Obtenir une adresse de serveur
DNS automatiquement » sont sélectionnées. Les autres
champs doivent être vides.
Si vous utilisez une adresse IP statique : Assurez-vous que
l’adresse IP de passerelle par défaut et l’adresse IP de serveur
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DNS correspondent à l’adresse IP du réseau local de X5v.
(Voir la page 23 pour une illustration de la boîte de dialogue
Propriétés TCP-IP de Windows XP et 2000).

Utilisateurs Macintosh : les instructions TCP-IP se trouvent
à la page 76.

Utilisateurs Linux : les instructions TCP-IP se trouvent à la
page 77.

•  vous avez saisi les bons paramètres VPI, VCI et de mode
d’encapsulation pour votre fournisseur d'accès ADSL.
Reportez-vous aux tableaux commençant page 72.

•  vous avez saisi correctement votre Nom d'utilisateur ADSL et
votre Mot de passe.

•  la connexion ADSL de votre fournisseur d’accès fonctionne
correctement en appelant l’assistance clientèle.

Je tape http://10.0.0.2 dans la barre d’adresses de mon
navigateur Internet, mais la fenêtre Mot de passe du réseau
X5v ne s'ouvrant pas, je ne peux pas établir la communication
avec le X5v.
•  Si vous utilisez un ordinateur Macintosh ou Linux, vos

paramètres d’Internet peuvent nécessiter certains ajustements ;
allez à la page 76 pour obtenir les instructions.

•  Si vous utilisez Mac OS X 10.3 (ou toute version plus récente),
renouvelez votre adresse IP : Allez sur Préférences système |
Réseau. Cliquez sur le bouton Configurer puis sur Mettre à
jour de la version DHCP.

•  Si vous utilisez un ordinateur Windows, exécutez une
opération Version/Mise à jour.

Pour Windows 2000 et XP : À partir du bureau, cliquez sur
Démarrer |(Tous les) Programmes | Accessoires| Invite
de commande. Puis tapez ipconfig /all et appuyez sur
Entrée. Dans la boîte de dialogue suivante, assurez-vous que
l’adaptateur NIC est mis en surbrillance dans le menu
déroulant, cliquez sur Mise à jour puis cliquez sur Version.
Puis saisissez 10.0.02 dans la barre d’adresses de votre
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navigateur. La fenêtre Mot de passe du réseau doit alors
s’afficher.

Pour Windows 95/98/Me : Depuis le bureau, cliquez sur
Démarrer | Exécuter, tapez winipcfg et cliquez sur OK.
Dans la boîte de dialogue suivante, assurez-vous que
l’adaptateur NIC est mis en surbrillance dans le menu
déroulant, cliquez sur Mise à jour puis cliquez sur Version.
Puis saisissez 10.0.02 dans la barre d’adresses de votre
navigateur. La fenêtre Mot de passe du réseau doit alors
s’afficher.

Astuces de dépannage VoIP et
téléphone

Lorsque je décroche, je n’obtiens aucune tonalité.
Assurez-vous que :

•  Vous utilisez un téléphone ordinaire (analogique) et non un
téléphone de type RNIS (réseau numérique à intégration de
services). Un téléphone ordinaire est un téléphone utilisé sur le
réseau téléphonique classique, parfois appelé STO (service
téléphonique ordinaire) ou RTPC (réseau téléphonique public
commuté).

•  Votre connectivité IP fonctionne correctement. Pour le
vérifier, tentez de naviguer sur Internet. Si vous n’y parvenez
pas, reportez-vous aux Astuces de dépannage relatives à la
connexion, page 79.

•  Votre service VoIP est correctement configuré.

Lorsque je décroche et que j’appuie sur #, je n’obtiens
aucune tonalité VoIP.
Votre X5v est peut-être en mode VoIP uniquement. En ce cas,
n'appuyez pas sur # pour émettre un appel.

 Votre connectivité IP ne fonctionne peut-être pas. Essayez de
naviguer sur l’Internet. Si vous n’y parvenez pas, référez-vous aux
Astuces de dépannage relatives à la connexion ci-dessous.
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Assurez-vous que votre service VoIP est correctement configuré.

•  Si votre service supporte les téléchargements de configuration
automatique, allez sur la page VoIP du X5v pour vérifier si le
X5v a bien reçu un téléchargement de configuration. Si ce n'est
pas le cas, appuyez sur le bouton Télécharger configuration
maintenant ou redémarrez le X5v.

•  Si votre service ne supporte pas les téléchargements de
configuration automatiques, double-cliquez sur tous les
paramètres de votre compte et du fournisseur d'accès de la
page VoIP.

Si aucune des propositions précédentes ne permettent de résoudre
le problème, contactez votre fournisseur d’accès VoIP.

Lorsque j’essaye de passer un appel VoIP vers un autre
téléphone VoIP, il ne passe pas.
Il se peut que la ou les personnes que vous appelez ne sont pas
disponibles. Réessayez plus tard. Il se peut sinon que vous ayez
composé un faux numéro. Dans ce cas, rendez-vous sur le site
Internet de votre fournisseur pour consulter l'annuaire.

Vérifiez si la personne que vous souhaitez joindre utilise le même
service VoIP que vous. Si tel n’est pas le cas :

•  vous devez précéder le numéro d’appel d’un code
correspondant au service VoIP de cette personne. Demandez
ce code à la personne que vous souhaitez joindre ou cherchez-
le sur le site Internet du fournisseur d'accès.

•  Il est parfois impossible d'effectuer des appels VoIP directs à
partir de votre service vers des abonnés à un autre
service VoIP. Consultez le site Internet ou envoyez un courrier
électronique à votre fournisseur.
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Lorsque j’essaye de passer un appel VoIP vers un numéro
PSTN, il ne passe pas. Un numéro de téléphone standard est un
numéro utilisé sur le réseau téléphonique public, parfois appelé
STO (service téléphonique ordinaire) ou RTPC (réseau
téléphonique public commuté).

Assurez-vous que :

•  vous vous êtes engagé auprès de votre fournisseur d’accès
VoIP pour bénéficier du service STO. Contactez le service
client de votre fournisseur, le cas échéant.

•  la composition du numéro dépend des consignes que votre
fournisseur d’accès vous a données. Le site web de votre
fournisseur vous donne des instructions et des exemples. Par
exemple, vous pouvez avoir besoin de composer des appels
locaux comme s’il s'agissait d’appels longue distance. Ou bien,
vous pouvez devoir composer un appel dans votre pays,
comme si vous appeliez de l’étranger - en commençant avec un
préfixe international tel que 00, suivi du code du pays, du code
de la ville ou du code de la région, et le numéro local.

•  lorsque vous composez un numéro vous n’attendez pas trop
longtemps entre deux chiffres. Si vous mettez trop de temps, le
X5v peut enregistrer que vous avez terminé de composer le
numéro alors que vous n’avez pas terminé. Si vous pensez que
c’est le cas, raccrochez et essayez ultérieurement.

Lorsque certaines personnes m’appellent, le nom de
l’appelant ne s’affiche pas.
Certains téléphones affichant l’ID de l’appelant sont très sensibles
au type de sonnerie. Si vous utilisez la version VoIP des sons de la
sonnerie et de la tonalité mais que vous trouvez que l’affichage de
l’ID de l’appelant de votre téléphone n’est pas fiable, essayez de
revenir à la configuration de la sonnerie et de la tonalité. Voir page
37 pour consulter les instructions.

Le paramétrage de l'ID de l'appelant peut ne pas être établi avec la
valeur correcte de votre téléphone. Vous disposez de deux choix:
Bell 212 ou V.23. Retournez à la page Voix avancée de X5v et
cliquez sur le bouton Paramétrage VoIP avancé pour vérifier vos
paramètres.
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Votre fournisseur d’accès peut ne pas transmettre les informations
concernant l'appelant pour tous les appels, en particulier, les appels
DID à votre connexion VoIP provenant du réseau PSTN. Vérifiez
auprès du service client de votre fournisseur.

La sonnerie de mon téléphone est étrange.
Si vous ne l'appréciez pas, vous pouvez la modifier. Aller à la page
VoIP de X5v et cliquez sur Sélectionnez la Tonalité et Sonnerie
par pays/région (voir page 37 concernant les instructions relatives
à la modification de votre sonnerie). Remarque : Certaines
sélections de pays comprennent deux choix, dont l’un correspond à
une sonnerie VoIP spéciale. Cette sonnerie est légèrement
différente de la sonnerie standard pour ce pays ou cette région.

Lorsque je commence la composition du numéro, parfois je
ne sais plus si je le compose sur le réseau PSTN ou l’Internet
(VoIP).
Le X5v est doté d’une tonalité d'invitation à numéroter distincte et
plus faible lorsqu’il se trouve en mode VoIP, par rapport à la
tonalité d'un téléphone standard de votre pays. Si vous ne
remarquez pas que la tonalité d’invitation à numéroter de X5v est
différente après avoir appuyé sur # pour commencer un appel
VoIP, nous vous conseillons de modifier votre tonalité de VoIP
pour la rendre plus facilement reconnaissable. Voir page 37 pour
vous aider à modifier vos tonalités de sonnerie.

Parfois, il est difficile de comprendre les gens lors d’appels
VoIP.
Si vous effectuez ou recevez des appels VoIP alors que le trafic est
intense sur l’Internet, vous pouvez remarquer que cela a un effet
sur la qualité de la voix. Par exemple, il se peut qu’un retard ou de
brefs intervalles perturbent votre conversation et qu’il soit ainsi
difficile de comprendre ce que l'autre personne dit. Ceci est parfois
inévitable. Votre service ou une autre liaison de connexion entre
vous et la personne que vous appelez peut être encombré. Si
quelqu'un utilise la ligne ADSL pour télécharger ou charger
d’importants fichiers -des fichiers de musique ou de vidéo, par
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exemple - pendant que vous êtes au téléphone, cela peut affecter la
qualité de la voix. Vous pouvez vouloir éviter cette situation.



0555-A 27344-06 ©2005

Annexe E
Informations réglementaires

Remarque : Si vous n’utilisez pas le cordon téléphonique fourni,
utilisez un cordon équivalent, de calibre AWG 26 au minimum.

Déclaration de conformité

Le constructeur déclare sous son entière responsabilité que ce
matériel est conforme à la Directive 1999/5/EC (Directive
R&TTE) via les documents ci-dessous :

Directive Norme Rapport de test

73/23/EEC –
Basse tension

EN 60950: 2000
CEI 60950: 3rd ed. 1999

Sécurité électrique

89/336/EEC-
CEM

EN 300 386 v1.3.1
EN 55022 : 1998ed

CEM – Émissions

Ce produit a reçu le marquage CE.

Déclaration relative aux décharges
électrostatiques

Il peut être nécessaire de réinitialiser l’appareil après une forte
décharge électrostatique.

D’autres informations sur la conformité se trouvent sur le cédérom.
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