
Guide de démarrage
Passerelle VoIP ADSL X5v
Ce Guide de démarrage présente les instructions pour les
utilisateurs de PC sous Windows. Les utilisateurs de Macintosh
et Linux doivent se reporter au Guide utilisateur du CD qui
comprend aussi des informations supplémentaires concernant
les utilisateurs Windows. Le CD comporte également un
Glossaire de termes techniques ainsi que des informations
d'Assistance à la clientèle.

Attention ! Avant de commencer
Avant d’installer votre X5v, votre ligne téléphonique doit
disposer d’un accès DSL. A cette fin, vous devez vous
engager auprès d'un fournisseur d’accès DSL.

Contenu de l’ensemble

Câble d’Ethernet

Adaptateur secteur

Câble d’USB

Cédérom

Corde de téléphone

X5v
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Le CD contient le logiciel d’installation, la notice, la garantie et des
informations d'Assistance à la clientèle.
Si l'un de ces éléments est manquant ou bien endommagé,
contactez l'Assistance à la clientèle Zoom, votre vendeur ou
distributeur.
L’ensemble peut également contenir :
• Un adaptateur prise téléphonique permettant d’adapter le

cordon téléphonique RJ-11 à une prise téléphonique différente
(avec certaines unités seulement)

• Un ou plusieurs filtres de ligne DSL (certaines unités
seulement).

Ce qui est nécessaire
• Un PC sous Windows équipé d’une carte réseau (NIC) ou

d’un port USB.
Remarque : Si vous utilisez un Macintosh ou un Linux,
veuillez vous reportez aux instructions du Guide utilisateur.

• Une prise téléphonique adaptée à l’ADSL pour pouvoir
brancher l’unité X5v.

• Un téléphone à brancher dans le X5v si vous envisagez
d’utiliser la technologie VoIP.

L’installation du X5v comprend cinq étapes : Installation du
logiciel, Installation du matériel informatique, Configuration
d’Internet Explorer, Configuration de l’ADSL et
Configuration du service VoIP.

Étape 1 : Installation du logiciel
Si votre ordinateur est doté d’une prise Ethernet libre, nous
vous conseillons de l'utiliser à la place de la prise USB, cela
facilitera l’installation.

Si vous devez utiliser la prise USB du X5v, vous devez
supprimer tous les pilotes de modem précédemment installés
sur votre ordinateur avant d'installer ce logiciel. Sur le bureau,
cliquez sur le bouton Démarrer, pointez sur Paramètres et
sélectionnez Panneau de configuration. Une fois dans Panneau
de configuration, double-cliquez sur Ajouter/Supprimer
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programmes de l’onglet Installer/Désinstaller, sélectionnez
votre ancien modem USB dans la liste et cliquez sur Supprimer.
Poursuivez ensuite avec les instructions ci-dessous.

Vous DEVEZ installer le logiciel AVANT d'installer le
matériel informatique.

1111 Votre ordinateur doit être allumé. Insérez le CD fourni dans
le lecteur de CD-ROM. Le CD est lu automatiquement et le
Menu principal s’ouvre. (Remarque : Si le CD n’est pas lu
automatiquement, cliquez sur le bouton Démarrer du bureau,
cliquez sur Exécuter et tapez ensuite D :\setup.exe ; D est la
lettre correspondant au lecteur de CD-ROM.)

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

3333 Une fois le processus terminé, vous serez invité à cliquer sur
Terminer et ensuite sur Arrêter votre ordinateur afin de
pouvoir connecter le matériel. Après l’arrêt de l’ordinateur,
assurez-vous de bien enlever le CD de votre PC.

Étape 2 : Installation du matériel
Attention ! Débranchez ou bien arrêtez votre PC avant
de commencer. N’oubliez pas que vous devez installer le
logiciel X5v avant d’installer le matériel (Étape 1).
Remarque : Si vous remplacez un ancien modem DSL
par un X5v, vous devez enlever l’ancien matériel
immédiatement.

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

aaaa Branchez votre téléphone à la prise portant l’inscription
TÉLÉPHONE.
Astuce : si vous avez un téléphone sans fil comprenant un ou

RESET   PWRPHONE    LAN 1    2         3         4ADSL   USB
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plusieurs combinés, branchez la station de base à la prise
TÉLÉPHONE du X5v.
Remarque : si les prises téléphoniques RJ-11 ne sont pas en
usage dans votre pays, un adaptateur téléphonique sera
nécessaire. Branchez l’adaptateur à la prise TÉLÉPHONE du
X5v et branchez 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). Cette prise doit avoir été connectée au
service ADSL.

cccc Si possible, connectez le X5v en utilisant le port Ethernet
de votre ordinateur : Branchez une extrémité du câble
Ethernet de l’ensemble à l’une des prises de réseau local
(LAN) du X5v (1, 2, 3 ou 4) et branchez l’autre extrémité au
port Ethernet de l’ordinateur.
Si votre ordinateur ne dispose pas d'un port Ethernet
libre, vous pouvez utiliser son port USB : branchez une
extrémité du câble USB à la prise USB du X5v et branchez
l’autre extrémité au port USB de l’ordinateur.

2222 Branchez l’adaptateur de l’ensemble à une prise de courant et
ensuite à la prise de courant (PWR) du X5v.

ATTENTION :
utilisez uniquement l’adaptateur fourni avec le X5v. D’autres
adaptateurs pourraient endommager votre matériel.

La lumière LINK du panneau avant doit clignoter pendant cette
étape. Une fois l’étape de connexion physique terminée, la lumière
LINK arrête de clignoter pour rester allumée en continu. Si ce
n’est pas le cas, référez vous aux Astuces de dépannage relatives
à la connexion, page 13.
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3333 Allumez l’ordinateur.
Si vous utilisez l’option USB, un message Nouveau matériel
détecté s'affiche, indiquant la progression de l'installation. Suivez
les indications.
Pour les utilisteurs 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 êtes invité à le faire.

4444 Les filtres téléphoniques ne sont pas absolument
indispensables mais nous vous CONSEILLONS
VIVEMENT d’installer un filtre sur CHAQUE téléphone
partageant la ligne téléphonique DSL.  (Ne branchez pas
de filtre entre la prise téléphonique murale et le X5v.) Les
filtres téléphoniques bloquent les fréquences DSL de telle
façon que lorsqu'une personne téléphone normalement, elle
n'entend aucun bruit sur la ligne. Ils empêchent aussi les
conversations téléphoniques d’interférer avec les performances
DSL.

Un filtre est incorporé à la prise téléphonique du X5v, c'est
pourquoi un filtre sur ce téléphone n’est pas nécessaire.
Vous avez peut être reçu des filtres téléphoniques DSL avec votre
X5v. Si tel n’est pas le cas, ou bien si vous avez besoin de plus de
filtres, ils sont en vente dans la plupart des magasins d’électronique
grand public.
Pour chaque téléphone supplémentaire, branchez le cordon
téléphonique à l’extrémité TÉLÉPHONE du filtre et branchez
l’extrémité LIGNE du filtre au mur.
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Étape 3 : Configuration
d’Internet Explorer

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
concernent Internet Explorer, le plus connu des navigateurs. Si
vous utilisez Netscape Navigator ou tout autre navigateur,
configurez le pour qu’il utilise une connexion réseau (qui peut
être appelée « réseau local » ou connexion « large bande »).

Si vous utilisez Internet Explorer, la Version 5 ou une version
ultérieure est nécessaire. La plupart des personnes ont la bonne
version. Si vous ne l’avez pas, nous vous conseillons de vous
procurer une mise à jour gratuite. Si vous voulez vérifier quelle
version vous avez, ouvrez Internet Explorer, sélectionnez Aide et
ensuite A 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 Cliquez avec le bouton droit (et non le bouton gauche) sur
l’icône Internet Explorer du bureau 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, cliquez ensuite sur Panneau de
configuration. Une fois dans Panneau de configuration, cliquez
sur Options réseau et Internet et cliquez ensuite sur l'icône
Options Internet.
pour les untisateurs de Windows 98/Me/2000 : à partir du bureau,
cliquez sur le bouton Démarrer, pointez sur Paramètres et cliquez
ensuite 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.
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3333 Dans l’onglet Connexions, cliquez sur Configuration.

4444 Pour les utilisateurs de Windows XP : dans la boîte de dialogue
Bienvenue à 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 et cliquez de nouveau sur Suivant.
Dans la boîte de dialogue Type de connexion réseau, cliquez sur
Connecter à l’Internet.
Dans la boîte de dialogue En cours, cliquez sur « Configurer ma
connexion manuellement » et cliquez ensuite sur Suivant.
Dans la boîte de dialogue Connexion Internet, cliquez sur
« Connecter à l'aide d'une connexion large bande toujours
active » et cliquez sur Suivant.

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 à l’aide d’un réseau local (LAN) » et
cliquez sur Suivant.

Dans la boîte de dialogue Configurer votre connexion Internet,
modifier la sélection en « Je veux me connecter à l’aide d’un
réseau local (LAN) » et cliquez sur Suivant.
Dans la boîte de dialogue Configuration Internet réseau local,
décochez « Découverte automatique d’un proxy». Cliquez sur
Suivant.
Une boîte de dialogue vous demande si vous voulez établir un
compte de courrier électronique. Cliquez sur Non et ensuite sur
Suivant.

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

Pour les utilisateurs de Windows 98/Me/2000 : assurez vous de
bien décocher la case indiquant « Pour vous connecter à Internet
immédiatement, sélectionnez cette case… »
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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 s’ouvre, fermez le avant de poursuivre avec l’étape
suivante de l’installation.

Étape 4 : Configuration de l’ADSL

1111 Vous devez avoir une icône Zoom sur votre
bureau semblable à celle-ci. Vous devez double-
cliquez sur cette icône pour ouvrir Console
Web de la passerelle VoIP DSL Zoom.
(Remarque : Si vous n’avez pas d’icône,
ouvrez votre navigateur Web, tapez
http://10.0.0.2 et appuyez sur Entrée pour
afficher la case Mot de passe réseau).

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 Console Web de la passerelle VoIP DSL
Zoom.
Nom d’utilisateur : admin

Mot de passe : zoomvoip

http://10.0.0.2/
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3333 La page Configuration de base s’affiche.

Vous devez remplir au moins trois de ces cases : VPI, VCI et
Encapsulation. Votre fournisseur d’accès vous a peut être donné
ces paramètres, toutefois la plupart ne le font pas. Si vous les avez,
l'installation sera un peu plus rapide et plus facile, mais ne vous
inquiétez pas si vous ne les avez pas. Nous vous indiquerons
comment les trouver.

Votre fournisseur de service vous a
donné les paramètres VPI, VCI et
d’Encapsulation (La plupart des(La plupart des(La plupart des(La plupart des
utilisateurs ne les ont pas)utilisateurs ne les ont pas)utilisateurs ne les ont pas)utilisateurs ne les ont pas)

1111 Si vous possédez ces informations (VPI, VCI et
Encapsulation), saisissez-les maintenant dans les cases
appropriées. L'écran peut être légèrement modifié, selon
l’Encapsulation que vous sélectionnez.
Si vous utilisez le protocole PPP, votre fournisseur d’accès doit
aussi vous avoir donné 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
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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 que vous ne trouvez pas votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe, appelez votre fournisseur
d'accès et informez-le que vous les avez égarés. Saisissez
ensuite ces informations.

2222 Cliquez sur Sauvegarder les modifications.

3333 Si le paramètre d’Encapsulation que vous avez saisi
commence par PPPoE ou PPPoA : Cliquez sur Enregistrer
les paramètres sur la mémoire Flash et Redémarrer et sur
Confirmer. Une fois le processus terminé, la lumière LIEN du
X5V doit rester constamment allumée (cela prend 15 secondes
environ). Si ce n’est pas le cas, référez-vous aux Astuces de
dépannage, page 13.
Si le paramètre d’Encapsulation que vous avez saisi
commence par 1483 Bridged ou 1483 Routed : Vous devez
vérifier immédiatement et vous assurez que votre Adressage IP
est correctement paramétré. Voir Configuration adressage
IP, page 12.

4444 Allez sur le navigateur (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 être prêt à naviguer sur le web ! Poursuivez avec
l’Étape 5 : Configuration du service VoIP, page 15.
Si votre connexion échoue, reportez-vous aux Astuces de
dépannage, page 13.

Votre fournisseur d’accès ne vous a
pas donné les paramètres VPI, VCI
et d’Encapsulation
Si votre fournisseur d’accès ne vous a pas donné les paramètres, les
tableaux de la page 34 indiquent les paramètres correspondant aux
fournisseurs d’accès les plus courants aux Etats-Unis et dans de
nombreux autres pays. S’il y a plus d’un paramètre correspondant à
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votre fournisseur d’accès, le plus fréquent est indiqué par (1), le
suivant par (2), et ainsi de suite.

1111 Reportez-vous aux Tableaux, page 34, et cherchez votre
fournisseur d’accès dans la liste. Si vous vous trouvez aux
Etats-Unis et que votre fournisseur de service n’apparaît pas
dans la liste, suivez les instructions en utilisant les paramètres
correspondant à Fournisseur de service non indiqué au bas
du tableau.

2222 Saisissez 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 que vous
sélectionnez. Si vous utilisez le protocole PPP, votre
fournisseur d’accès doit vous avoir donné 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 que vous ne trouvez pas votre
nom d’utilisateur et votre mot de passe, appelez votre
fournisseur d’accès et informez-le que vous les avez égarés.
Saisissez ensuite ces informations.

3333 Cliquez sur Sauvegarder les modifications.

4444 Si le paramètre d’Encapsulation que vous avez saisi
commence par PPPoE ou PPPoA : Cliquez sur Enregistrer
les paramètres sur la mémoire Flash et Redémarrer et sur
Confirmer. Une fois le processus terminé, la lumière LINK du
X5V doit rester constamment allumée (cela prend 15 secondes
environ). Si ce n’est pas le cas, reportez-vous aux Astuces de
dépannage, page 13.

Si le paramètre d’Encapsulation que vous avez saisi
commence par 1483 Bridged ou 1483 Routed : Vous devez
vérifier et vous assurez que votre Adressage IP est
correctement paramétré. Reportez-vous à Paramètre
adressage IP ci-dessous.
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5555 Allez sur votre navigateur (c’est-à-dire Internet Explorer ou
Netscape Navigator) et essayez de vous connecter à une
adresse Web que vous connaissez.

6666 Si votre connexion réussit, votre installation est terminée
et vous êtes prêt à naviguer sur le web ! Poursuivez avec
l’Étape 5 : Configuration du service VoIP, page 15.
Si votre connexion échoue, poursuivez avec l’étape suivante ci-
dessous.

7777 Retournez aux tableaux de la page 34 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 avez entré les paramètres (2). Cliquez sur
Sauvegarder les modifications, Enregistrer les paramètres
sur la mémoire Flash et Redémarrer et sur Confirmer. Une fois
le processus terminé, la lumière LINK du X5V doit rester
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 assurer que votre Adressage IP est
correctement paramétré, si vous ne l’avez pas déjà fait. Voir
Paramètre adressage 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
Astuces de dépannage, page 13.

8888 Passez maintenant à l’Étape 5.

Configuration adressage IP
Si le paramètre d’Encapsulation que vous avez saisi dans le menu
Configuration de base commençait par 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 DSL
utilisent le protocole DHCP. En règle générale, il y a des frais
supplémentaires pour avoir une adresse IP statique et vous devez,
en principe, faire une demande spéciale pour en avoir une.
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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 un Adressage IP statique,
allez à la page Paramètres avancés du X5v et cliquez sur
Paramètres WAN. Saisissez l’adresse IP statique, le
masque de sous-réseau et la passerelle par défaut que vous
a attribués votre fournisseur d'accès et cliquez sur
Sauvegarder les modifications. 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 !

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

3333 Reprenez à l’endroit où vous vous êtes arrêté (soit à
l'ètape 4, page 10, ou à l'ètape 5, page 12).

Astuces de dépannage relatives
à la connexion

Si la lumière LINK du X5v clignote sans cesse et ne brille pas de
manière continue, assurez-vous que :

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

• la prise à laquelle le cordon téléphonique est connecté est
adaptée pour l’accès DSL. Une prise téléphonique standard ne
peut pas être utilisée pour un service DSL à moins que votre
fournisseur d'accès ne l'ait activée pour cela.

• 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
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au matériel de la plupart des fournisseurs d'accès DSL. Vous
pouvez vouloir essayer de forcer les différents protocoles pour
vous connecter. 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 la lumière LINK du X5v brille de manière continue mais que
vous ne pouvez pas vous connecter à l’Internet, assurez vous que :

• vous utilisez les bons paramètres VPI/VCI et d’encapsulation.

• vous avez entré correctement votre Nom d'utilisateur et votre
Mot de passe DSL.

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

• votre Ethernet et USB n’ont pas de problème. Vérifiez que la
lumière du panneau avant du X5v qui est allumée est la bonne
(LAN ou USB). Cela confirmera que la connexion convient.

• les propriétés TCP-IP de votre ordinateur sont correctes.
Ouvrez la boîte de dialogue Windows Propriétés TCP-IP
(double-cliquez sur l’icône Mon ordinateur de votre bureau et
sélectionnez Aide si vous n’arrivez pas à localiser cette boîte de
dialogue).
Si vous utilisez un protocole DHCP (comme la plupart des
utilisateurs) : Assurez-vous que « Obtenir une adresse IP
automatiquement » et « Obtenir une adresse de serveur
DNS automatiquement » sont sélectionnés. Tous les champs
doivent être vides.

Si vous utilisez une adresse IP statique : Assurez-vous que
« Utiliser l’adresse IP suivante » et « Utiliser les adresses
de serveur DNS suivantes » sont sélectionnés. L’adresse IP
de passerelle par défaut et l’adresse IP de serveur DNS doivent
correspondre à l’adresse IP du réseau local de X5v. 10.0.0.2.
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Etape 5 : Configuration du
service VoIP

Des informations spécifiques sont nécessaires pour
configurer le produit X5v en vue d’utiliser le service VoIP.
Si vous avez reçu le X5v par le biais de votre fournisseur de
services, il est probable que le produit soit configuré pour le
service VoIP du fournisseur. Dans la plupart des cas, le
fournisseur de services vous informera que le produit a été
préconfiguré. Si vous n’en êtes pas sûr, vérifiez en accédant à la
page Configuration VoIP avancée (cliquez sur l’icône Zoom X5v
du bureau puis sur le bouton Voix sur IP dans la page ouverte,
puis cliquez sur le bouton Configuration VoIP avancée). Si la
zone ID utilisateur est remplie, cela signifie que le produit X5v est
préconfiguré. Allez à la section Utilisation de Voix sur IP à la
page 20. Si le produit X5v n’est PAS préconfiguré, lisez ce qui suit.

Si votre unité n’est pas
préconfigurée pour VoIP
Il existe deux manières de configurer le produit X5v pour
VoIP. Vous devez, dans les deux cas, saisir des informations
spécifiques délivrées par votre fournisseur de services.

Certains fournisseurs de services utilisent la configuration de
compte automatique. Si votre fournisseur de services vous a
donné une adresse de serveur, cela signifie qu’il utilise la
configuration de compte automatique. Allez à Configuration de
compte automatique à la page 16.

Si votre fournisseur de services ne vous a pas fourni d’adresse de
serveur mais vous a fourni un ID utilisateur et un mot de passe,
vous devrez configurer le produit X5v manuellement. Allez à
Configuration de compte manuelle à la page 18
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Configuration de compte automatique

1111 Ouvrez la page Voix sur IP.

Cliquez sur l’icône Zoom X5v sur le bureau, puis sur l’icône Voix
sur IP en haut de la page qui s’ouvre pour ouvrir la page de
configuration Voix sur IP.

2222 Dans Configuration de base, saisissez dans la zone Serveur
l’adresse du serveur que le fournisseur de services vous a
donnée.

3333 Si votre fournisseur de services vous a donné un nom de
fichier, saisissez-le dans la zone correspondante. Si ce n’est pas
le cas, ne saisissez rien dans la zone Nom de fichier.

4444 Passez à la case intitulée Cryptage. Le fournisseur de services a
dû vous indiquer si le cryptage doit être activé (case cochée) ou
désactivé (case décochée). Il est important que ce paramètre
soit correct. Si vous ne disposez pas des informations
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nécessaires, contactez votre fournisseur de services avant de
continuer.

5555 Cliquez sur le bouton Télécharger la configuration.

6666 Vous pouvez maintenant utiliser l’option Sélectionner la
sonnerie par pays/région afin de décider du type de sonnerie
à affecter en cas d’appels VoIP entrants. La sonnerie relative
aux appels VoIP peut être identique à la sonnerie du téléphone,
légèrement différente ou totalement différente. Nous vous
conseillons d’affecter une sonnerie différente de celle du
téléphone afin de différencier les appels VoIP des appels
normaux.

Pour affecter la même sonnerie aux appels entrants et aux
appels normaux, sélectionnez votre pays de résidence dans le
menu déroulant.

Pour affecter une sonnerie légèrement différente aux appels
entrants par rapport aux appels normaux, sélectionnez votre
pays de résidence dans le menu déroulant et sélectionnez l’option
« VoIP ». La sonnerie sera identique mais sa séquence sera
différente.

Pour affecter une sonnerie totalement différente aux appels
VoIP, sélectionnez une sonnerie disponible pour n’importe quel
pays.

7777 Cliquez sur Enregistrer les modifications puis sur
Enregistrer les paramètres en mémoire Flash et
réinitialiser, puis cliquez sur Confirmer.

8888 Vérifiez que les paramètres sont corrects. Passez à la zone
ID utilisateur en haut de la page. Si cette zone contient des
informations, cela signifie que vos paramètres sont corrects.

Si cette zone ne contient pas d’informations, contactez votre
fournisseur de services.
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9999 Attendez que le voyant LINK du panneau avant du X5v cesse
de clignoter et reste allumé pendant 30 secondes au moins.
Allez ensuite à Utilisation de la Voix sur IP à la page 20.

Configuration de compte manuelle

1111 Ouvrez la page Configuration VoIP avancée.

Cliquez sur l’icône Zoom X5v sur le bureau, puis sur l’icône Voix
sur IP en haut de la page qui s’ouvre pour ouvrir la page de
configuration Voix sur IP. Cliquez ensuite sur le bouton
Configuration VoIP avancée en bas de la page Voix sur IP pour
afficher la page Configuration VoIP avancée.

2222 Sous Configuration de service, cliquez sur la case
Configuration de compte automatique pour enlever la
coche.
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3333 Saisissez l’ID utilisateur, l’ID d’autorisation, le mot de
passe, le domaine et l’adresse Proxy SIP dans les zones
correspondantes. Ces cinq zones DOIVENT être complétées
et correctes. Vérifiez que vous saisissez correctement les
informations et que la saisie correspond aux informations qui
vous ont été fournies.

4444 Saisissez toute information complémentaire requise par le
fournisseur de services. Si votre fournisseur de services vous
a donné des informations complémentaires, saisissez-les dans
les zones correspondantes.

5555 Vous pouvez maintenant utiliser l’option Sélectionner la sonnerie
par pays/région afin de décider du type de sonnerie à affecter en
cas d’appels VoIP entrants. La sonnerie relative aux appels VoIP
peut être identique à la sonnerie du téléphone, légèrement
différente ou totalement différente. Nous vous conseillons
d’affecter une sonnerie différente de celle du téléphone afin de
différencier les appels VoIP des appels normaux.

Pour affecter la même sonnerie aux appels entrants et aux
appels normaux, sélectionnez votre pays de résidence dans le menu
déroulant.

Pour affecter une sonnerie légèrement différente aux appels
entrants par rapport aux appels normaux, sélectionnez votre
pays de résidence dans le menu déroulant et sélectionnez l’option
« VoIP ». La sonnerie sera identique mais sa séquence sera
différente.

Pour affecter une sonnerie totalement différente pour les appels
VoIP, sélectionnez une sonnerie disponible pour n’importe quel
pays.

6666 Cliquez sur Enregistrer les modifications puis sur
Enregistrer les paramètres en mémoire Flash et
réinitialiser, puis cliquez sur Confirmer.



20 VoIP ADSL X5v

7777 Attendez que le voyant LINK du panneau avant du X5v cesse
de clignoter et reste allumé pendant 30 secondes au moins.
Allez ensuite à Utilisation de la Voix sur IP ci-dessous.

Utilisation de la Voix sur IP
Votre numéro de téléphone VoIP est identique à votre ID
utilisateur. Si vous ne le connaissez pas, votre ID utilisateur est
affiché sur la page Configuration de base du X5v. Consultez la
page 16.

Les utilisateurs du X5v peuvent utiliser des téléphones branchés au
X5v pour :

1) passer ou recevoir un appel VoIP. Votre ligne téléphonique
ADSL pourra recevoir des appels, ainsi l’utilisation de VoIP vous
offre les nombreux avantages que présente une deuxième ligne
téléphonique.

2) passer ou recevoir un appel « classique ».
Appeler par VoIP un autre utilisateur VoIP qui souscrit au
même service de VoIP : Prenez le téléphone branché au X5v.
Composez # et attendez la tonalité, composez ensuite le numéro
de téléphone VoIP que vous voulez 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.

Appeler par VoIP un autre utilisateur VoIP qui souscrit au
service différent de VoIP : vous devez commencer votre appel en
composant un code pour le service VoIP de cette personne. Vous
devrez demander le code à la personne, ou vérifier le site web du
fournisseur d’accès pour obtenir des instructions.

Recevoir des appels VoIP entrants : lorsque des utilisateurs
VoIP appellent votre numéro VoIP, une sonnerie caractéristique
vous avertira que vous recevez un appel VoIP.

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
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fournisseur d’accès peut vous l’offrir en tant que caractéristique
supplémentaire. Vérifiez auprès de ce dernier.
Effectuer un appel téléphonique classique : Prenez le téléphone
et composez le numéro normalement. Tant que vous ne composez
pas # pour indiquer que vous composez un numéro VoIP, vos
appels seront acheminés et facturés comme si vous n’aviez pas la
technologie VoIP et que vous téléphoniez à l’aide de votre service
de téléphone fixe.

Remarque : En cas de panne de courant, le X5v achemine tous
les appels comme des appels classiques.

Astuces pour téléphoner par VoIP
Sonnerie et tonalité caractéristiques : la sonnerie et la tonalité
du X5v ne ressemblent pas à celles de votre téléphone habituel.
Vous pouvez ainsi savoir facilement en entendant la sonnerie que
vous recevez un appel VoIP. Encore plus important peut être,
lorsque vous composez # pour un numéro VoIP, vous entendez
une tonalité d’invitation à numéroter différente de celle du réseau
téléphonique public, vous êtes ainsi sûr que vous composez un
numéro VoIP.

Composition abrégée : vous pouvez programmer dans votre
téléphone des numéros VoIP pour une composition abrégée.
Assurez-vous seulement de bien faire précéder les numéros VoIP
du signe #
Recomposer : vous pouvez recomposer un numéro VoIP comme
vous le feriez avec tout autre numéro, à l'aide d'une fonction bis sur
le combiné.

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. A la fin d’un appel VoIP, vous pouvez appuyer sur le
bouton commutateur pour avoir une nouvelle tonalité d’invitation à
numéroter et vous pouvez passer un autre appel VoIP sans
composer #. Veuillez noter que vous ne pourrez toutefois pas
utiliser la fonction recomposer ou composition abrégée dans ce cas.
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Vous devez raccrocher pendant au moins une seconde si vous
voulez appeler un numéro classique.

Mode VoIP uniquement : Vous pouvez basculer le produit X5v
en mode VoIP uniquement si vous souhaitez passer seulement des
appels VoIP avec le téléphone branché sur le X5v. Si votre ligne
DSL fournit également les services RNIS ou si vous disposez
d’une ligne DSL sans service téléphonique connexe, vous
devez basculer le X5v en mode VoIP uniquement. Sur la page
VoIP du X5v, cochez la case VoIP uniquement puis cliquez sur
Enregistrer les modifications. Cliquez ensuite sur Enregistrer
les paramètres en mémoire Flash et réinitialiser puis cliquez
sur Confirmer. Tous les appels passés par le biais du téléphone
branché au X5v seront des appels VoIP, vous ne devez donc pas
composer le # initial.

Jouer en réseau à l’aide de votre
X5v

Le paramétrage de X5v pour les consoles de 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.

Quelque chose à faire?
Il y a seulement deux cas dans lesquels vous devez
paramétrer votre X5v pour des consoles de 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 les deux joueurs se
mesurent directement l’un à l’autre. Age of Empires,
Command and Conquer, Dark Reign 2 et Unreal Tournament
sont des jeux poste à poste célèbres. Si vous n’êtes pas sûr que
votre jeu est poste à poste, reportez-vous aux instructions du
jeu.
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— 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
populaires.

Dans ces deux cas, vous devrez ouvrir un ou plusieurs ports
du pare-feu incorporé au X5v, selon les instructions ci-
dessous, pour que le pare-feu ne bloque pas les autres
joueurs. Il y a deux façons de le faire : configurer un serveur
virtuel si vous devez ouvrir seulement quelques ports ou
Configurer une zone DMZ, ce 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
(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.

Configurer le X5v pour des consoles de
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 votre manuel ne l’indique pas, 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 du jeu à portée de main.

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 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
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que les ports utilisés par le jeu changent constamment et que vous
ne pouvez donc pas configurer les ports.

Un DMZ est une configuration qui ouvre tous vos ports pour
une console de 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),
si la notice de votre jeu indique que votre jeu utilise des ports
dynamiques ou encore si vous ne voulez pas perdre de temps à
ouvrir de multiples ports, reportez-vous aux instructions DMZ
dans le manuel du CD.

AVERTISSEMENT :

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

2222 Choisissez une adresse IP pour les consoles de jeu.
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 de 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 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 de 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 consoles de jeu :
_______________________________

3333 Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés TCP-IP de
Windows.
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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 XP : A partir du 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 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.

4444 Entrez les paramètres IP.
Pour les utilisateurs de 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 :
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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 du numéro indiqué.

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

Pour les utilisateurs de 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. Puis cliquez sur Activer DNS. Entrez un nom (par
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exemple, le votre, les mots « Mon ordinateur », un mot favori out
tout autre lettre ou numéro) 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 et cliquez sur
Ajouter.

5555 Cliquez sur OK.

6666 Retournez à la page de configuration avancée de X5v
et cliquez sur le bouton Serveur virtuel.

Si vous avez déjà fermé la Console Web de la passerelle VoIP
DSL 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 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.
Si vous avez plus de quelques ports, cela peut prendre un certain
temps. 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 configurer un DMZ, reportez-vous
aux instructions DMZ dans le manuel du CD. N’oubliez pas que
l’utilisation d’un DMZ est facile et qu’il fonctionne avec tous les
jeux mais que cela empêche le pare-feu du X5v de sécuriser votre
système.

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 entrant en provenance de l’Internet
et que vous voulez ouvrir. 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 entrant en provenance du X5v et
que vous voulez ouvrir 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 doivent être les
mêmes pour toutes les entrées de
port individuel.

Type de port TCP est le port par défaut. Certains jeux
utilisent à la fois les 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 TCP et une
fois pour UDP.

Adresse IP hôte Adresse IP fixe d’un 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.
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8888 Après avoir saisi les informations ci-dessus,
cliquez sur Ajouter ce paramètre.

9999 Cliquez sur Enregistrer les paramètres sur la mémoire
Flash et Redémarrer.

Votre ordinateur redémarre. Si vous devez ouvrir des ports
supplémentaires, allez à l’Étape 3 et répétez les Étapes 3 à 9.

ATTENTION :
Les joueurs extérieurs doivent connaître l'adresse IP WAN de
votre 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.

Utilisation de votre X5v avec Xbox®

Live
Aucun paramètre spécial n’est nécessaire pour l’utilisation d’Xbox
Live. Si vous utilisez une encapsulation PPP, assurez-vous de bien
saisir sur la page Configuration de base de X5v le Nom
d'utilisateur et le Mot de passe DSL de connexion attribués par
votre fournisseur d'accès. Une fois l’installation terminée, suivez
ces étapes.

1111 Mettez à jour le tableau de bord de la Xbox : Assurez-vous
d’avoir votre Stater 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 (réseau local)
du X5v. Remarque : Si vous n’avez pas utilisé le câble Ethernet
fourni avec l'ensemble X5v pour connecter le X5v à votre
ordinateur, vous pouvez l’utiliser. Sinon, vous pouvez vous en
procurer dans votre magasin d’informatique ou d’électronique
local. Insérez le module Xbox Communicator dans le
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connecteur d’extension Xbox Controller (connecteur du haut)
et insérez ensuite 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 pour activer votre compte, ce numéro se trouve
sur la pochette du CD. (Si des instructions plus détaillées vous
sont nécessaires, veuillez vous reporter à la documentation
d'Xbox Live.)

Ça y est! Vous pouvez charger les jeux de démonstration inclus sur
votre CD Xbox Live ou utiliser tout autre jeu adapté à Xbox Live.

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 dans l’une des prises Ethernet
(réseau local) du X5v. Remarque : Si vous n’avez pas utilisé le
câble Ethernet fourni avec l'ensemble X5v pour connecter le X5v à
votre ordinateur, vous pouvez l’utiliser. Sinon, vous pouvez vous
en procurer un dans votre magasin d’informatique ou
d’électronique local. Suivez ensuite les étapes ci-dessous.

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

2222 Sélectionnez Configuration FSI dans le menu principal de la
Playstation 2.

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).



31

4444 Sélectionnez Configuration avancée et ensuite Configurer
manuellement IP.

5555 Remplissez ces champs.

Adresse IP 10.0.0.50

Masque de
réseau

255.255.255.0

Routeur par
défaut

10.0.0.2

Ensuite sélectionnez Continuer.

6666 Remplissez ces champs.

DNS primaire 10.0.0.2

DNS secondaire 10.0.0.2

Ensuite sélectionnez Continuer.

7777 Sélectionnez Paramètres test. Un test de connexion est
réalisé. Le message suivant s'affiche : « Le test de connexion
à votre FSI a réussi ! Veuillez sauvegarder 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 (ce
que vous voulez) et sélectionnez ensuite Sauvegarder. La mise
à jour 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 de 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 Sauvegarder les modifications,
ensuite sur Enregistrer les paramètres sur la mémoire
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Flash et Redémarrer et ensuite Confirmer pour terminer le
processus.

ATTENTION :
Les joueurs extérieurs doivent connaître l'adresse IP WAN de
votre X5v. Pour connaître cette adresse, cliquez sur l’icône Statut
du système en haut de la page web de X5v puis déroulez la menu
jusqu’à la section Statut WAN.

Si vous avez besoin d’aide
Zoom possède de nombreux services d’assistance technique
disponibles pour ses clients. Veuillez cliquer sur le bouton
Assistance clientèle du CD. Si vous n’avez plus le CD, allez sur le
site www.zoom.com et sélectionnez Assistance technique.

Le CD comporte aussi des informations plus détaillées relatives à
l’installation de votre X5v, sa configuration pour un certain nombre
d’applications et son utilisation.

De temps en temps, il est possible que Zoom sorte un
micrologiciel amélioré,  disponible aussi sur le site
www.zoom.com  ainsi que des instructions mises à jour. Nous
vous conseillons de consulter ce site périodiquement pour les mises
à jour.

http://www.zoom.com/
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Description du panneau avant

Lumière Description
PWR S’allume lorsque le X5v est branché à une prise de

courant.

LINK Clignote lorsque le X5v effectue sa séquence de
démarrage. Reste allumée lorsque l’unité est
synchronisée avec sa connexion ADSL. Remarque : Si
la lumière ne s’arrête pas de clignoter pour rester
constamment allumée après une minute ou deux,
vérifiez auprès de votre fournisseur d’accès pour savoir
si la connexion DSL est activée, ou reportez-vous aux
Indices de dépannage, page 13.

DATA Clignote lorsque des données sont transférées.

USB S’allume lorsque le port USB du X5v est branché au
port USB d'un ordinateur allumé.

LAN 1-4 S’allume lorsqu’un port LAN du X5v est branché au
port Ethernet d’un appareil allumé.

VoIP S’allume lorsqu’un appel Voix sur IP est en cours.
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Tableaux de paramètres Internet DSL
Ces tableaux sont destinés aux clients dont les fournisseurs d'accès n’ont
pas donné de paramètres DSL pour la connexion à l’Internet. De
nombreux fournisseurs d’accès DSL utilisent des paramètres différents
selon la région dans laquelle ils se trouvent, ce qui explique pourquoi il
peut y avoir plus d’un paramètre relatif à votre fournisseur d’accès. 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.com

Remarque (pour les clients des Etats Unis)Remarque (pour les clients des Etats Unis)Remarque (pour les clients des Etats Unis)Remarque (pour les clients des Etats Unis)
Si votre fournisseur d’accès DSL ne se trouve pas dans la liste,
utilisez tout d’abord les paramètres Fournisseur d’accès non indiqué au
bas du tableau. Si ces paramètres ne fonctionnent pas, utilisez les
paramètres correspondant à la société fournissant le service de téléphonie
local de votre région.

Tableau A : États-Unis
Fournisseur d’accès VPI VCI Encapsulation
AllTel (1) 0 35 PPPoE LLC
AllTel (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
August.net (1) 0 35 1483 Bridged IP LLC
August.net (2) 8 35 1483 Bridged IP LLC
BellSouth 8 35 PPPoE LLC
CenturyTel (1) 8 35 PPPoE LLC
CenturyTel (2) 8 35 1483 Bridged IP LLC
Covad 0 35 PPPoE LLC
Earthlink (1) 0 35 PPPoE LLC
Earthlink (2) 8 35 PPPoE LLC
GWI 0 35 1483 Bridged IP LLC
Qwest (1) 0 32 PPPoA LLC
Qwest (2) 0 32 PPPoA VC-MUX
SBC (1) 0 35 PPPoE LLC
SBC (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
SBC (3) 8 35 1483 Bridged IP LLC
Sprint (1) 0 35 PPPoA LLC
Sprint (2) 8 35 PPPoE LLC
Verizon (1) 0 35 PPPoE LLC
Verizon (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
Fournisseur d’accès non
indiqué

0 35 PPPoE LLC
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Tableau B : Autres pays

Fournisseurs 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
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
Islande-Islandssimi 0 35 PPPoA VC-MUX
Islande-Siminn 8 48 PPPoA VC-MUX
Italie 8 35 PPPoA VC-MUX
Pays Bas-MX Stream 8 48 PPPoA VC-MUX
Portugal 0 35 PPPoE LLC
Royaume Uni (1) 0 38 PPPoA VC-MUX
Royaume Uni (2) 0 38 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
Vénézuela-CANTV 0 33 1483 Routed IP LLC
Vietnam 0 35 PPPoE LLC
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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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