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Présentation générale 
Ce guide utilisateur fournit des instructions pour la configuration 
du X6, pour sa connexion avec des ordinateurs avec ou sans fil en 
réseau et pour la sécurisation du réseau. Il comprend également des 
instructions sur la configuration du X6 pour le jeu.  

Pour la majorité des clients, le chapitre 1 couvre l’essentiel de ce 
qui est nécessaire pour se connecter à Internet Le chapitre 2 traite 
de la configuration d’un réseau. Le chapitre 3 fournit des 
informations de sécurité et le chapitre 4 traite des informations 
nécessaires pour jouer.  

Les configurations avancées du chapitre 5 s’adressent 
principalement aux administrateurs système. Ce chapitre explique 
comment utiliser les fonctionnalités avancées du X6 comme l’ajout 
d’une sécurité supplémentaire avec un filtrage pare-feu, la 
sauvegarde et la restauration de la configuration du X6, la mise à 
jour du micrologiciel X6 et la création d’une adresse IP fixe. 

Vous pouvez trouver des informations récentes et mises à jour 
concernant le X6 sur le site Internet Zoom : 

www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml 
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1 
Instructions relatives à 

l'installation 
Ce chapitre présente les instructions de base nécessaires pour 
installer votre modem et vous connecter à Internet. Ces 
instructions peuvent être appliquées aux systèmes 
d’exploitation Macintosh®, Linux ou Windows®. Remarque : 
utilisateurs Windows : si vous n’avez pas réussi à configurer 
votre modem avec l’Install Assistant (Assistant d’installation), 
suivez ces instructions pour installer le modem manuellement. 
Si vous avez déjà installé et connecté votre modem (à l’aide du 
guide de démarrage fourni séparément aux utilisateurs 
Windows), vous pouvez passer directement au chapitre 2. 

Contenu du coffret 
Le coffret contient les éléments suivants : 

• Modem Zoom ADSL X6 

• Câble Ethernet 

• Cordon téléphonique 

• Power Cube 

• CD 

Le CD contient le logiciel d’installation, la documentation, la 
garantie et des informations d’assistance à la clientèle. 

Si l’un de ces éléments est manquant ou endommagé, veuillez 
contacter l’assistance à la clientèle Zoom ou la personne vous ayant 
vendu l’appareil. 
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Le coffret peut également contenir : 
• Un répartiteur vous permettant d’utiliser une seule prise murale 

ADSL à la fois pour la connexion Internet et le service 
téléphonique (certains pays uniquement) 

• Un adaptateur pour prise téléphonique permettant d’adapter 
un cordon téléphonique à une prise téléphonique spécifique 
(certains pays uniquement) 

• Un ou plusieurs filtres de ligne ADSL (certains modèles 
uniquement). 

Avant de commencer 
Avant de commencer l’installation du modem X6 à l’aide de ce 
guide, vous devez disposer des éléments suivants : 

• Un service ADSL activé pour votre ligne téléphonique. Pour 
cela, vous devez souscrire un abonnement auprès d’un 
fournisseur d’accès ADSL. Une fois ce service activé, vous 
devez disposer d’une prise téléphonique murale adaptée à 
l’ADSL pour brancher le modem X6. (Votre fournisseur peut 
appeler ce service « service DSL ».) 

• Un ou plusieurs ordinateurs de bureau ou portables que vous 
souhaitez connecter à Internet. Le modem X6 prend en charge 
les systèmes d’exploitation Macintosh, Linux et Windows 
Vista™, XP, 2000, Me et 98. 

• Chaque ordinateur de bureau ou portable que vous souhaitez 
connecter sans fil au réseau. Ces derniers doivent être équipés 
d’un adaptateur sans fil ou disposer de capacités sans fil. Le 
modem X6 prend en charge les adaptateurs compatibles 
802.11b et 802.11g. 

• Chaque ordinateur que vous souhaitez physiquement 
connecter au port ETHERNET du X6. Le X6 dispose de 
quatre ports ETHERNET sur lesquels vous pouvez connecter 
les périphériques. Un ordinateur doit disposer d’un port 
Ethernet pour pouvoir réaliser ces connexions. 

• Câbles Ethernet supplémentaires. Pour connecter plus d’un 
ordinateur directement au modem, vous avez besoin de câbles 
Ethernet supplémentaires. Grâce à ses quatre ports 
ETHERNET, le modem peut prendre en charge jusqu’à quatre 
connexions directes. 
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Installation du X6 

 Utilisateurs Macintosh et Linux : allez à la page 11. 

Attention ! 
Si possible, utilisez un ordinateur installé à un emplacement central 
de votre domicile ou de votre bureau et pouvant accéder facilement 
à une ligne ADSL. Un emplacement central permet d’assurer de 
bonnes performances sans fil. Si l’ordinateur de bureau ne se 
trouve pas à un emplacement central (s’il se trouve par exemple au 
sous-sol) ou si vous n’avez que des ordinateurs portables, vous 
devez quand même connecter l’ordinateur de bureau ou l’un des 
ordinateurs portables au modem X6 pour pouvoir le configurer. 
Lorsque le modem X6 est configuré et que la connexion Internet 
fonctionne, vous pouvez déconnecter l’ordinateur de l’unité et 
déplacer le modem X 6 vers un emplacement plus central. 

Installation Windows 
Les utilisateurs Windows peuvent rapidement installer le logiciel et 
le matériel et configurer le modem X6 à l’aide de l’assistant 
d’installation multilingue de Zoom contenu sur le CD. Si vous avez 
déjà exécuté l’assistant d’installation, consultez la section 
Configuration du réseau page 18.

Si vous avez rencontré des problèmes suite à l’utilisation de 
l’assistant d’installation, suivez les instructions pour les utilisateurs 
Macintosh et Linux commençant à la page 11.



 

Chapitre 1: Instructions relatives à l'installation  9 

1 Mettez l’ordinateur sous tension. 

Pour Windows Vista uniquement, suivez les étapes suivantes pour 
activer le Client Telnet : 
a  Cliquez sur Démarrer, sélectionnez Panneau de 
     configuration puis Programmes et double-cliquez sur 
     Programmes et fonctionnalités. 
b  Dans le panneau Tâches de Programmes et 
     fonctionnalités, cliquez sur Activer ou désactiver des 
     fonctionnalités Windows. 
c  Dans la boîte de dialogue Contrôle de compte 
     d’utilisateur, cliquez sur Continuer. 
d  Dans la boîte de dialogue Fonctionnalités de Windows,  
     sélectionnez Client Telnet, cliquez sur OK et patientez 
     pendant la configuration des fonctionnalités. 
e  Dans la fenêtre Désinstaller ou modifier un programme,  
     cliquez sur Fermer pour quitter. 

 

2  Fermez tous les programmes ouverts, y compris le logiciel 
antivirus et les bloqueurs de pop-up. 

3 Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD de l’ordinateur. Le 
CD doit démarrer automatiquement. (Si le CD ne se lance pas 
automatiquement, cliquez sur le bouton Démarrer du bureau, 
cliquez sur Exécuter puis entrez E:\setup.exe, la lettre E 
correspondant à votre lecteur de CD.)  



 

Windows Vista : 
Si la boîte de dialogue Exécution automatique s’affiche, 
cliquez sur Exécuter Setup.exe. 

 

Si la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur 
s’affiche, sélectionnez Autoriser.

4 Choisissez votre langue, selectionnez Assistant d'Installation, 
et suivez les indications d’installation du modem X6. 
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Windows Vista : si un message d’erreur s’affiche, vous indiquant 
que Windows ne peut pas vérifier l'éditeur de ce logiciel, 
cliquez sur Installer ce logiciel: 

Si vous avez décidé de sélectionner votre FAI depuis une liste 
ou de configurer votre modem X6 manuellement, n’oubliez 
pas que votre nom d’utilisateur et votre mot de passe sont 
sensibles à la casse. 

5 Une fois l’installation et la configuration terminées, cliquez sur 
Finish (Terminer) pour mettre à jour votre modem et fermez 
l’assistant d’installation. 

Félicitations ! Vous avez établi la communication et votre 
ordinateur est maintenant connecté à Internet.  

Pour connecter des ordinateurs supplémentaires au X6, consultez 
la section Configuration d’un réseau à la page 18.

Installation Macintosh et Linux 
Utilisateurs Windows : si vous n’avez pas exécuté l’assistant 
d’installation contenu dans le CD, suivez les instructions suivantes 
pour installer le matériel et configurer votre modem X6.
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Installation du matériel 

1 Mettez l’ordinateur hors tension. 
(Cela peut être n’importe lequel des ordinateurs que vous 
comptez utiliser avec le X6. Dans une situation typique, c’est 
l’ordinateur placé au plus près de la prise murale ADSL.) 

2 Faites pivoter l’antenne à l’arrière du modem pour l’orienter 
verticalement. 

3 Connectez le modem au port Ethernet de l’ordinateur. 

Connectez une extrémité du câble Ethernet    à l’un des 
ports ETHERNET du modem X6 (ETHERNET 1, 
ETHERNET 2, ETHERNET 3 ou ETHERNET  4) et 
connectez l’autre extrémité au port Ethernet de l’ordinteur. 

4 Branchez une extrémité du power cube fourni à une prise de 
courant murale ou à une multiprise et l’autre extrémité à la 
prise de courant (POWER) du modem. 

Attention ! 
Utilisez uniquement le power cube livré avec le modem X6. 
D’autres power cubes risqueraient d’endommager le matériel. 

5 Après avoir alimenté le power cube, les voyants POWER et 
WLAN du panneau avant du modem doivent rester 
constamment allumés et le voyant INTERNET doit 
clignoter. Si le voyant POWER ne s’allume pas, appuyez sur le 
bouton  du panneau arrière du modem et assurez-vous que 
la prise murale ou la multiprise où vous avez branché le power 
cube est bien alimentée. 

6 Mettez l’ordinateur sous tension. 

7 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni au port 
DSL du modem et l’autre extrémité à la prise murale ADSL. 
Le voyant INTERNET qui clignote doit se stabiliser.  Si ce 
n’est pas le cas, consultez la section Dépannage à la page 115. 
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Remarque : Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous 
recommandons d’installer un filtre ADSL sur chaque 
téléphone connecté à une ligne téléphone ADSL. 
N'INSTALLEZ PAS de filtre entre le modem X6 et la 
prise murale à laquelle il est connecté.  
(Dans certains pays, y compris le Royaume-Uni, un 
répartiteur est fourni avec le modem X6. La prise 
TELEPHONE des prises du répartiteur doit être branchée 
dans la prise murale ADSL et les prises X6 dans la prise 
MODEM non filtrée du répartiteur. La prise 
TELEPHONE, pour un téléphone facultatif, est filtrée.)  

Félicitations ! Vous avez installé le matériel. Vous pouvez 
maintenant passer à la section suivante Établissement de la 
communication. 

Établissement de la communication 
Attention ! 
Les utilisateurs Macintosh et Linux doivent s’assurer que les 
paramètres TCP/IP de l’ordinateur sont configurés correctement 
AVANT de commencer cette section. Consultez la section  
Paramètres TCP/IP Macintosh page 109 ou Paramètres 
TCP/IP Linux page 111 pour obtenir des instructions. 

Configurez votre modem X6 afin qu’il communique avec votre 
fournisseur d’accès Internet. Pour ce faire, vous devez utiliser 
Gestionnaire de configuration Zoom. 

1 Fermez tous les programmes ouverts, y compris le logiciel 
antivirus et les bloqueurs de pop-up. 

2 Connectez-vous à Gestionnaire de configuration Zoom depuis 
l’ordinateur sur lequel vous avez installé le logiciel X6 : 
a Ouvrez votre navigateur Web et, dans la barre d’adresse, 

saisissez http://10.0.0.2 puis appuyez sur la touche 
Entrée de votre clavier 

b Dans la boîte de dialogue Entrer mot de passe réseau, 
saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe suivants en 



 

minuscules puis cliquez sur OK. (Le nom d’utilisateur et 
le mot de passe X6 que vous saisissez ici ne sont pas les 
mêmes que ceux fournis par votre fournisseur d’accès 
Internet.) 

Nom d’utilisateur : admin 
Mot de passe : zoomadsl 

 

Si vous n’êtes pas invité à saisir un nom d’utilisateur et 
un mot de passe, procédez comme suit et dans cet ordre : 
Vérifiez de nouveau toutes les connexions, redémarrez le 
modem et l’ordinateur et réinitialisez le modem en insérant 
un trombone dans le trou d’épingle Reset (Réinitialiser) 
situé sur le panneau arrière du modem et en appuyant trois 
fois. 

Astuce :  
Si vous souhaitez choisir votre propre mot de passe X6 une 
fois la configuration terminée, utilisez les fonctionnalités 
avancées du X6 pour le faire. Reportez-vous à la section  
Modification du mot de passe page 100. 
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3 Après votre connexion, utilisez la page Basic Setup 
(Configuration de base) pour configurer le modem afin 
d’établir la connexion avec le fournisseur d’accès Internet.  

 

• Pour utiliser la configuration automatique (recommandé) : 

a Dans Configure my connection (Configurer ma  

b 

c 
de 

r 

 

statique ou dynamique. En fonction de vos besoins, 

 ] Assurez-

connexion), cliquez sur Start (Démarrer) : 

Dans la boîte de dialogue « Settings successfully 
detected » (Paramètres détectés avec succès), cliquez 
sur OK pour revenir à la page Configuration de base. 

Si le modem X6 établit une connexion PPPoE ou 
PPPoA, saisissez le nom d’utilisateur et le mot 
passe fournis par votre fournisseur d’accès Internet su
la page Basic Setup (Configuration de base).  
Si le modem a établi une connexion 1483 Bridged ou
1483 Routed, vous pouvez utiliser un adressage IP 

sélectionnez la case d’option appropriée : 

[LA PLUPART DES UTILISATEURS
vous que l’option Obtain an IP address 
Automatically (Obtenir une adresse IP 
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automatiquement) est sélectionnée lorsque vous 
utilisez le protocole de configuration d’hôte 
dynamique (également connu sous le nom
ou adressage IP dynamique). Cette option est 
sélection

 DHCP 

née par défaut car la plupart des 
ole 

 
 

oir 

cipe, faire une demande spéciale auprès de 
ir 

NS. 
registrer 

 bouton 

• amètres manuellement si la 
configuration automatique ne fonctionne pas, suivez les 
instruc

a 

oit vous fournir ces valeurs. (Si 
vous ne connaissez pas ces 

b 

der à 

cas 
peu probable où vous souhaitez assigner différentes 
adresses IP publiques à chaque utilisateur réseau.  

fournisseurs d’accès Internet utilisent le protoc
DHCP. 
Sélectionnez Use the following IP Address 
(Utiliser l’adresse IP suivante) uniquement si vous
utilisez une adresse IP statique. (Vous devez sav
si vous utilisez un adressage IP statique. En règle 
générale, des frais supplémentaires vous seront 
facturés pour une adresse IP statique ; vous devez, 
en prin
votre fournisseur d’accès Internet pour en obten
une.) 
Puis, complétez les zones IP Address (Adresse 
IP), Subnet Mask (Masque de sous-réseau), 
Default Gateway (Passerelle par défaut) et D
Cliquez sur le bouton Save Changes (En
les modifications), puis cliquez sur le
Write Settings to Flash (Enregistrer les 
paramètres dans la mémoire Flash). 

Pour configurer vos par

tions suivantes : 

Entrez vos paramètres Protocol, Encapsulation, 
VPI et VCI dans les zones appropriées. Votre 
fournisseur d’accès d

paramètres, consultez les 
tableaux page 104.) 

NAT (Network Address Translation - Traduction 
d’adresses de réseau) est activé par défaut. Cette 
fonction permet à plusieurs utilisateurs d’accé
Internet à l’aide d’une seule adresse IP. Le paramètre 
adéquat est généralement Enabled (Activé). 
Sélectionnez l’option Disable (Désactiver) dans le 
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c En fonction des paramètres Protocol (Protocole) 
choisis, la partie inférieure de la page se modifie pour 
vous permettre d’y entrer des informations 
supplémentaires.  

 Si vous avez choisi PPPoA ou PPPoE, entrez 
votre nom d’utilisateur (username) et mot de 
passe (password) ADSL dans les zones 
appropriées. Votre fournisseur d’accès Internet a 
dû vous fournir ces informations. (Votre nom 
d’utilisateur est habituellement votre adresse 
électronique ou les caractères précédant le 
signe @ de votre adresse électronique. Il ne s’agit 
PAS du nom d'utilisateur et du mot de passe que 
vous avez utilisés précédemment pour ouvrir 
Zoom Configuration Manager (Gestionnaire de 
configuration Zoom.) 

 Si vous avez sélectionné 1483 Bridged ou 1483 
Routed, vous pouvez utiliser un adressage IP 
statique ou dynamique. En fonction de vos 
besoins, sélectionnez la case d’option appropriée : 
− [LA PLUPART DES UTILISATEURS] 

Assurez-vous que l’option Obtain an IP 
address Automatically (Obtenir une adresse 
IP automatiquement) est sélectionnée lorsque 
vous utilisez le protocole de configuration 
d’hôte dynamique (également connu sous le 
nom DHCP ou adressage IP dynamique). 
Cette option est sélectionnée par défaut car la 
plupart des fournisseurs d’accès Internet 
utilisent le protocole DHCP. 

− Sélectionnez Use the following IP Address 
(Utiliser l’adresse IP suivante) uniquement si 
vous utilisez une adresse IP statique. (Vous 
devez savoir si vous utilisez un adressage IP 
statique. En règle générale, des frais 
supplémentaires vous seront facturés pour 
une adresse IP statique ; vous devez, en 
principe, faire une demande spéciale auprès de 



 

18 Le guide de l'utilisateur d'ADSL X6   

votre fournisseur d’accès Internet pour en 
obtenir une.) 
Puis, complétez les zones IP Address 
(Adresse IP), Subnet Mask (Masque de sous-
réseau), Default Gateway (Passerelle par 
défaut) et DNS. Cliquez sur le bouton Save 
Changes (Enregistrer les modifications), puis 
cliquez sur le bouton Write Settings to Flash 
(Enregistrer les paramètres dans la mémoire 
Flash). 

4 Vérifiez que la connexion Internet fonctionne. Ouvrez le 
navigateur Web (Internet Explorer ou Netscape Navigator) et 
essayez de vous connecter à une adresse Web que vous 
connaissez. Si la connexion est réussie, vous êtes prêts à 
configurer le reste du réseau.  

Si ce n’est pas le cas, consultez la section Annexe D, page 115. 

Astuce ! 
Si vous avec configuré le modem X6 à l’aide d’un ordinateur 
portable, vous pouvez le laisser connecté ou le déconnecter du port 
LAN de l’unité. Tant qu’il est connecté à une prise murale ADSL 
et à une source d’alimentation, le modem X6 fonctionne comme 
un périphérique autonome. Vous pouvez ainsi intégrer l’ordinateur 
portable à votre réseau sans fil. 

Félicitations ! Vous avez établi la communication et votre 
ordinateur est maintenant connecté à Internet. Maintenant passez à 
la section ci-dessous: Configuration d’un réseau. 

Configuration d’un réseau 
Pour savoir si votre connexion Internet fonctionne, vérifiez qu’un 
ordinateur connecté directement au modem X6 est capable de 
naviguer sur le Web.  Vous pouvez maintenant configurer le reste 
du réseau. 

Vous pouvez choisir d’avoir certains ordinateurs connectés 
directement au modem X6 et d’autres connectés sans fil. Le 
modem X6 prend en charge à la fois les connexions sans fil et les 
connexions câblées. Vous pouvez avoir jusqu’à 235 connexions, 
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dont quatre directement via l’utilisation des ports ETHERNET 
du X6. Vous pouvez également connecter un périphérique réseau 
(comme un répéteur multiport, un commutateur ou un routeur) à 
l’un des ports ETHERNET. 

Pour configurer votre réseau, vous pouvez effectuer une ou 
plusieurs des opérations suivantes dans n’importe quel ordre : 

• Pour connecter des ordinateurs supplémentaires directement 
au modem X6, reportez-vous à la section  Connexions 
câblées d’ordinateurs supplémentaires ci-dessous. 

• Pour connecter un répéteur multiport, un commutateur ou un 
routeur directement au modem X6, reportez-vous à la section  
Connexion d’un périphérique réseau page 20. 

• Si vous souhaitez connecter des ordinateurs supplémentaires 
en utilisant un réseau sans fil, consultez Chapitre 2, 
Configuration du réseau sans fil page 22. 

Connexions câblées d’ordinateurs 
supplémentaires 
Vous pouvez connecter jusqu’à quatre ordinateurs équipés de ports 
Ethernet directement au modem X6. 

1 Mettez hors tension les ordinateurs que vous souhaitez 
connecter au modem X6. (Ceci est important car l’ordinateur 
doit localiser l’adresse IP correcte pour le modem. Ceci 
s’effectue lorsque l’ordinateur est remis sous tension à l’étape 3 
ci-dessous.) 

2 Connectez une extrémité d’un câble Ethernet à l’un des ports 
LAN du modem X6 et connectez l’autre extrémité au port 
Ethernet de l’ordinateur. 

3 Mettez l’ordinateur sous tension. 

4 Vérifiez que la connexion Internet fonctionne. Ouvrez le 
navigateur Web (Internet Explorer ou Netscape Navigator) et 
essayez de vous connecter à une adresse Web que vous 
connaissez. 
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5 Répétez les étapes 1 à 4 pour chaque ordinateur que vous 
souhaitez ajouter. 

Connexion d’un périphérique réseau 
Vous pouvez utiliser un des ports ETHERNET du modem X6 
pour connecter un périphérique réseau (par exemple un répéteur 
multiport, un commutateur ou un routeur). 

1 Connectez une extrémité d’un câble Ethernet à l’un des ports 
ETHERNET du modem et connectez l’autre extrémité au 
port Ethernet du périphérique réseau. (Pour un répétiteur 
multiport ou un commutateur, ce dernier est appelé 
généralement port en liaison montante ou port 
d’expansion. Pour un routeur, ce dernier est généralement 
appelé port WAN.) 

2 Configurez le réseau. Consultez la documentation fournie avec 
votre périphérique réseau spécifique pour obtenir des 
instructions sur la marche à suivre. 

3 Une fois le réseau configuré, redémarrez tous les ordinateurs 
faisant partie du réseau. 

4 Vérifiez que la connexion Internet fonctionne. Ouvrez le 
navigateur Web (par exemple, Internet Explorer ou Netscape 
Navigator) sur chaque ordinateur et essayez de vous connecter 
à une adresse Web que vous connaissez. 

Félicitations ! Vous avez configuré vos périphériques câblés. 
Si vous possédez des périphériques sans fil que vous souhaitez 
ajouter au réseau, consultez Chapitre 2, Configuration du réseau 
sans fil page 22. 
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Universal Plug and Play 
Le modem X6 prend en charge la technologie Universal Plug and 
Play (UPnPP

™).  C’est-à-dire que les autres périphériques connectés 
à votre ordinateur ou réseau (par exemple, une application de jeu, 
un routeur ou un pare-feu autonome) et qui utilisent UPnP 
détectent automatiquement le X6 et se configurent de manière à 
pouvoir fonctionner ensemble. Vous n’avez besoin d’effectuer 
aucune configuration. 

Si vous avez besoin d’aide 
Zoom possède de nombreux services d’assistance technique 
disponibles pour ses clients. Vous pouvez accéder à ces services de 
plusieurs manières : 
• Rendez-vous sur notre site Web à l’adresse www.zoom.com 

et sélectionnez Technical Support (Assistance technique). A 
partir de cette page, vous pouvez enregistrer votre 
modem X6 et/ou contacter nos experts de l’assistance 
technique et/ou obtenir des informations sur la garantie. 

Astuce : 
De temps en temps, il se peut que Zoom sorte une version 
améliorée d’un micrologiciel. Elle est disponible aussi sur le site 
www.zoom.com avec des instructions mises à jour. Nous 
vous conseillons de consulter notre site régulièrement pour 
vous tenir informé des mises à jour. 

• Contactez notre bureau d’assistance.  Le numéro varie en 
fonction du pays dans lequel vous vous trouvez : 
Etats-Unis : (561) 241-7170 
R.U. : 0870 720 0090 
Autres pays (numéro américain) : (561) 997-9683 

• Certains distributeurs des produits Zoom fournissent une 
assistance ou peuvent vous recommander un centre 
d’assistance. 
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2 
Configuration du réseau 

sans fil 
Le présent chapitre traite de la configuration d’un réseau sans 
fil en utilisant des adaptateurs et/ou des ordinateurs sans fil qui 
disposent de capacités sans fil intégrées. Le chapitre 3 fournit 
des informations sur la mise en place de la sécurité d’un 
réseau.  

Notez que pour chaque ordinateur ajouté au réseau sans fil, vous 
devrez suivre les étapes appropriées pour le configurer. 
Sélectionnez pour cela une des trois possibilités ci-dessous: 

1. Certains ordinateurs de bureau ou portables Windows Vista et 
XP récents disposent de capacités de mise en réseau sans fil 
intégrées et ne nécessitent pas l’installation d’un composant 
sans fil. Si cela est votre cas, vous devez configurer la 
connexion sans fil de l’ordinateur à l’aide de l’utilitaire de 
connexion Windows Vista ou XP. Consultez les sections ci-
dessous sur comment connecter les ordinateurs Windows Vista 
(page 23) ou XP (page 25) équipés de fonctionnalités sans fil 
intégrées.  

Astuce ! 
Pour vérifier si votre ordinateur portable a des capacités sans 
fil intégrées, essayez ceci : Dans le bureau Windows, cliquez 
sur Démarrer, puis sur Se connecter à et recherchez l’option 
Connexion réseau sans fil. Si Se connecter à n’apparaît pas 
ou s’il n’y a pas d’option Connexion réseau sans fil, 
l’ordinateur portable n’a pas de capacités sans fil.  

2. Certains ordinateurs de bureau ou portables n’utilisant pas 
Windows Vista ou XP pour configurer leur périphérique ont des 
capacités de réseau sans fil intégrées. Dans ce cas, configurez la 



 

connexion sans fil de votre ordinateur en suivant les instructions 
relatives à la connexion d’un ordinateur avec fonctionnalité 
sans fil au X6 page 26. 

3. Certains ordinateurs de bureau et ordinateurs portables nécessitent 
l’installation d’un adaptateur réseau sans fil. Il peut s’agir d’un 
adaptateur USB, d’une carte réseau sans fil PCI ou PCMCIA. Lors 
de l’installation de l’adaptateur, assurez-vous qu’il est bien défini sur 
le mode infrastructure ou access point (point d’accès) et NON 
sur le mode ad-hoc ou le mode peer to peer (poste à poste). Pour 
obtenir de l’aide pour l’installation de votre adaptateur sans fil ou 
pour la configuration de son mode, reportez-vous à la 
documentation qui l’accompagne. Après avoir installé l’adaptateur, 
consultez la section Connexion d’un ordinateur avec 
fonctionnalité sans fil au X6. 

Connexion d’un ordinateur 
Windows Vista avec des 
capacités sans fil intégrées 

1 Dans le menu Démarrer, sélectionnez Connexion. 

2 Dans la boîte de dialogue Connexion à un réseau, mettez en 
surbrillance le réseau requis et cliquez sur Connexion. 

• Si le réseau requis est sécurisé, entrez la clé de sécurité ou 
le mot de passe dans la boîte de dialogue suivante et 
cliquez sur Connexion. 

• Si votre réseau n’est pas sécurisé, sélectionnez Je confirme 
la demande de connexion dans la boîte de dialogue: 
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Remarque : il est vivement recommandé de configurer un 
réseau sécurisé. Pour de plus amples informations sur la 
sécurité sans fil, consultez la section Configuration de la 
sécurité sans fil page 30. 

Si vous avez des difficultés à vous connecter, assurez-vous 
d’avoir entré correctement le mot de passe. Effectuez ensuite 
une impulsion motrice sur votre ordinateur et le modem X6 
comme décrit dans la section Dépannage page 115. 

3 Dans la boîte de dialogue Connexion à [réseau requis] 
réussie, vous disposez de trois options. Vous pouvez : 

• Sélectionner Enregistrer le réseau et Lancer auto-
matiquement cette connexion si vous souhaitez toujours 
vous connecter au même réseau. Puis cliquez sur Fermer. 
Vous serez automatiquement connecté au réseau 
sélectionné lors du prochain démarrage de l'ordinateur 

• Sélectionnez Enregistrer ce réseau et décochez la case 
Lancer automatiquement cette connexion si vous ne 
voulez pas vous connecter automatiquement à ce réseau à 
chaque fois que vous démarrez l'ordinateur mais souhaitez 
vous connecter à ce réseau à l'avenir. Cliquez sur Fermer 
pour afficher la boîte de dialogue Sélection d'un 
emplacement . . . dans laquelle vous pourrez sélectionner 
un emplacement. Windows Vista applique automatique-
ment les paramètres de sécurité corrects pour le réseau. 

Si la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur 
s'affiche, cliquez sur Autoriser. 

• Cliquez sur Fermer pour terminer la procédure de 
connexion. Sélectionnez cette option si vous ne vous 
connectez à ce réseau qu'une seule fois. 
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Déconnexion du réseau actuel 
1 Dans le menu Démarrer, sélectionnez Connexion. 

2 Dans la boîte de dialogue Déconnexion ou connexion à un 
autre réseau, sélectionnez le réseau actuel et cliquez sur 
Déconnecter. 

Dans la boîte de dialogue Voulez-vous vraiment vous 
déconnecter de [réseau] ?, cliquez de nouveau sur 
Déconnecter. 

3 Dans la boîte de dialogue suivante, vous pouvez vous 
connecter à un autre réseau ou cliquer sur Fermer pour 
terminer la procédure de déconnexion. 

Connexion d’un ordinateur 
Windows XP avec des capacités 
sans fil intégrées 
Cette section s’applique uniquement aux ordinateurs portables et 
de bureau fonctionnant sous XP et ayant des capacités sans fil 
intégrées.  

1 À partir du bureau Windows, cliquez sur le bouton Démarrer, 
puis sur Panneau de configuration. 

2 Double-cliquez sur l’icône Connexions réseau. 

3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône 
Connexion réseau sans fil et sélectionnez Propriétés. 

4 Dans la boîte de dialogue Propriétés de connexion réseau 
sans fil, sélectionnez l’onglet Réseaux sans fil. Windows XP 
recherche automatiquement les réseaux sans fil disponibles 
dans votre zone. Tous les réseaux compatibles et à portée 
s’afficheront dans la liste Réseaux disponibles. Cette dernière 
doit contenir le réseau sans fil du modem X6, appelé zoom. 
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(La recherche est automatique car la case Utiliser Windows 
pour configurer mon réseau sans fil est sélectionnée par 
défaut.) 

5 Sélectionnez zoom dans la liste des réseaux disponibles, puis 
cliquez sur le bouton Configurer pour l’ajouter à la liste 
Réseaux favoris.  L’ordinateur portable essaie de se connecter 
à Internet à l’aide des réseaux sans fils répertoriés, en suivant 
leur ordre d’apparition. (Si vous avez déjà des réseaux 
répertoriés, nous vous recommandons soit de les supprimer, 
soit d’utiliser le bouton Déplacer vers le haut pour déplacer 
zoom en haut de la liste.) 

6 Cliquez sur OK. 

7 Testez votre connexion sans fil. Dans chaque ordinateur que 
vous venez de configurer, ouvrez le navigateur Web (par 
exemple Internet Explorer ou Netscape Navigator) et essayez 
de vous connecter à une adresse Internet que vous connaissez. 

Si votre connexion réussit, les capacités sans fil de votre 
ordinateur portable sont configurées et vous pouvez naviguer 
sur Internet. 

Attention ! 
Pour ajouter une sécurité à votre réseau, consultez la section 
Configuration de la sécurité sans fil page 30. 

Connexion d’un ordinateur 
avec fonctionnalité sans fil au 
X6 
1 Reportez-vous à l’ordinateur avec fonctionnalité sans fil que 

vous souhaitez ajouter au réseau. L’ordinateur doit disposer 
d’un logiciel lui permettant d’effectuer une recherche de site 
afin de repérer les réseaux sans fil disponibles dans votre zone. 
Le SSID (Service Set Identifier – Identifiant de l’ensemble des 
services) de votre réseau sans fil X6 est zoom. Lorsqu’il 
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apparaît dans la liste, sélectionnez-le comme réseau à utiliser 
pour se connecter à Internet.  

Astuce ! 
Pour la plupart des adaptateurs sans fil, vous utilisez le logiciel 
gestionnaire de configuration sans fil et vous devez cliquer sur 
un bouton Scan (Rechercher) ou sélectionnez un onglet Site 
Scan (Recherche de site), Scan Networks (Recherche de 
réseaux) ou tout autre onglet portant un nom similaire pour 
effectuer une recherche de site. Si vous avez besoin d’aide, 
consultez la documentation qui accompagne votre adaptateur 
sans fil.  

Il existe plusieurs problèmes liés à la recherche de site qu’il est 
bon de connaître : 

 Si vous avez installé un adaptateur sans fil sur un 
ordinateur fonctionnant sous Windows XP, le système 
d’exploitation peut configurer automatiquement 
l’adaptateur (plutôt que de vous laisser utiliser le logiciel 
fourni avec l’adaptateur sans fil). Si cela se passe, un 
message d’invite vous avertira du ou des réseaux sans fil 
disponibles. Vous pourrez cliquer sur un lien pour ouvrir 
la boîte de dialogue Propriétés de connexion réseau 
sans fil. Dans ce cas, cliquez sur le lien et décochez la case 
Utiliser Windows pour configurer mes paramètres 
réseau sans fil et cliquez sur OK. Vous pouvez alors 
utiliser le logiciel fourni avec votre adaptateur sans fil, sans 
interruption à partir de Windows XP. 

 La liste peut afficher plus d’un réseau sans fil. Ce sont les 
autres réseaux sans fil qui sont à portée de votre réseau. 
Vos voisins sont par exemple peut être à portée de votre 
réseau. Chaque réseau sans fil est associé à un canal. Nous 
recommandons une différence d’au moins cinq canaux 
entre votre réseau et ceux de vos voisins. Si la différence 
est inférieure à cinq canaux, des interférences peuvent se 
produire lors de votre connexion. Par défaut, le 
modem X6 utilise le canal 10. Pour modifier ce canal, vous 
devez utiliser la page Wireless Setup (Configuration sans 
fil) du Zoom Configuration Manager (Gestionnaire de 
configuration Zoom). 
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 Si vous souhaitez sécuriser votre réseau sans fil afin qu’il 
ne soit pas accessible par un tiers, vous devrez configurer 
les paramètres de sécurité. Pour ce faire, consultez la 
section  Configuration de la sécurité sans fil page 30. 
(Par défaut, les connexions sans fil fournies avec le X6 ne 
sont pas sécurisées.) 

2 Testez vos connexions sans fil. Dans chaque ordinateur de 
bureau ou ordinateur portable que vous venez de configurer, 
ouvrez le navigateur Web (par exemple Internet Explorer ou 
Netscape Navigator) et essayez de vous connecter à une 
adresse Internet que vous connaissez. 

Si votre connexion réussit, vous êtes prêt à naviguer sur le 
Web ! 

Attention ! 
Pour ajouter une sécurité à votre réseau, consultez la section 
Configuration de la sécurité sans fil page 30. 

Vérification de vos paramètres 
Si vous devez vérifier vos paramètres sans fil, consultez la page 
Wireless Setup (Configuration sans fil). Cette page est disponible 
dans Zoom Configuration Manager (Gestionnaire de 
configuration Zoom) en cliquant sur l’icône Wireless (Sans fil).  

Le tableau ci-dessous explique les différents paramètres : 

Paramètre Fonction 

Wireless Status 
(Statut sans fil) 

Enable (Activé) indique que votre réseau sans fil 
est activé. Disable (Désactivé) indique que votre 
réseau sans fil est désactivé. 

SSID C’est l’identifiant de l’ensemble des services de 
votre réseau sans fil. Par défaut, le SSID du X6 
est zoom. Vous pouvez le renommer de la 
manière voulue. 

Hide SSID 
(Masquer le SSID) 

Définissez cette option sur « true » pour ne pas 
diffuser le SSID de votre réseau. 

Default Channel 
(Canal par défaut) 

Le canal utilisé par défaut par votre connexion 
sans fil  Le X6 est configuré sur le canal 10. 
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Paramètre Fonction 

Profile (Profil) La norme utilisée par les adaptateurs sans fil. Cette 
liste déroulante contient 802.11b Only (802.11b 
uniquement), 802.11g Only (802.11g uniquement) 
ou Mixed Mode (Mode mixte).  

La valeur par défaut est Mixed Mode (Mode mixte) 
qui vous permet de mélanger les adaptateurs sans 
fil b et g. 

Encryption 
(Cryptage) 

Le type de cryptage utilisé pour votre signal 
Internet sans fil. Cette liste déroulante contient les 
éléments None (Aucun), WEP-64 bit, WEP 128 bit 
et WPA. 

La valeur par défaut est None (Aucun), signifiant 
qu’aucune sécurité n’est activée. 

Country (Pays) Si votre pays n’est pas répertorié, cliquez sur Other 
(Autre). 
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3 
Configuration de la sécurité 

sans fil 
Lors de la première installation de votre réseau sans fil X6, la sécurité 
est désactivée par défaut. Cela signifie que le signal sans fil n’est pas 
crypté et que toute personne dotée de la technologie adaptée peut 
accéder à votre réseau et se connecter à Internet en utilisant votre 
connexion sans fil. Ce chapitre indique comment configurer la 
sécurité sans fil pour protéger votre réseau et votre connexion 
Internet. 

Présentation générale 
Pour configurer la sécurité sans fil, vous devez créer et entrer un 
mot de passe unique ou une clé alphanumérique. Une fois le mot 
de passe ou la clé entré(e), seuls les périphériques munis de la clé 
ou du mot de passe approprié(e) peuvent se connecter au réseau. 

Il existe deux manières de configurer et utiliser un mot de passe ou 
une clé. On les appelle WPA (WiFi Protected Access – Accès 
protégé WiFi) ou WPA2 et WEP (Wired Equivalent Privacy – 
Sécurité équivalente au câblé), 64 et 128 bits. Le WPA2 est 
meilleur, mais vous ne pouvez l’utiliser qu’avec des périphériques 
sans fil qui prennent en charge le profil 802.11g.  
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Vérifiez que tous les clients que vous envisagez d’utiliser sur le 
réseau prennent en charge WPA2 ou WPA. Pour ce faire, consultez 
le manuel accompagnant chaque périphérique ou le logiciel de 
configuration de chaque périphérique installé. Vérifiez dans 
Sécurité, Cryptage, Configuration ou Fonctions avancées. Si 
tous les clients prennent en charge le WPA2 ou WPA, continuez 
avec la section Configuration de la sécurité à l’aide de WPA2 
ou WPA. Si ce n’est pas le cas, passez à la section Configuration 
de la sécurité à l’aide de WEP. 

Configuration de la sécurité à 
l’aide de WPA2 ou WPA 
WPA2 et WPA utilisent un mot de passe que vous choisissez et 
entrez dans le X6 et les autres périphériques sans fil du réseau 
(clients) pour configurer la sécurité. Pour utiliser WPA2 ou WPA, 
tous les autres périphériques sans fil du réseau doivent prendre en 
charge WPA2/WPA.  

1 Vérifiez que tous les clients que vous envisagez d’utiliser sur le 
réseau prennent en charge WPA2 ou WPA. Si ce n’est pas le 
cas, passez à la section Configuration de la sécurité à l’aide 
de WEP.  



 

2 Cliquez sur l’icône Wireless (sans fil) de Zoom Configuration 
Manager (Gestionnaire de configuration Zoom). Vous ouvrez 
ainsi la page Wireless Setup (Configuration sans fil). Accédez 
à Encryption (Cryptage), qui devrait indiquer None (Aucun) 
et sélectionnez WPA2 dans le menu déroulant.  Une nouvelle 
zone de texte appelée WPA Passphrase (Mot de passe WPA) 
devrait s’ouvrir sous la zone Encryption (Cryptage). 

 

3 Choisissez et entrez un mot de passe. Vous pouvez choisir un 
mot, une phrase ou, pour plus de sécurité, une combinaison de 
nombres et de lettres. Le mot de passe est sensible à la casse et 
peut contenir jusqu’à 8 caractères. 

4 Chaque client du réseau sans fil nécessite d’être configuré 
individuellement en saisissant le mot de passe sur tous les 
périphériques sans fil du réseau. Ouvrez le logiciel qui 
accompagne le périphérique qui doit être exécuté sur 
l’ordinateur où est installé le périphérique. Recherchez le menu 
de configuration de la sécurité, choisissez WPA2 et entrez le 
mot de passe identique à celui entré dans la page Wireless 
Setup (Configuration sans fil) du modem X6.  

La configuration de la sécurité est maintenant terminée. 
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Configuration de la sécurité à 
l’aide de WEP 
Si tous les périphériques réseau NE prennent PAS en charge 
WPA2 ou WPA, vous pouvez utiliser WEP pour configurer la 
sécurité du réseau. WEP peut être configuré sous deux formats : 
64 bits ou 128 bits. WEP 128 bits fournit un peu plus de sécurité 
que WEP 64 bits, mais il a tendance à ralentir les performances du 
réseau. Nous recommandons à la plupart des utilisateurs de 
configurer leur WEP avec une sécurité 64 bits. 

1 Cliquez sur l’icône Wireless (sans fil) de Zoom 
Configuration Manager (Gestionnaire de configuration 
Zoom).  Vous ouvrez ainsi la page Wireless Setup 
(Configuration sans fil). Accédez à Encryption (Cryptage), qui 
devrait indiquer None (Aucun) et sélectionnez WEP-64 bit 
(ou WEP-128 bit pour plus de sécurité, mais des performances 
réduites du réseau) dans le menu déroulant. Six nouvelles 
zones doivent apparaître directement sous la zone Encryption 
(Cryptage). 

 

Chapitre 3: Configuration de la sécurité sans fil  33 
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2 Vérifiez que la case Passphrase (Mot de passe) est bien 
cochée puis choisissez et entrez un mot de passe. Vous pouvez 
choisir un mot, une phrase ou, pour plus de sécurité, une 
combinaison de nombres et de lettres. Le mot de passe est 
sensible à la casse et peut contenir jusqu’à 8 caractères.  

Si TOUS les périphériques sans fil (clients) du réseau sont des 
périphériques Zoom, passez à l’étape 3. Si ce n’est pas le cas, 
passez à l’étape 4. 

3 Si TOUS les périphériques sans fil (clients) du réseau 
sont des périphériques Zoom, entrez le mot de passe que 
vous venez juste d’entrer pour chaque périphérique.  

Chaque client du réseau sans fil doit être configuré 
individuellement. Ouvrez le logiciel qui accompagne le 
périphérique qui doit être exécuté sur l’ordinateur où est 
installé le périphérique. Recherchez le menu de configuration 
de la sécurité, choisissez WEP et entrez le mot de passe 
identique à celui entré dans la page Wireless Setup 
(Configuration sans fil) du modem X6.  

La configuration de la sécurité est maintenant terminée. 

4 Si un ou tous les autres périphériques sans fil du réseau 
(clients) ne sont pas des périphériques Zoom, entrez une 
des clés affichées sous le mot de passe de chaque client. Vous 
devez entrer la même clé pour chaque périphérique. La clé que 
vous devez utiliser est la clé correspondant au numéro Default 
Key (clé par défaut).  Si le numéro dans la case Default Key 
(Clé par défaut) est 1, utilisez la clé 1, etc. Vous pouvez choisir 
votre clé par défaut préférée dans le menu déroulant Default 
Key (Clé par défaut). 
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Maintenant que vous disposez d’une clé, saisissez-la pour 
chaque client. Chaque client du réseau sans fil doit être 
configuré individuellement. Ouvrez le logiciel qui accompagne 
le périphérique qui doit être exécuté sur l’ordinateur où est 
installé le périphérique. Recherchez le menu de configuration 
de la sécurité, choisissez WEP (64 bits ou 128 bits, en 
fonction de ce que vous avez choisi) et entrez la clé par 
défaut, comme elle apparaît dans la page Wireless Setup 
(Configuration sans fil) du modem X6.  

La configuration de la sécurité est maintenant terminée. 
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4 
Le X6 et les jeux en ligne 

Ce chapitre traite de la configuration du X6 pour les jeux en 
ligne avec un ordinateur de bureau ou portable, une console 
Xbox® Live ou une console Playstation® 2. 

Que dois-je faire ? 
Il y a trois cas qui nécessitent que vous configuriez le modem afin 
de pouvoir jouer en ligne. 

• Si vous jouez à un jeu poste à poste ou tête-à-tête par Internet, 
vous devez toujours paramétrer le modem 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, 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’agit 
d’un jeu poste à poste, reportez-vous aux instructions du jeu. 

• SI vous utilisez votre ordinateur pour jouer à un jeu multi-
joueurs et que vous souhaitez héberger le jeu. Half Life, 
Diablo II, Delta Force, Hexen II, Myth, Quake II et 
Warcraft II et III sont des jeux multi-joueurs connus. 

• Si vous jouez en ligne avec les consoles Xbox® Live ou 
PlayStation® 2. 

Dans ces trois cas, vous devrez suivre les étapes décrites dans 
la section suivante, Configuration du X6 pour les jeux en 
ligne.  
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Configuration du X6 pour les 
jeux en ligne 
La configuration du X6 pour les jeux en ligne comporte deux 
étapes de base : Le choix d’une adresse IP pour le jeu et la 
configuration d’un serveur virtuel ou d’une zone DMZ. Cette 
section fournit les instructions pour réaliser ces tâches sur votre 
ordinateur, une console Xbox® ou une console Playstation® 2. 

Étape 1 : Choix d’une 
adresse IP pour le jeu 
Vous devez vous assurer que l’ordinateur ou la console de jeux que 
vous utilisez pour jouer dispose toujours de la même adresse IP. 
Par défaut, le X6 assigne des adresses dynamiques (en utilisant le 
Protocole de configuration d’hôte dynamique ou DHCP) aux 
périphériques placés sur le réseau local, et ce à chaque fois qu’ils 
redémarrent. Ainsi, les adresses ne seront pas toujours les mêmes. 
Le modem peut cependant être configuré pour assigner la même 
adresse à l’ordinateur ou à la console de jeux à chaque fois.  

Pour permettre ceci, suivez les instructions suivantes : 

1 Si vous utilisez une console Xbox ou PlayStation 2, connectez 
le périphérique au modem avec un câble Ethernet. Sur l’écran 
de votre téléviseur, trouvez Network Settings (Paramètres 
réseau) et sélectionnez Connect (Connecter). 

2 Cliquez sur l’icône Advanced Setup (Configuration avancée) 
de Zoom Configuration Manager (Gestionnaire de 
configuration Zoom).  



 

3 Sur la page Advanced Setup (Configuration avancée), cliquez 
sur le bouton LAN Configuration (Configuration LAN). 
Cliquez ensuite sur le bouton Add DHCP Fixed Host 
(Ajouter un hôte fixe DHCP). La page Create New DHCP 
Server Fixed Host (Créer un nouvel hôte fixe serveur DHCP) 
s’affiche : 

 

4 Avant de pouvoir saisir une adresse IP, vous devez ré-entrer 
l’adresse MAC (Media Access Control) de votre ordinateur ou 
de votre console. Suivez les instructions suivantes en fonction 
de votre console de jeux pour trouver l’adresse MAC. 
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Si vous utilisez un ordinateur pour jouer en ligne: 

• 

• 

Si vous connaissez le nom de votre ordinateur ou si un seul 
ordinateur est connecté, l’adresse MAC se trouve sous DHCP 
Clients (Clients DHCP) en bas de la page Create New 
DHCP Server Fixed Host (Créer un nouvel hôte fixe serveur 
DHCP). Vous pouvez également la trouver sur la page System 
Status (Statut du système). Cliquez sur l’icône System Status 
(Statut système) et faîtes défiler jusqu’à DHCP Client Status 
(Statut client DHCP)  

Si vous ne connaissez pas le nom de votre ordinateur ou si plus 
d’un sont connectés, suivez les instructions suivantes pour 
trouver l’adresse MAC: 

a Reportez-vous à l’ordinateur que vous souhaitez utiliser 
pour jouer. 

b Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Exécuter. 

c Dans la boîte de dialogue Exécuter, tapez command puis 
cliquez sur OK pour ouvrir la commande ou la fenêtre 
MS-DOS. 

d Dans l’invite de commande ou dans la fenêtre MS-DOS 
(après C:\> ou C:\WINDOWS>), tapez ipconfig, laissez 
une espace, puis tapez /all  Cela doit ressembler à ceci : 
ipconfig /all 

e Appuyez sur Entrée. L’adresse MAC s’affiche sous les 
12 chiffres de l’adresse physique ou de l’adresse de 
l’adaptateur Internet.  
Notez l’adresse et conservez-la à portée de main. Allez à 
l’étape 5 page 41. 
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Si vous utilisez une console Xbox® Live pour 
jouer en ligne : 
Suivez ces étapes pour trouver l’adresse MAC sur le tableau de 
bord de la Xbox : 

a Allez dans la zone Système du tableau de bord. 

b Sélectionnez Paramètres réseau  puis Modifier les 
paramètres. 

c Cliquez sur l’onglet Paramètres supplémentaires et 
sélectionnez .  

 

 a PlayStation. 

b I 
cès à Internet et 

c  fournisseur d’accès à 

d 
 MAC s’affiche sur l’écran Paramètres large bande 

 conservez-la à portée de main. Allez à l’étape 5 à 
 page suivante. 

 

Paramètres avancés

Une adresse MAC similaire à 0050F24ADC29 s’affiche. 
Votre adresse sera différente. 

Notez l’adresse et conservez-la à portée de main. Allez à l’étape 5 
page 41. 

Si vous utilisez une console PlayStation® 2 pour 
jouer en ligne: 

a Insérez votre disque d’accès réseau dans l

Dans le menu principal, sélectionnez Configuration FA
puis Je possède un fournisseur d’ac
enfin Configuration automatique. 

Dans le menu Sélectionnez un
Internet, sélectionnez Autre. 

Dans le menu Test de connexion, sélectionnez Avancé. 
L’adresse
avancés. 

Notez l’adresse et
la
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5 Maintenant que vous disposez de l’adresse MAC, vous pouvez 
assigner une adresse IP à votre ordinateur ou à votre console 
de jeux. Sur la page Créer un nouvel hôte fixe serveur 
DHCP, entrez les informations suivantes: 

Paramètre Valeurs 
IP Address 
(Adresse IP) 

Entrez 10.0.0.50. Si vous configurez plus 
d’un ordinateur ou plus d’une console, vous 
devez utiliser différentes adresses IP. Par 
exemple, si vous configurez une console 
Xbox et un ordinateur, entrez 10.0.0.50 
pour la console et  10.0.0.51 pour 
l’ordinateur. 

MAC Address 
(Adresse MAC) 

Saisissez l’adresse MAC de l’étape 4. 

Durée maximale 
avant 
changement 
d’adresse 

Laissez la valeur par défaut. 

6 Cliquez sur Save changes (Enregistrer les modifications) puis 
Write Setting to Flash (Enregistrer le paramètre dans la 
mémoire flash) pour enregistrer l’adresse IP dans la mémoire 
permanente. L’adresse IP a maintenant été assignée à votre 
ordinateur ou console.  
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Étape 2 : Configuration d’un 
serveur virtuel ou d’une zone 
DMZ 
La configuration d’un serveur virtuel ou d’une zone DMZ (Zone 
démilitarisée) permet au pare-feu du modem de ne pas empêcher 
les autres joueurs d’accéder à votre système pendant le jeu. La 
différence principale entre un serveur virtuel et une zone DMZ est 
le nombre d’accès qu’une tierce personne peut avoir à votre 
système.  

Un serveur virtuel permet l’accès à un certain nombre de ports de 
l’ordinateur. Un port est comme un canal utilisé par les applications 
(telles que les jeux) pour communiquer. Par exemple, les 
instructions pour le jeu auquel vous voulez jouer sur Internet peut 
vous dire d’ouvrir le port 6000. 

Une zone DMZ diffère d’un serveur virtuel en ce qu’elle permet 
l’accès à tous les ports de l’ordinateur. C’est pour cela que les DMZ 
sont moins sûres que les serveurs virtuels et doivent être utilisées 
avec précaution sur votre ordinateur. Pour les consoles 
Xbox® Live et Playstation® 2, une zone DMZ est suffisante 
puisque la sécurité n’y est pas un enjeu aussi important que pour 
l’ordinateur. 

• Si vous jouez à un jeu poste à poste ou multi-joueurs sur 
votre ordinateur, consultez la section Configuration d’un 
serveur virtuel ou d’une zone DMZ sur l’ordinateur page 
43.  

• Si vous utilisez une Xbox Live, consultez la section  
Configuration d’une zone DMZ sur une console 
Xbox® Live page 45. 

• Si vous utilisez une Playstation 2, consultez la section  
Configuration d’une zone DMZ sur une console 
Playstation® 2 page 47. 



 

Configuration d’un serveur virtuel ou 
d’une zone DMZ sur l’ordinateur 
Remarque : 
Si un pare-feu tiers est installé sur votre ordinateur 
(Windows XP firewall par exemple), il vous faudra peut-être le 
désactiver avant la configuration du serveur virtuel ou de la DMZ. 
Sinon, votre ordinateur pourrait bloquer les ports que vous 
souhaitez ouvrir. 

1 Cliquez sur l’icône Advanced Setup  (Configuration 
avancée). Puis cliquez sur le bouton Virtual Server/DMZ 
(Serveur virtuel/DMZ)  pour montrer cette page : 

 

2 Sur la page Virtual Server/DMZ (Serveur virtuel/DMZ), 
cliquez sur le lien Add Virtual Server/DMZ (Ajouter un 
serveur virtuel/une zone DMZ) pour afficher la page Add 
Virtual Server/DMZ: 
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3 Saisissez les informations suivantes : 

Paramètre Valeurs 
Internal IP 
Address 
(Adresse IP 
Interne) 

Entrez l’adresse IP spécifiée sur la page Créer 
un nouvel hôte fixe DHCP serveur. 

Protocol 
(Protocole) 

Si vous connaissez le protocole (udp ou tcp) et 
le nombre de ports grâce aux instructions du 
jeu, sélectionnez le protocole dans la liste. 
Si vous ne connaissez pas le protocole ni le 
nombre de ports, vous devez configurer votre 
ordinateur en DMZ en sélectionnant DMZ dans 
la liste de protocole. Cela permettra d’ouvrir 
tous les ports de l’ordinateur à toutes les 
conversations Internet. 
Avertissement : Le fait de configurer une zone 
DMZ retire toute protection offerte par le pare-
feu Ethernet ADSL. Nous recommandons donc 
d’utiliser une zone DMZ uniquement si 
nécessaire.  

Start Port (Port 
d’entrée) Si votre ordinateur est défini comme une zone 

DMZ, vous n’avez rien à saisir ici. 
Si vous jouez à un autre jeu poste à poste ou 
multi-joueurs, les instructions de ce jeu doivent 
préciser les ports à saisir ici. Pour entrer un 
nombre, vous devez saisir tcp ou udp dans la 
case Protocole. 
Si vous n’avez besoin d’ouvrir qu’un seul port, 
entrez le même numéro de port pour Start 
Port (Port d’entrée) et End Port (Port de 
sortie). Si vous avez besoin d’ouvrir une plage 
de ports, entrez ici le numéro du premier port 
d’entrée de la plage. 
Le nombre de ports maximum pris en charge 
est de 65535. 

End Port (Port 
de sortie) 

Si votre ordinateur est défini comme une zone 
DMZ, vous n’avez rien à saisir ici. 
Si vous jouez à un autre jeu poste à poste ou 
multi-joueurs, les instructions de ce jeu doivent 
préciser les ports à saisir ici. Pour entrer un 
nombre, vous devez saisir tcp ou udp dans la 
case Protocole. 
Si vous n’avez besoin d’ouvrir qu’un seul port, 



 

entrez le même numéro de port pour Start 
Port (Port d’entrée) et End Port (Port de 
sortie). Si vous avez besoin d’ouvrir une plage 
de ports, entrez ici le numéro du premier port 
d’entrée de la plage. 
Le nombre de ports maximum pris en charge 
est de 65535. 

 

4 Cliquez sur Save Changes (Enregistrer les modifications) puis 
sur Write Settings to Flash (Enregistrer les paramètres dans 
la mémoire Flash). 

Votre configuration est complète ! 

Configuration d’une zone DMZ sur 
une console Xbox® Live 

1 Cliquez sur l’icône Advanced Setup  (Configuration 
avancée). Puis cliquez sur le bouton Virtual Server/DMZ 
(Serveur virtuel/DMZ)  pour montrer cette page : 

 

2 Sur la page Virtual Server/DMZ (Serveur virtuel/DMZ), 
cliquez sur le lien Add Virtual Server/DMZ (Ajouter un 
serveur virtuel/une zone DMZ) pour afficher la page Add 
Virtual Server/DMZ: 
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3 Saisissez les informations suivantes : 

Paramètre Valeurs 
Internal IP 
Address 
(Adresse IP 
Interne) 

Entrez l’adresse IP spécifiée sur la page Créer 
un nouvel hôte fixe DHCP serveur. 

Protocol 
(Protocole) 

Sélectionnez DMZ pour activer votre Xbox en 
DMZ. 

Start Port (Port 
d’entrée) 

Le champ reste inaccessible puisque vous 
avez sélectionné DMZ. Aucune saisie n’est 
nécessaire. 

End Port (Port 
de sortie) 

Le champ reste inaccessible puisque vous 
avez sélectionné DMZ. Aucune saisie n’est 
nécessaire. 

 

4 Cliquez sur Save Changes (Enregistrer les modifications) puis 
sur Write Settings to Flash (Enregistrer les paramètres dans 
la mémoire Flash). 

5 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 Livi]k=8e dans votre Xbox. Une 
fois la mise à jour terminée, le menu principal comprendra une 
entrée Xbox Live. 

6 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.  

7 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.) 
Votre configuration est complète ! 

Configuration d’une zone DMZ sur 
une console Playstation® 2 

1 Cliquez sur l’icône Advanced Setup  (Configuration 
avancée). Puis cliquez sur le bouton Virtual Server/DMZ 
(Serveur virtuel/DMZ)  pour montrer cette page : 

 

2 Sur la page Virtual Server/DMZ (Serveur virtuel/DMZ), 
cliquez sur le lien Add Virtual Server/DMZ (Ajouter un 
serveur virtuel/une zone DMZ) pour afficher la page Add 
Virtual Server/DMZ: 
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3 Saisissez les informations suivantes : 

Paramètre Valeurs 
Internal IP 
Address 
(Adresse IP 
interne) 

Entrez l’adresse IP spécifiée sur la page Créer 
un nouvel hôte fixe DHCP serveur. 

Protocol 
(Protocole) 

Sélectionnez DMZ pour activer votre 
Playstation en DMZ. 

Start Port (Port 
d’entrée) 

Le champ reste inaccessible puisque vous 
avez sélectionné DMZ.  

End Port (Port 
de sortie) 

Le champ reste inaccessible puisque vous 
avez sélectionné DMZ.  

4 Cliquez sur Save Changes (Enregistrer les modifications) puis 
sur Write Settings to Flash (Enregistrer les paramètres dans 
la mémoire Flash). 

Votre configuration est complète ! 
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5 
Utilisation de la 

configuration avancée 
La configuration avancée s'adresse principalement aux 
utilisateurs avancés. La plupart des utilisateurs se contenteront 
des options par défaut, lors de l’installation du X6. Toutefois, 
les utilisateurs souhaitant modifier certains paramètres du X6 
pourront le faire sur la page Advanced Setup (Configuration 
avancée) dans Gestionnaire de configuration Zoom. Ce 
chapitre traite des options et fonctionnalités avancées du 
modem X6 et de la manière de les appliquer à votre réseau. 
Les informations du présent chapitre vous intéressent si : 

• Votre fournisseur d’accès Internet vous a demandé 
d’activer, de désactiver ou de modifier les paramètres par 
défaut du X6. 

• Vous devez modifier les paramètres WAN. 

• Vous souhaitez modifier les paramètres par défaut du pare-
feu afin de bloquer certaines adresses IP ou des visiteurs 
indésirables. 

• Vous souhaitez modifier votre mot de passe ADSL. 

• Vous avez personnalisé votre configuration et souhaitez la 
sauvegarder pour un usage futur ou l’appliquer à d’autres 
modems. 

• Vous souhaitez configurer des adresses IP fixes pour votre 
ou vos ordinateurs. 

Remarque : les utilisateurs voulant configurer la Qualité de 
service (décrite dans cette section) peuvent le faire à l'aide de 
l'assistant d'installation Zoom. 



 

Affichage des options de 
configuration avancée 
Ouvrez la page Advanced Setup (Configuration avancée) en 
cliquant sur l’icône Advanced Setup (Configuration avancée) en 
haut du Gestionnaire de configuration Zoom. Pour obtenir des 
informations sur la connexion au Gestionnaire de configuration 
Zoom, consultez la page 13. La page s’ouvre et affiche des boutons 
organisés en trois groupes : Configuration, Status (Statut), et 
Administration : 
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Options de configuration 
Lorsque vous cliquez sur un bouton de configuration, une page 
s’ouvre sur l’option sélectionnée. Le tableau suivant décrit chaque 
option ainsi que les tâches réalisables.  

Le bouton... Affiche une page vous permettant de... 
WAN 
Configuration 
(Configuration 
WAN) 

Configurer les paramètres ADSL WAN de votre 
réseau étendu. Certaines des valeurs doivent vous 
être fournies par votre FAI. 

Firewall  
(Pare-feu) 

Définir un niveau de sécurité supplémentaire pour 
les ordinateurs en réseau. Par exemple, si vous 
créez une interface DMZ à l’aide de la page Virtual 
Server/DMZ (Serveur virtuel/DMZ, voir ci-
dessous), vous pouvez activer le filtrage pare-feu 
et configurer une stratégie de sécurité empêchant 
certains protocoles d’atteindre l’interface DMZ. 

ADSL 
Configuration 
(Configuration 
ADSL) 

Ajuster les paramètres ADSL à votre modem. 
Habituellement, il n’est pas nécessaire de changer 
ces paramètres ADSL sauf à la demande de votre 
FAI. 

Ethernet 
Configuration 
(Configuration 
Ethernet) 

Voir et modifier les paramètres des ports Ethernet 
du X6. En règle générale, vous n’avez pas besoin 
de modifier ces paramètres. 

DNS Spécifier de multiples serveurs DNS. 
Habituellement, la plupart des utilisateurs n’ont pas 
besoin d’entrer un serveur DNS à moins d’une 
demande du FAI. 

LAN 
Configuration 
(Configuration 
LAN) 

Spécifier les paramètres qui contrôlent la 
connexion entre le modem X6 et votre prise 
Ethernet. Configurer une adresse IP fixe pour votre 
ordinateur. 

Routing Table 
(Table de 
routage) 

Configurer les chemins sur lesquels vous voulez 
que le X6 envoie des données reçues sur une 
interface particulière comme les interfaces LAN ou 
Ethernet. Les chemins précisent l’adresse IP du 
périphérique, de l’interface ou de la destination 
Internet où transférer les données, en fonction de 
la destination finale de ces dernières. 
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Le bouton... Affiche une page vous permettant de... 
Virtual 
Server/DMZ 
(Serveur 
virtuel/DMZ) 

Ouvrir l’accès à l’ordinateur en créant un serveur 
virtuel ou une zone DMZ (Zone démilitarisée). Par 
défaut, le modem utilise la fonction NAT (Network 
Address Translation) pour cacher les ordinateurs 
en réseau des utilisateurs Internet. Cependant, 
vous devez pouvoir permettre un accès externe à 
votre réseau sous certaines conditions. Dans ce 
cas, vous configurez un serveur virtuel ou une 
zone DMZ pour permettre aux utilisateurs externes 
d’accéder à un ordinateur du réseau. Vous pourrez 
vouloir permettre l’accès par exemple si un 
ordinateur LAN héberge des jeux sur Internet ou un 
serveur Internet.  

PPP Half 
Bridge (Demi-
pont PPP) 

Partager les adresses IP publiques assignées par 
votre FAI à un PC unique sur le LAN. Cela permet 
d’éviter les problèmes causés par certaines 
applications travaillant via NAT (comme des jeux 
en ligne ou des serveurs FTP) et d’éviter le besoin 
d’exécuter un logiciel PPP sur le PC. 

UPnP 
(Universal Plug 
and Play) 

Connexion automatique avec d'autres logiciels et 
périphériques compatibles UPnP. Le protocole IGD 
(Internet Gateway Device) permet aux applications 
exécutées sur le réseau de configurer 
automatiquement l'acheminement NAT. 

Per Port PVC 
(PVC par port) 

Attribue un port LAN à un circuit virtuel permanent 
(Permanent Virtual Circuit (PVC)) Cette 
fonctionnalité est en général utilisée pour la livraison 
de vidéos. 

Port Settings 
(Paramètres 
de port) 

Modifie les paramètres de port par défaut. Vous 
devrez utiliser cette fonction si l'unité X6 héberge un 
serveur Web ou un serveur Telnet. 

MAC Filtering 
(Filtrage MAC) 

Empêche les périphériques réseau avec les 
adresses MAC spécifiées d'accéder à Internet. 

Management 
Control 
(Contrôle de 
gestion) 

Permet ou interdit l'accès aux services X6 (HTTP, 
Telnet, UPnP, SNMP, TFTP) pour les périphériques 
du réseau local et/ou les utilisateurs distants. 

QoS (Quality 
of Service) 
(Qualité de 
service) 

Attribue à chaque port (ports LAN 1-4 et le port sans 
fil) une priorité Haute ou Moyenne. Ceci vous 
permet d'obtenir de meilleures performances pour 
les jeux et VoIP par exemple. 
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Le bouton... Affiche une page vous permettant de... 
TR 069 Rapport 
Technique 069) 

Autorisez un serveur à contrôler et configurer 
votre modem X6.   

Options de statut 
Les boutons Status (Statut) ouvrent des rapports qui fournissent 
des informations en temps réel au sujet des connexions et des 
réseaux. Les rapports s’actualisent d’eux-mêmes pour ne fournir 
que les informations les plus pertinentes.  

Habituellement, ces rapports sont utilisés à des fins de maintenance 
et pour le dépannage. 

Le tableau suivant décrit chaque rapport du groupe Status (Statut) : 

Le bouton... Affiche une page vous permettant de... 
ADSL Status 
(État ADSL) 

Voir les informations, comme l’état de la ligne ADSL 
et les vitesses des débits ascendant et descendant.  

Wireless 
Status (État 
sans fil) 

Voir les informations comme la vitesse du lien, le 
SSID, le canal par défaut et l’adresse MAC de votre 
ordinateur sans fil. 

Ethernet 
Status (État 
Ethernet) 

Voir les informations concernant les paquets Rx 
(Réception) et Tx (Transmission). 

Pour voir des exemples de rapports, rendez-vous page 96. 

Options d’administration 
Les boutons du groupe Administration sont habituellement 
utilisés pour des tâches administratives comme la mise à jour du 
micrologiciel du modem, la modification du mot de passe de 
Zoom Configuration Manager (Gestionnaire de configuration 
Zoom) ou la réinitialisation de la configuration du modem. 

Le tableau ci-dessous répertorie la totalité des boutons présents 
dans le groupe Administration et vous propose une brève 
description des paramètres applicables.  
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Le bouton... Affiche une page vous permettant de... 

Admin Password 
(Mot de passe admin) 

Changer le mot de passe de Gestionnaire 
de configuration Zoom. Les noms 
d’utilisateur et mot de passe d’origine sont : 
Nom d’utilisateur : admin 
Mot de passe : zoomadsl 

System Log (Journal 
système) 

Afficher les données générées ou acquises 
via des communications système avec 
d’autres périphériques. Les données ne 
correspondent pas forcément à un 
dysfonctionnement du système. De plus, 
celles-ci ne sont pas capturées par le 
composant système destiné à la capture et 
à la génération d’alarmes. Vous pouvez 
enregistrer le journal système dans un 
fichier. 

Backup/Restore 
Config 
(Sauvegarder/Restau
rer les paramètres de 
configuration) 

Enregistrer les paramètres de configuration 
actuels afin qu’ils puissent être restaurés 
ultérieurement. 

Firmware Update 
(Mise à jour du 
micrologiciel) 

Indiquer le chemin d’accès au fichier de 
mise à niveau requis lors de la mise à jour 
du micrologiciel. Utilisez le bouton Browse 
(Parcourir) sur cette page pour accéder au 
fichier puis cliquez sur le bouton Upload 
(Charger) pour effectuer la mise à jour du 
micrologiciel.  

Restore Factory 
Settings 
(Restauration des 
paramètres d’usine) 

Redémarrer le modem X6 et réinitialiser les 
paramètres usine par défaut. 

Diagnostic Test 
(Test de diagnostic) 

Exécute un test de diagnostic pour aider à 
isoler les problèmes rencontrés 
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Utilisation des paramètres de 
configuration WAN 

Quand ai-je besoin de la page de configuration 
WAN ? 
La page WAN Configuration (Configuration WAN) contient des 
informations critiques au sujet du WAN, de la configuration ADSL 
et de l’accès Internet. Certaines de ces valeurs sont fournies par 
votre FAI et doivent être saisies sur cette page. Pour savoir si vous 
devez ajouter d’autres valeurs, lisez les descriptions du tableau qui 
suit l’image. Notez que les éléments Protocol (Protocole), 
Encapsulation (Cryptage), VPI, VCI, PPP et NAT s’affichent 
également sur la page Basic Setup (Configuration de base). Vous 
avez normalement déjà saisi les valeurs pour ces paramètres et vous 
n’utilisez la page de configuration WAN que pour configurer une 
fonctionnalité avancée comme l’activation d’un délai de 
déconnexion pour votre connexion PPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page de configuration WAN 

 

Le tableau de la page suivante décrit les paramètres de la page 
WAN Configuration (Configuration WAN) et les valeurs à saisir. 
Après avoir défini les valeurs, cliquez sur Save Changes 
(Enregistrer les modifications) puis sur Write Settings to Flash 
(Enregistrer les paramètres dans la mémoire Flash).  
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Remarque : Le tableau montre des paramètres supplémentaires à 
ceux illustrés sur l’image. En fonction des paramètres du protocole, 
la configuration WAN peut disposer de tout ou partie des 
paramètres décrits dans ce tableau. 
 

Paramètre Description 

Protocol (Protocole, 
type de connexion 
Internet) 

Votre fournisseur d’accès Internet fournit 
cette valeur.  

Si ce dernier vous a demandé d’utiliser 
1483 Bridged mode, sélectionnez 1483 
Bridged + NAT pour utiliser au mieux les 
fonctionnalités avancées de routage et de 
pare-feu de votre modem. 

Encapsulation 
(Cryptage) 

La valeur de cryptage doit correspondre à 
celle de votre FAI. La valeur indique la 
manière dont les données circulent sur 
Internet. Un exemple est la valeur LLC 
(Logical Link Control). Votre FAI vous 
fournit cette valeur lorsque vous souscrivez 
à un service ADSL. 

VPI Virtual Path Identifier, de 0 à 256. Votre 
FAI vous fournit cette valeur lorsque vous 
souscrivez à un service ADSL. 

VCI Virtual Circuit Identifier, de 0 à 65 536. 
Votre FAI vous fournit cette valeur lorsque 
vous souscrivez à un service ADSL. 

Username (Nom 
d’utilisateur) 

Votre FAI vous fournit ce nom d’utilisateur 
lorsque vous souscrivez à un service 
ADSL. (Il est différent du nom d’utilisateur 
et du mot de passe utilisé dans 
Gestionnaire de configuration Zoom. 

Password (Mot de 
passe) 

Votre FAI vous fournit ce mot de passe 
lorsque vous souscrivez à un service 
ADSL. 

Service Name (Nom 
de service) 

Valeur optionnelle que votre FAI peut vous 
demander de saisir. 
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Paramètre Description 

Disconnect timeout 
(Délai avant 
déconnexion) 

Délai avant que la connexion PPP ne 
s’interrompe en cas de non-activité. Si elle 
est réglée sur 0, la connexion ne sera 
jamais interrompue même si le réseau est 
inactif. 

Authentication 
(Authentification) 

Le type de protocole d’authentification 
utilisé durant la connexion PPP. Ce 
protocole peut être spécifié par votre FAI. 
Une option, CHAP (Challenge Handshake 
Authentication Protocol), crypte votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe au cours 
de la connexion. Le Password 
Authentication Protocol ne le fait pas. 

NAT Network Address Translation. Par défaut, 
ce paramètre est Enabled (Activé). Le NAT 
garde un tableau des adresses IP privées 
individuelles de votre réseau et se réfère à 
ce tableau en cas de requête. Si aucun 
rapprochement n’est fait, les données ne 
peuvent pénétrer le réseau. Un paramètre 
Enabled (Activé) garde les adresses IP 
inaccessibles aux utilisateurs externes. Le 
paramètre Disabled (Désactivé) est parfois 
utilisé si vous souhaitez utiliser les 
adresses IP publiques.   

MTU Maximum Transmission Unit. Taille 
maximale du paquet physique envoyé par 
le modem et mesurée en octet. Tout 
message d’une taille supérieure au MTU 
doit être fragmenté avant de pouvoir être 
envoyé. 

Obtain IP Address 
(Obtenir une adresse 
IP) 

Activez ce bouton si votre FAI utilise le 
DHCP et si vous utilisez le protocole 1483. 
Si vous n’êtes pas sûr de ce qu’utilise votre 
FAI, sélectionnez ce bouton.  

Specify an IP 
Address (Spécifier 
une adresse IP) 

Activez ce bouton si vous utilisez une 
adresse IP statique et le protocole 1483 En 
règle générale, c’est à vous de demander 
une adresse IP statique qui vous sera 
facturée en plus. 
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Paramètre Description 

IP Address, Subnet 
Mask, Default 
Gateway, and DNS 
(Adresse IP, masque 
de sous-réseau, 
passerelle par défaut 
et DNS) 

Si vous utilisez une adresse IP statique, 
entrez les valeurs pour l‘Adresse IP, le 
Masque de sous-réseau, la Passerelle 
par défaut et le Serveur DNS fournies par 
votre FAI. Vous devez également utilisé le 
protocole 1483. 

Ethernet Filter Type 
(Type de filtre 
Ethernet) 

Spécifie le type de filtrage Ethernet réalisé 
par l’interface de pont. All (Tout) : autorise 
tous les paquets Ethernet à travers le port. 
Ip : autorise uniquement les types de 
paquets Ethernet IP/ARP à travers le port. 
PPPoE : autorise uniquement les types de 
paquets Ethernet PPPoE à travers le port. 

ATM  
Traffic Class (Type 
de traffic) 
Peak Cell Rate 
(Débit cellulaire crête) 
Burst Tolerance 
(Tolérance de rafale) 
Max Cell Rate (Débit 
cellulaire maximal) 
Max Burst Rate 
(Débit de rafale 
maximal)Sustainable 
Cell Rate (Débit 
cellulaire soutenable) 

Ces paramètres vous permettent de 
donner priorité aux données envoyées par 
le réseau. 
Attention ! Vous devez vous arranger 
avec votre FAI pour les utiliser tous, à 
l’exception d’UBR (Unspecified Bit Rate, 
debit binaire non spécifié) dans le 
paramètre de type de trafic. Votre FAI vous 
fournira également les débits cellulaires, de 
rafale et de tolérance.  
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Paramètre Description 

RIP RIP est un protocole Internet qui vous 
permet de partager les informations d’une 
table de routage avec : 
• les périphériques LAN qui prennent en 

charge le RIP 
• les réseaux à distance connectés via 

la ligne ADSL 
• l’emplacement de votre FAI 
La plupart des petits réseaux particuliers 
ou de bureau n’ont pas besoin d’utiliser le 
RIP puisqu’ils ne possèdent qu’un routeur 
et qu’un accès à un FAI. Dans ce cas, il n’y 
a pas besoin de partager les chemins car 
toutes les données Internet sont envoyées 
depuis le réseau vers la même passerelle 
du FAI.  
Vous pourrez devoir configurer le RIP si 
une de ces conditions s’applique à votre 
réseau : 
• Votre configuration réseau comporte 

un routeur supplémentaire ou un PC 
ou autre périphérique compatible RIP. 
Ces routeurs devront communiquer via 
RIP afin de partager les informations 
de la table de routage. 

• Votre réseau est connecté via la ligne 
ADSL à un réseau à distance comme 
un réseau d’entreprise. Afin que votre 
modem puisse apprendre les chemins 
de votre réseau d’entreprise, ils 
doivent tous les deux être configurés 
avec RIP. 

• Votre FAI exige que vous exécutiez 
RIP pour la communication entre 
périphériques sur leur réseau. 
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Paramètre Description 

Accept V1 (Accepter 
V1) 

Accepter la version 1 du protocole RIP.  

Accept V2 (Accepter 
V2) 

Accepter la version 2 du protocole RIP. 

Sent V1 (Envoyer V1) Envoyer la version 1 : envoyer les 
informations RIP aux autres périphériques 
compatibles RIP.   

Sent V2 (Envoyer V2) Envoyer la version 2 : envoyer les 
informations RIP aux autres périphériques 
compatibles RIP. 

 



 

Utilisation des paramètres de 
configuration Ethernet 

Ai-je besoin de modifier mes paramètres 
Ethernet ? 
La page Ethernet Configuration (Configuration Ethernet) 
contient des informations sur les ports Ethernet de votre modem 
ADSL. En règle générale, vous n’avez pas besoin de modifier ces 
paramètres. Cependant, si vous rencontrez des problèmes dans 
l’établissement de la connexion Ethernet, vous aurez peut-être 
besoin de modifier la valeur Speed/Duplex (débit/duplex) pour 
que celle-ci corresponde à celle de votre carte réseau Ethernet 
(NIC). Voici un aperçu de la page Ethernet Configuration 
(Configuration Ethernet) : 
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Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration Ethernet. 
Si vous êtes amené à modifier ces paramètres, cliquez sur Save 
Changes (Enregistrer les modifications) puis sur Write Settings 
to Flash (Enregistrer les paramètres dans la mémoire Flash). 

Paramètre Description 

Port Ports Ethernet 1 à 4 à l’arrière du modem. 
Configuration Indique la configuration des ports Ethernet. 
Linked (Lié) Une coche indique que le port Ethernet est 

connecté. 
Speed/Duplex 
(débit/duplex) 

Si vous rencontrez des problèmes dans 
l’établissement de la connexion Ethernet,  
modifiez la valeur Speed/Duplex 
(débit/duplex) pour que celle-ci 
corresponde à celle de votre carte réseau 
Ethernet (NIC).  

Configuration d’une table de 
routage statique 
Ai-je besoin de configurer un routage statique ? 
La plupart des utilisateurs n’ont pas besoin de configurer un 
routage statique. Le chemin utilisé par défaut par votre modem 
route les paquets de données correctement. Cependant, si vous 
configurez votre réseau avec différents sous-réseaux, utilisez le 
routage statique pour assurer le traitement correct des paquets de 
données.  

Vous pouvez créer manuellement un chemin statique pour indiquer 
au modem comment atteindre un réseau IP spécifique. L’entrée du 
chemin spécifie un réseau de destination (ou hôte unique) ainsi 
qu’un masque indiquant la plage d’adresses couvertes par le réseau 
et l’adresse ou l’interface de la passerelle vers le tronçon suivant. 
S’il existe plusieurs chemins pour une même destination, le chemin 
comportant le masque le plus spécifique est sélectionné.  

Lorsque la destination n’est pas sur le réseau local, un chemin peut 
être ajouté à l’aide d’une passerelle, qui peut, par exemple, être un 
autre routeur. L’adresse IP de la passerelle doit se trouver sur le 
même sous-réseau que l’une des interfaces du routeur. Voici un 
aperçu de la page Static Routes (Chemins statiques): 



 

 

Le tableau suivant décrit les paramètres de la table de routage. Si 
vous êtes amené à modifier ces paramètres, cliquez sur Add 
(Ajouter) puis sur Write Settings to Flash (Enregistrer les 
paramètres dans la mémoire Flash). 

Paramètre Description 

Existing routes 
(Chemins existants) 

Ce tableau montre les chemins statiques 
existants configurés sur le modem ASDL. 

Destination Entrez l’adresse IP de sous-réseau de 
destination. 

Passerelle Entrez l’adresse IP de la passerelle du 
sous-réseau de destination. La passerelle du 
tronçon doit se trouver sur le même sous-
réseau que le modem. 

Mask (Masque) Entrez le masque de sous-réseau (plage 
d’adresses IP) des adresses IP de 
destination, basé sur l’adresse IP du sous-
réseau de destination ci-dessus. 

Metric (Métrique) Nombre de tronçons. Généralement égal à 1. 

Advertise (Rendre 
public) 

Activez cette option si vous souhaitez rendre 
le chemin public. 
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Ajout d’une sécurité 
supplémentaire grâce au 
filtrage pare-feu avancé 

Ai-je besoin d’une sécurité supplémentaire ? 
La configuration d’une sécurité supplémentaire par pare-feu avancé 
permet de bénéficier d’un niveau de sécurité accru. Par exemple, si 
vous créez une interface DMZ pour les jeux à l’aide de la page 
Virtual Server/DMZ (Serveur virtuel/Zone DMZ), vous pouvez 
activer le filtrage pare-feu et configurer une stratégie de sécurité 
empêchant les adresses IP, les ports, les alias et certains protocoles 
d’atteindre l’interface DMZ.  

Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Advanced Firewall 
Filtering (Filtrage pare-feu avancé), vous naviguez sur plusieurs 
écrans. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer cette 
fonctionnalité. 

1 Ouvrez la page Firewall Configuration (Configuration pare-
feu) en cliquant sur Firewall (Pare-feu) sur la page Advanced 
Setup (Configuration avancée).  
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2 Attention ! N’activez pas l’option de filtrage pare-feu avancé 
(Enable Advanced Firewall Filtering) sur la page Firewall 
Configuration (Configuration pare-feu) avant d’avoir défini la 
stratégie de sécurité. Dans le cas contraire, si vous activez le 
filtrage pare-feu (Enable Firewall Filtering) avant de créer la 
stratégie de sécurité, vous bloquerez l’intégralité du trafic 
d’informations entrant et sortant. Pour configurer la stratégie 
de sécurité, cliquez sur le lien Security Policy Configuration 
(Configuration de la stratégie de sécurité) et ouvrez la page 
correspondante. 

 

3 Sélectionnez la stratégie de sécurité que vous souhaitez 
configurer dans Policy Type (Type de stratégie) puis cliquez 
sur le lien Policy Rules (Règles). Vous avez le choix entre trois 
types de stratégies (Policy Types). Sélectionnez la stratégie 
External-Internal (Externe-Interne) pour autoriser ou 
bloquer les données envoyées à partir du WAN au LAN. 
Sélectionnez la stratégie External-DMZ (Externe-Zone 
DMZ) pour autoriser ou bloquer les données envoyées à partir 
du WAN à l’interface DMZ ou au serveur virtuel. Sélectionnez 
la stratégie DMZ-Internal (Zone DMZ-Interne) pour 
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autoriser ou bloquer les données envoyées à partir d’une 
interface DMZ au LAN. 

4 Cliquez sur le lien Policy rules (Règles) du type de stratégie 
(Policy type) que vous avez choisi. La page Firewall Add 
Filter Rules (Ajout de règles de filtrage du pare-feu) s’affiche. 
Cliquez sur le lien Add Policy Rule (Ajouter une règle). 

 

5 Après avoir cliqué sur le lien, la page Firewall Add Policy 
Rule (Ajout de règles au pare-feu) s’ouvre. 
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Utilisez les paramètres de la page Firewall Add Policy Rule 
(Ajout de règles au pare-feu) pour configurer le niveau de sécurité 
du pare-feu. Pour configurer les critères ou règles de sécurité, il est 
important de savoir si vous souhaitez bloquer ou autoriser le trafic 
de données au sein de votre réseau. Ce trafic est contrôlé par les 
paramètres Traffic Inbound (Trafic entrant) et Traffic Outbound 
(Trafic sortant) que vous pouvez configurer sur Allow (Autoriser) 
ou Block (Bloquer). Après avoir défini ces paramètres, configurez 
les autres paramètres afin de spécifier exactement ce que vous 
désirez bloquer ou autoriser. 

Supposons que vous avez choisi Allow (Autoriser) pour le trafic 
entrant et sortant et que le paramètre Src Address (Adresse Src) 
est défini sur Any (Toutes). Le pare-feu autorise alors tout type de 
trafic au sein du réseau. Inversement, supposons que vous avez 
choisi Block (Bloquer) pour Traffic Inbound (trafic entrant), 
Assign (Attribuer) pour Src Address (Adresse Src) et spécifié une 
plage d’adresses IP (range of IP addresses). Le pare-feu bloque 
alors tout le trafic présentant les adresses IP spécifiées. 

Le tableau qui suit indique les critères que vous pouvez entrer.   

Paramètre Description 

Src Address 
(Adresse Src) 

Paramètre « adresse source » : spécifiez 
Any (Toutes) pour l’ensemble des 
adresses IP ou une plage d’adresses IP 
sources délimitée à bloquer ou autoriser.  

Des Address 
(Adresse des) 

Paramètre « adresse de destination » : 
spécifiez Any (Toutes) pour l’ensemble des 
adresses IP ou une plage d’adresses IP de 
destination délimitée à bloquer ou 
autoriser.  

Protocol (Protocole) Spécifiez un protocole à bloquer ou 
autoriser (eq = égal et neq = non égal) Par 
exemple, entrez eq TCP pour autoriser 
uniquement le protocole TCP et neq TCP 
pour autoriser tout protocole y compris 
TCP. 

Source Port (Port 
source) 

Bloquez ou autorisez le trafic en 
provenance d’un port spécifique. 

Destination Port 
(Port de destination) 

Bloquez ou autorisez le trafic à destination 
d’un port spécifique. 

 



 

 

Paramètre Description 

Traffic Inbound 
(Traffic entrant) 

Bloquez ou autorisez le trafic entrant selon 
les règles configurées dans la stratégie. 

Traffic Outbound 
(Trafic sortant) 

Bloquez ou autorisez le trafic sortant selon 
les règles configurées dans la stratégie. 

6 Cliquez sur Save Changes (Enregistrer les modifications) puis 
sur Write Settings to Flash (Enregistrer les paramètres dans 
la mémoire Flash).  

7 Retournez page Firewall Configuration (Configuration pare-
feu) et sélectionnez Enable (Activer). Cliquez sur Write 
Settings to Flash (Enregistrer les paramètres dans la mémoire 
Flash). 
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Configuration du journal de 
sécurité 

Qu’est-ce que le journal de sécurité ? 
Le journal de sécurité consiste en une liste d’événements (générés 
par l’ordinateur ou par l’utilisateur) vous alertant des menaces 
potentielles à la sécurité. Selon le niveau (Level) choisi, vous 
pouvez enregistrer l’intégralité ou une partie de ces événements. 
Cette fonctionnalité vous permet également d’évaluer l’efficacité de 
votre outil de restriction et de détection d’intrusion. Vous avez la 
possibilité de configurer le degré d’importance des événements 
enregistrés ainsi que des alertes vous prévenant lorsque certaines 
adresses IP tentent d’accéder à votre réseau.  

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le journal de sécurité. 

1 Cliquez sur Firewall (Pare-feu) sur la page Advanced Setup 
(Configuration avancée). Cliquez ensuite sur le lien Configure 
Security Logging (Configuration du journal de sécurité). La 
page Security Logging (Journal de sécurité) s’ouvre : 

 

2 Activez les types de journaux (Logging Types) souhaités et 
configurez le niveau (Level). Vous avez également la 
possibilité d’imprimer les informations sur votre console 
(Output to) ou de les rassembler dans un fichier (Event Log).  
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Configuration de la détection 
d’intrusion 

Qu’est-ce que la détection d’intrusion ? 
La détection d’intrusion protège votre réseau des pirates 
informatiques se servant d’Internet pour endommager les réseaux. 
La configuration de détection d’intrusion par défaut de votre 
modem devrait suffire à parer la plupart des attaques de tels pirates, 
mais vous pouvez configurer des fonctionnalités supplémentaires. 
Le modem est ainsi protégé contre plusieurs sortes d’attaques du 
type déni de service (DOS), empêche d’autres utilisateurs d’accéder 
au contenu de votre ordinateur par scannage des ports et établit 
une liste noire des hôtes essayant d’endommager votre réseau.  

Suivez les étapes ci-dessous pour activer des fonctionnalités de 
détection d’intrusion supplémentaires : 

Sur la page Advanced Setup (Configuration avancée), cliquez sur 
Firewall (Pare-feu). Cliquez ensuite sur le lien Configure 
Intrusion Detection (Configuration de la détection d’intrusion).  



 

La page Configuration s’ouvre: 

 

Le tableau suivant vous indique les valeurs à définir : 

Paramètre Description 

Use Blacklist L’utilisation de la liste noire refuse l’accès à 
l’ordinateur ou au réseau à tout hôte 
extérieur lorsqu’une tentative d’intrusion 
par un hôte a été détectée. L’accès au 
réseau est bloqué pendant dix minutes. 

Victim Protection 
Block Duration 

Configurez la durée pendant laquelle vous 
souhaitez bloquer les paquets de données 
à destination d’un hôte victime d’une 
attaque de type usurpation. 

Use Victim 
Protection 

Protégez votre système contre les 
diffusions générales de requêtes ICMP 
(broadcast pings), dans lesquelles un 
pirate envoie un ping à une liste d’adresses 
de destination à partir d’une adresse 
usurpée. Les paquets destinés à un hôte 
victime d’une attaque de type usurpation 
sont bloqués pour une période donnée. 
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Paramètre Description 

DOS Attack Block 
Duration 

Spécifiez la durée de blocage des hôtes 
après détection d’une attaque du type déni 
de service (DOS). 

Scan Attack Block 
Duration 

Spécifiez la durée de blocage du trafic en 
provenance des adresses IP effectuant le 
scannage des ports suite à la détection 
d’un scannage des ports. Ce type de 
scannage est utilisé pour déterminer la 
présence de ports ouverts accessibles sur 
votre système. 

Maximum TCP Open 
Handshaking Count 

Définissez le nombre maximal de requêtes 
de sessions TCP ouvertes autorisées par 
seconde avant qu’une attaque de type SYN 
flood ne soit détectée. Les attaques de 
type SYN flood sont un type spécifique de 
déni de service (DOS). 

Maximum Ping 
Count 

Définissez le nombre maximal de pings par 
seconde avant qu’un Echo Storm ne soit 
détecté. Un Echo Storm est un type de 
déni de service dans lequel le pirate envoie 
des datagrammes ICMP de taille trop 
importante au réseau en utilisant la 
commande ping. 

Maximum ICMP 
Count 

Définissez le nombre maximal de paquets 
de données ICMP par seconde avant 
qu’une attaque de type ICMP Flood ne soit 
détectée. L’ICMP Flood est un déni de 
service dans lequel le pirate essaie de 
saturer le réseau de requêtes ICMP afin 
d’empêcher le traitement du trafic normal. 

 



 

Ajout d’un nom de serveur DNS 

Ai-je besoin d’ajouter un nom de serveur DNS ? 
En règle générale, vous n’avez pas besoin d’ajouter de nom de 
serveur DNS, celui-ci étant automatiquement attribué lors de 
l’établissement de la connexion. Cependant, votre fournisseur 
d’accès Internet peut vous demander de saisir une adresse IP (IP 
address) en tant que nom de serveur DNS (DNS server name). 
Voici un aperçu de la page DNS où vous saisissez l’adresse IP :  

 

Le tableau suivant vous indique les valeurs à définir. Après avoir 
saisi les valeurs, cliquez sur Add (Ajouter) puis sur Write Settings 
to Flash (Enregistrer les paramètres dans la mémoire Flash). 

Paramètre Description 

DNS Server List 
(Liste serveur DNS) 

Affiche la liste des serveurs DNS 
actuellement configurés. 

New DNS Server IP 
Address (Nouvelle 
adresse IP du serveur 
DNS) 

Entrez l’adresse IP du serveur DNS 
fournie par votre fournisseur d’accès 
Internet.  
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Création d’un serveur virtuel 
ou d’une zone DMZ 

Ai-je besoin de créer un serveur virtuel ou une 
zone DMZ ? 
Par défaut, votre modem utilise la fonction de traduction d’adresses 
du réseau (NAT, Network Address Translation) pour masquer vos 
ordinateurs aux autres utilisateurs Internet ; cependant vous aurez 
peut-être besoin d’autoriser l’accès à un ordinateur de votre réseau 
à des utilisateurs extérieurs. Par exemple, vous aurez besoin 
d’autoriser l’accès à un ordinateur de votre réseau hébergeant des 
jeux en réseau ou un serveur Internet. Pour plus d’informations sur 
la fonctionnalité de Serveurs virtuels et de zones DMZ ou sur les 
différences existant entre ces deux concepts, consultez la page 42. 
Pour plus d’informations sur la configuration d’un serveur virtuel 
ou d’une zone DMZ pour les jeux, reportez-vous à la section 
Configuration du X6 pour les jeux en ligne page 37. 

Voici un aperçu de la page Virtual Server/DMZ : 

 

Cliquez sur le lien Add Virtual Server/DMZ (Ajouter un serveur 
virtuel/une zone DMZ) pour ouvrir la page Add Virtual 
Server/DMZ (Ajouter un serveur virtuel/une zone DMZ). 

 

Le tableau suivant vous indique les valeurs à définir. Après avoir 
défini les valeurs, cliquez sur Save Changes (Enregistrer les 
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modifications) puis sur Write Settings to Flash (Enregistrer les 
paramètres dans la mémoire Flash). 

Paramètre Description 

Internal IP Address 
(Adresse IP interne) 

L’adresse IP de l’ordinateur sur lequel vous 
voulez configurer un serveur virtuel ou une 
zone DMZ.  
Remarque : Utilisez un mappage IP fixe pour 
vous assurer que le serveur DHCP du 
modem attribue toujours la même adresse IP 
à l’ordinateur que vous configurez en tant que 
serveur virtuel ou zone DMZ. Pour configurer 
un mappage IP fixe, reportez-vous à page 37. 

Protocol (Protocole) Sélectionnez le protocole que vous souhaiter 
autoriser sur l’ordinateur. Sélectionnez DMZ 
si vous souhaitez autoriser tous les 
protocoles et ouvrir tous les ports sur 
l’ordinateur. 

Start Port (Port 
d’entrée) 

Si vous avez sélectionné TCP ou UDP, vous 
devez spécifier le port dont vous souhaitez 
autoriser l’accès. Si vous souhaitez ouvrir 
plusieurs ports, ajoutez un serveur virtuel 
pour chaque port que vous voulez ouvrir. Si 
vous avez sélectionné DMZ, vous ne pouvez 
pas spécifier de port. 

End Port (Port de 
sortie) 

Si vous avez sélectionné TCP ou UDP, vous 
devez spécifier le port dont vous souhaitez 
autoriser l’accès. Si vous souhaitez ouvrir 
plusieurs ports, ajoutez un serveur virtuel 
pour chaque port que vous voulez ouvrir. Si 
vous avez sélectionné DMZ, vous ne pouvez 
pas spécifier de port. 

 



 

Utilisation des paramètres 
ADSL 

Ai-je besoin de modifier mes paramètres ADSL ? 
En règle générale, vous n’avez pas besoin de modifier les 
paramètres ADSL, cependant ceci peut vous être demandé par 
votre fournisseur d’accès Internet. Ou encore, si vous rencontrez 
des difficultés à établir une connexion physique, vous aurez peut-
être besoin de modifier certains paramètres sur la page ADSL 
Configuration (Configuration ADSL). Voici un aperçu de la page 
ADSL à partir de laquelle vous pouvez modifier ces paramètres :  

 

Le tableau suivant vous indique les valeurs à définir. Après avoir 
défini les valeurs, cliquez sur Save Changes (Enregistrer les 
modifications) puis sur Write Settings to Flash (Enregistrer les 
paramètres dans la mémoire Flash). 

Paramètre Description 

BitSwap Active ou désactive la permutation de bits en 
réception et en émission. Si la connexion 
s’interrompt souvent, cette option peut permettre 
de modifier les paramètres de permutation de 
bits. 

BitSwapUp Active ou désactive la permutation de bits en 
émission.  
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Paramètre Description 

Standard Si vous rencontrez des difficultés dans 
l’établissement d’une connexion physique, 
essayez de sélectionner différents paramètres 
pour résoudre le problème. (Si le voyant Link 
(lien) du modem clignote, aucune connexion 
physique n’est établie, s’il est allumé, le 
problème vient d’ailleurs.) 

EC/FDM Mode 
(Mode EC/FDM) 

Si vous rencontrez des difficultés dans 
l’établissement de la connexion physique, 
essayez de définir ce paramètre sur EC. 

Activate Line 
(Activer la ligne) 

Sélectionnez None (Aucune) si aucune 
modification n’a été effectuée sur le mode actuel. 
Sélectionnez Abort (Annuler) si vous souhaitez 
interrompre la connexion du modem. Le statut 
apparaîtra alors comme inactif sur la page ADSL 
Status (Statut ADSL). Sélectionnez Start 
(Démarrer) pour rétablir la connexion. 

 

Modification des paramètres 
du réseau local (LAN) 
Quand ai-je besoin de modifier les paramètres du 
réseau local (LAN) ? 
Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, ) 
permet au modem de gérer l’attribution des adresses IP aux 
ordinateurs et périphériques de votre réseau local. L’activation de 
ce protocole sur le modem  lui permet d’attribuer des adresses IP 
temporaires aux ordinateurs lorsqu’ils se connectent à votre réseau. 
Vous avez la possibilité de contrôler la fréquence d’attribution ou 
de renouvellement des adresses. Vous pouvez étendre la plage 
d’adresses IP attribuées aux périphériques de votre réseau en cas 
d’ajout de nouveaux périphériques et également modifier 
l’adresse IP par défaut du réseau local pour votre modem.  



 

Voici un aperçu de la page LAN Configuration (Configuration du 
réseau local) :  

 

Le tableau suivant vous indique les valeurs à définir. Après avoir 
défini les valeurs, cliquez sur Save Changes (Enregistrer les 
modifications) puis sur Write Settings to Flash (Enregistrer les 
paramètres dans la mémoire Flash). 

Paramètre Description 

IP Address L’adresse IP de votre modem.  

Subnet Mask 
(Masque de sous-
réseau) 

L’adresse du masque de sous-réseau du 
modem. 

Status (Statut) Configurez le statut sur Enable (Activer). 
La désactivation requiert la configuration 
d’adresses IP fixes pour l’ensemble des 
périphériques du réseau. 
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Paramètre Description 

Maximum Lease 
Time (Durée 
maximale avant 
changement 
d’adresse) 

Période maximale (en secondes) pendant 
laquelle un périphérique de votre réseau 
garde la même adresse IP temporaire 
avant qu’une nouvelle adresse ne lui soit 
attribuée par le serveur DHCP du modem 
(il y a 86 400 secondes dans 24 heures). 

Default Lease Time 
(Durée avant 
changement 
d’adresse par défaut) 

Période par défaut au bout de laquelle le 
serveur DHCP du modem attribue une 
nouvelle adresse IP. 

Start IP Address 
(Adresse IP de début) 

Il s’agit de la première adresse IP d’une 
plage d’adresses définie par une 
adresse IP de début et une adresse IP de 
fin. Le serveur DHCP du modem attribue 
les adresses IP de cette plage de manière 
aléatoire aux ordinateurs et périphériques 
de votre réseau. 

End IP Address 
(Adresse IP de fin) 

Il s’agit de la dernière adresse IP d’une 
plage d’adresses définie par une 
adresse IP de début et une adresse IP de 
fin. Le serveur DHCP du modem attribue 
les numéros IP de cette plage de manière 
aléatoire aux ordinateurs et périphériques 
de votre réseau. Par défaut, le serveur 
DHCP dispose de 12 adresses 
d’attribution. Si vous souhaitez relier plus 
de 12 périphériques à votre réseau, 
modifiez l’adresse IP de fin afin de 
permettre l’intégration d’un plus grand 
nombre de périphériques. 
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Création d’une adresse IP fixe 
Comment créer une adresse IP fixe ? 
Vous pouvez créer une adresse IP fixe pour n’importe quel 
ordinateur du réseau à l’aide de la page DHCP Server Fixed Host 
(Hôte fixe serveur DHCP). Le bouton menant à cette page se 
trouve sur la page LAN Configuration (Configuration du réseau 
local). 

Vous aurez besoin de créer une adresse IP fixe si vous configurez 
un ordinateur, une console Xbox ou Playstation pour jouer. Pour 
créer une adresse IP fixe, reportez-vous aux étapes 2 à 6 de la 
section Étape 1 : Choix d’une adresse IP pour le jeu. page 37. 



 

Assignation d’un périphérique 
en demi-pont 

Quand dois-je assigner un périphérique en demi-
pont ? 
L’assignation d’un demi-pont de protocole point à point (PPP 
Half Bridge) attribue une adresse IP publique à un ordinateur 
choisi pour contourner la fonction de traduction d’adresses de 
réseau (NAT) du modem et ouvrir tous les ports de l’ordinateur en 
question. Ceci est utile en cas d’utilisation d’une application 
requérant plusieurs ports sur un ordinateur du réseau, telle que les 
applications de vidéoconférence, de jeu et de messagerie 
instantanée.  

Voici un aperçu de la page Half Bridge Configuration 
(Configuration demi-pont) : 

 

Pour configurer une installation en demi-pont, définissez le statut 
Half Bridge (demi-pont) sur Enable (Activer). Dans la liste 
déroulante, choisissez l’ordinateur avec lequel vous souhaitez 
partager l’adresse IP publique. Cette configuration par défaut du 
demi-pont PPP fonctionne pour la plupart des applications. Vous 
n’avez normalement pas besoin d’effectuer des modifications 
supplémentaires à l’aide la page Advanced PPP Half Bridge 
(Demi-pont PPP avancé).  
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Activation ou désactivation de 
UPnP 
Les unités X6 expédiées par Zoom disposent de la technologie 
UPnP (Universal Plug and Play) et du protocole IGD (Internet 
Gateway Device). Modifiez ces paramètres uniquement si c'est 
vraiment nécessaire. 

Pour modifier l'état de UPnP (Universal Plug and Play), cliquez sur 
UPnP dans la page Advanced Setup (Configuration avancée) : 

 

 
Paramètre Description 

Enable UPnP IGD 
Function (Activer la 
fonction UPnP IGD) 

Cochez cette case pour activer ou 
désactiver UPnP (Universal Plug and Play) 
avec le protocole IGD (Internet Gateway 
Device). Par défaut UPnP est activé. 

 
Cliquez sur Save Changes (Enregistrer les modifications) puis 
Write Settings to Flash (Enregistrer les paramètres dans la 
mémoire flash) pour enregistrer la configuration UPnP dans la 
mémoire permanente. 
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Attribution de ports à un PVC 
Normalement, vous ne devriez pas modifier les paramètres Per 
Port PVC (PVC par port) sauf si votre fournisseur de services 
Internet vous le demande. Si vous disposez de plusieurs 
configurations PVC, vous pouvez utiliser cette fonction pour 
attribuer des ports Ethernet au(x) PVC supplémentaire(s). La 
fonction Per Port PVC (PVC par port) est en général utilisée pour 
attribuer des flux vidéo différents aux ports Ethernet. 

Pour attribuer des ports à un PVC, cliquez sur Per Port PVC 
(PVC par port) dans la page Advanced Setup (Configuration 
avancée) : 

 

Cliquez sur Edit 
(Modifier) afin 
d’attribuer un ou des 
port(s) au groupe 
Vlan 2. 

Pour attribuer un port à PVC 1, dans la colonne Add (Ajouter) 
pour Vlan2 (voir ci-dessus), cliquez sur Edit (Modifier) pour 
afficher l'écran Assign Ports (Attribuer des ports) : 
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Paramètre Description 

WLAN Si vous attribuez un périphérique sans fil (par 
exemple, un boîtier décodeur pour votre 
téléviseur) à un PVC supplémentaire, cochez 
cette case pour attribuer PVC 1 au port sans 
fil de X6. Ce port ne sera plus attribué à 
PVC 0. 

Ethernet Port (Port 
Ethernet) 

Si vous attribuez un périphérique filaire à 
PVC 1, sélectionnez le(s) port(s) LAN. Ces 
ports ne seront plus attribués à PVC 0. 

PVC Sélectionnez le numéro du PVC. 
Remarque : bien que vous puissiez créer 
jusqu'à huit PVC distincts (0 à 7) en 
attribuant des paramètres VPI et VCI 
différents, seuls quatre PVC peuvent être 
actifs en même temps. 

Return to Per Port 
PVC screen (Retour 
à l'écran PVC par 
port) 

Cliquez sur ce lien pour retourner à l'écran 
Per Port PVC (PVC par port) principal. 

Si vous avez attribué les ports Ethernet (LAN) 3 et 4 à PVC 1, ces 
ports ne sont plus disponibles pour PVC 0. 

 

Cliquez sur Write Settings to Flash (Enregistrer les paramètres 
dans la mémoire flash) pour enregistrer vos paramètres de port 
PVC dans la mémoire permanente. 
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Modification des ports HTTP et 
Telnet 
Cette fonction vous permet de modifier les ports X6 par défaut 
pour le trafic Internet et Telnet. Si, par exemple, vous exécutez un 
autre serveur Internet sur le réseau et que ce serveur utilise le 
Port 80, vous devez attribuer un port différent à l'unité X6 pour 
éviter un conflit. 
Pour attribuer des ports Internet (HTTP) ou Telnet, cliquez sur 
Port Settings (Paramètres de port) dans la page Advanced Setup 
(Configuration avancée) : 

 

 
Paramètre Description 

HTTP Port (Port 
HTTP) 

Entrez un numéro de port (la valeur par 
défaut est 80). 

Telnet Port (Port 
Telnet) 

Entrez un numéro de port (la valeur par 
défaut est 23). 

Cliquez sur Save Changes (Enregistrer les modifications) puis 
Write Settings to Flash (Enregistrer les paramètres dans la 
mémoire flash) pour enregistrer les nouveaux paramètres du port 
dans la mémoire permanente. Redémarrez votre PC pour que les 
paramètres prennent effet. 
Lorsque les nouveaux paramètres du port sont enregistrés, les 
utilisateurs du réseau voulant accéder à l'unité X6 via Internet 
doivent ajouter deux-points [ : ] et le nouveau numéro de port 
après l'adresse IP de l'unité X6. Par exemple, les utilisateurs 
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entreront dans la barre d'adresse de leur navigateur 10.0.0.2:61101, 
où 61101 est le nouveau port Internet. 
Pour accéder à l'unité X6 via Telnet, les utilisateurs entreront 
telnet[space]10.0.0.2[space]61102, où 61102 est le nouveau port. 

Filtrage d'adresses MAC 
La plupart des utilisateurs n'auront pas besoin de cette fonction.  

Cependant, s'il existe un PC ou autre périphérique sur le réseau X6 
auquel vous ne voulez pas donner accès à Internet, vous pouvez 
utiliser le filtrage d'adresse MAC pour empêcher le périphérique 
d'accéder à Internet. (Cet ordinateur ou périphérique sera toujours 
en mesure de communiquer avec d'autres périphériques sur le 
LAN, comme des imprimantes.)  

Pour bloquer l'accès à Internet, cliquez sur MAC Filtering 
(Filtrage MAC) dans la page Advanced Setup (Configuration 
avancée) : 

 
 

Paramètre Description 

Status (État) Sélectionnez Enabled (Activé) pour empêcher 
l'adresse MAC spécifiée d'accéder à Internet. 
La valeur par défaut est Disabled (Désactivé). 

Name (Nom) Entrez le nom associé à l'adresse MAC. 
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Paramètre Description 

MAC Address 
(Adresse MAC) 

Entrez l'adresse à 12 chiffres sans caractère de 
séparation. 

Save Changes 
(Enregistrer les 
modifications) 

Cliquez sur ce bouton pour afficher les 
informations sur l'adresse MAC dans la liste 
MAC Filters List (Liste des filtres MAC). 

Reset 
(Réinitialiser) 

Avant de cliquer sur Save Changes 
(Enregistrer les modifications), vous pouvez 
cliquer sur ce bouton pour effacer toutes les 
entrées. 

 

Cliquez sur ce lien pour 
afficher les informations de 
l'adresse MAC dans la 
partie supérieure de l'écran 
où vous pouvez la modifier 
ou la supprimer de la liste 
des filtres MAC.  

MAC Filters List (Liste des filtres MAC) 

Edit/Delete 
(Modifier/Supprimer) 

Cliquez sur ce lien pour modifier ou 
supprimer les informations de l'adresse MAC 
associée. Pour supprimer, cliquez sur le 
bouton Reset (Réinitialiser). 

Cliquez sur Save Changes (Enregistrer les modifications) puis 
Write Settings to Flash (Enregistrer les paramètres dans la 
mémoire flash) pour enregistrer la liste des filtres MAC dans la 
mémoire permanente. 
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Gestion de l'accès aux services 

Pour modifier les paramètres d'accès, cliquez sur Management 
Control (Contrôle de la gestion) dans la page Advanced Setup 
(Configuration avancée) :  

 

Services X6 

Paramètre Description 

LAN Access 
(Accès LAN) 

Si une case est cochée, le service associé est 
activé pour les utilisateurs du réseau local. La 
valeur par défaut pour tous les services est 
Enabled (Activé). 

WAN Access 
(Accès WAN) 

Cochez une case pour activer le service 
associé pour les utilisateurs du réseau distant. 
Par défaut, tous les services sont Disabled 
(Désactivé) pour les utilisateurs distants. 

Cliquez sur Save Changes (Enregistrer les modifications) puis 
Write Settings to Flash (Enregistrer les paramètres dans la 
mémoire flash) pour enregistrer la configuration de la disponibilité 
des services dans la mémoire permanente. 
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Configuration de la qualité de 
service 
La qualité de service (Quality of Service, QoS) permet de garantir 
une bande passante montante pour les applications nécessitant un 
débit rapide et fiable. Par exemple, la qualité de service peut ralentir 
le chargement d'une photo afin qu'un appel téléphonique soit net 
et/ou de façon à ce qu'un joueur bénéficie d'un temps de réponse 
rapide. 

La qualité de service vous permet d'attribuer à chacun des quatre 
ports LAN et au port sans fil une priorité Haute, Moyenne ou 
Standard. Les ports avec une haute priorité partagent un 
pourcentage garanti de la bande passante montante, en général 
70 %. Les ports avec une priorité moyenne partagent un 
pourcentage garanti moins élevé, en général 20 %. Les ports avec 
une priorité standard se partagent le reste de la bande passante 
montante. Si des ports n'utilisent pas le pourcentage de bande 
passante qui leur est garanti, le surplus de bande passante est 
disponible pour les autres ports par ordre de priorité. 

Pour VoIP, vous attribuez normalement un port QoS avec une 
priorité haute. Pour un périphérique de jeu, vous pouvez attribuer 
une priorité haute ou moyenne. Pour les ports utilisés pour la 
navigation Web, vous pouvez attribuer une priorité standard. 



 

La qualité de service (QoS) est normalement configurée par le CD 
de l'assistant d'installation fourni avec l'unité X6. Pour configurer la 
qualité de service dans la page Advanced Setup (Configuration 
avancée), cliquez sur QoS. Pour obtenir un message d'aide, 
sélectionnez le lien Click here (Cliquez ici) dans le premier 
paragraphe. 

 

Remarque : dans l'écran QoS, le Port 1 est le port Ethernet 
dénommé LAN 1 sur le panneau arrière de l'unité X6. Le Port 2 est 
LAN 2, etc. 

Paramètre Description 

Do you want to turn 
on QoS. . .? (Voulez-
vous activer la qualité 
de service . . . ?) 

Si vous cliquez sur YES (Oui) pour 
attribuer des priorités aux ports LAN et 
sans fil de l'unité X6, par défaut le port 
LAN 1 est défini sur une priorité haute, le 
port LAN 2 est défini sur une priorité 
moyenne et les ports LAN 3 et 4, ainsi que 
le port sans fil sont définis sur une priorité 
standard. Ces paramètres par défaut 
peuvent être modifiés. 
La valeur par défaut est NO (Non). 
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Paramètre Description 

Which ports should 
be High Priority? 
(Quels ports doivent 
avoir une priorité 
haute ?) 

Sélectionnez entre un et trois ports. Par 
défaut, ces ports se partageront 70 % de la 
bande passante montante. Vous pouvez 
configurer un pourcentage différent dans la 
page Advanced QoS (Qualité de service 
avancée – voir ci-dessous). 

Which ports should 
be Medium Priority? 
(Quels ports doivent 
avoir une priorité 
moyenne ?) 

Sélectionnez entre un et trois ports. Par 
défaut, ces ports se partageront 20 % de la 
bande passante montante. Vous pouvez 
configurer un pourcentage différent dans la 
page Advanced QoS (Qualité de service 
avancée – voir ci-dessous). 

Page Advanced QoS 
(Qualité de service 
avancée) 

Cliquez sur ce lien pour spécifier un 
pourcentage de bande passante montante 
différent pour les priorités haute, moyenne 
et standard. 
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Paramètre Description 

What guaranteed 
bandwidth should 
High Priority Ports 
share? (Quelle bande 
passante garantie 
doivent se partager les 
ports avec une priorité 
haute ?) 

La valeur par défaut est 70 %. Vous 
pouvez entrez un chiffre entier différent 
pour le pourcentage. La somme des 
pourcentages des priorités haute et 
moyenne doit être inférieure à 100. 
Remarque : les ports avec une priorité 
standard doivent disposer d'au moins 
1 % de la bande passante montante. 

What guaranteed 
bandwidth should 
Medium Priority Ports 
share? (Quelle bande 
passante garantie 
doivent se partager les 
ports avec une priorité 
moyenne ?) 

La valeur par défaut est 20 %. Vous 
pouvez entrez un chiffre entier différent 
pour le pourcentage. La somme des 
pourcentages des priorités moyenne et 
haute doit être inférieure à 100. 
Remarque : les ports avec une priorité 
standard doivent disposer d'au moins 
1 % de la bande passante montante. 

Return Main QoS page 
(Retourner à la page de 
qualité de service 
principale) 

Cliquez pour retourner à la page de 
qualité de service principale. 

Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur Save Changes 
(Enregistrer les modifications) puis sur Write Settings to Flash 
(Enregistrer les paramètres dans la mémoire flash). 



 

TR-069 
L’option TR-069 ouvre la page Configure CWM Parameters 
(Configuration des paramètres CWM) sur laquelle vous pouvez 
autoriser un serveur Access Control (ACS) à contrôler et 
configurer votre X6. CWM correspond à CPE WAN Management 
(protocole de gestion CPE WAN).  

Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre fournisseur 
de service et doit être utilisée uniquement si votre fournisseur vous 
demande de l’activer. 

 

Paramètre Description 

CWM Status (Statut 
CWM) 

Lorsqu’il est défini sur true, il active le 
protocole CWM. Lorsqu’il est défini sur 
false (par défaut), il désactive CWM.  

Configure 
Management Server 
Page (Page 
Configuration du 
serveur de gestion) 

Ouvre la page sur laquelle vous 
définissez les paramètres pour le serveur 
ACS auquel vous êtes connecté. 

Une fois les changements effectués sur la page Configure 
Management Server (Configuration du serveur de gestion), 
cliquez sur Save Changes (Enregistrer les modifications) puis sur 
Write Settings to Flash (Enregistrer les paramètres dans la 
mémoire flash).
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Paramètre Description 

URL URL du serveur Access Control Server 
(ACS) avec lequel X6 communique. 

Username (Nom 
d’utilisateur) 

Nom d’utilisateur du serveur ACS  

Password (Mot de 
passe) 

Mot de passe du serveur ACS 

Periodic Inform 
Enable (Activation de 
l’envoi régulier 
d’informations) 

Indique si le X6 doit ou pas (true ou 
false) envoyer régulièrement des 
informations au serveur ACS. 

Periodic Inform 
Interval (in seconds) 
(Intervalle d’envoi 
régulier d’informations 
(en secondes)) 

Indique l’intervalle d’envoi des 
informations d’X6 au ACS. 

Periodic Inform Time 
(Heure d’envoi régulier 
d’informations) 

Indique l’heure, plus ou moins un entier 
multiple par rapport à l’intervalle 
d’informations ou l’appel d’informations. 

Connection Request 
URL (URL de demande 
de connexion) 

Indique l’URL X6 à utiliser par le serveur 
ACS. L’URL par défaut est 
/cwm/CRN.html. 
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Paramètre Description 

Connection Request 
Username (Nom 
d’utilisateur de 
demande de connexion) 

Indique le nom d’utilisateur X6 qui 
permet d’authentifier un ACS effectuant 
une demande de connexion auprès du 
X6. La valeur par défaut est admin. 

Connection Request 
Password (Mot de 
passe de demande de 
connexion) 

Indique le mot de passe X6 qui permet 
d’authentifier un ACS effectuant une 
demande de connexion auprès du X6. La 
valeur par défaut est welcome 
(bienvenue). 

Upgrades Managed 
(Gestion des mises à 
niveau) 

Si cette option est définie sur true (vrai), 
cela indique que le serveur ACS est 
responsable des mises à niveau du X6. 

Une fois les champs renseignés, cliquez sur Save Changes 
(Enregistrer les modifications) puis sur Return to Configure 
CWM Parameters page (Retourner à la page Configuration des 
paramètres CWM). 

Contrôle des états ADSL, sans-
fil et Ethernet 
Comment utiliser les rapports d’état ADSL, sans-
fil et Ethernet ?  
Ces rapports sont des outils utiles pour l’évaluation de votre 
système et en cas de dépannage. En cas de problème, le 
représentant de l’assistance technique peut vous demander de lui 
fournir certaines informations contenues dans ces rapports.  



 

Rapport d’état sans-fil 
Voici un aperçu d’un rapport d’état sans-fil type (Wireless 
Status) : 

 

Ce rapport vous indique la vitesse du modem (Link speed, débit de 
connexion), le numéro SSID, le canal par défaut, l’adresse Mac du 
modem et le nombre de paquets reçus et transmis (Rx et Tx 
packets). Il vous permet également de voir si le cryptage sans fil est 
activé sur votre modem. (Pour crypter des informations, cliquez sur 
l’icône Wireless (sans fil) de Gestionnaire de configuration Zoom). 
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Rapport d’état ADSL 
Voici un aperçu du rapport ADSL Status (État ADSL) : 

 

La ligne ADSL Line State (Etat de la ligne ADSL) vous indique 
où votre modem se situe  dans le processus de connexion. Les trois 
états possibles sont Training (Apprentissage), Handshake 
(Établissement de la liaison) et Show Time (Connexion établie). 
L’état Show Time (Connexion établie) indique que le modem a 
établi une connexion physique au DSLAM (multiplexer d’accès 
DSL, périphérique utilisé dans le processus de connexion de 
l’ordinateur et/ou du réseau à Internet).  L’état Training 
(Apprentissage) se situe au début de la connexion, suivi 
immédiatement par l’état Handshake (Établissement de la liaison).  

Les valeurs Downstream (Débit descendant) et Upstream (Débit 
ascendant) indiquent la vitesse à laquelle les informations sont 
téléchargées à partir d’Internet (Downstream) et chargées sur 
Internet (Upstream).  
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Rapport d’état Ethernet 
Voici un aperçu du rapport Ethernet Status (Rapport d’état 
Ethernet) : 

 

Le rapport d’état Ethernet vous donne des informations sur les 
débits de réception (Rx) et de transmission (Tx) des paquets de 
données.  
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Modification du mot de passe 
Quand dois-je modifier mon mot de passe ?  
Pour accroître la protection des paramètres de configuration du 
modem X6, vous pouvez modifier le mot de passe de connexion 
Zoom après vous être connecté à Zoom Configuration Manager 
(Gestionnaire de configuration Zoom). Voici un aperçu de la page 
à laquelle vous entrez votre ancien et votre nouveau mot de passe.  

 

Saisissez un nouveau mot de passe composé de 8 caractères 
minimum (A-Z, majuscules et minuscules, 0-9). 

Veillez à bien enregistrer les nouveaux paramètres sur la mémoire 
Flash et à ne pas oublier votre nouveau mot de passe. En cas 
d’oubli de votre mot de passe, reportez-vous à la section 
Restauration des paramètres d’usine page 101. 
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Restauration des paramètres 
d’usine 
Quand ai-je besoin de restaurer les paramètres 
d’usine ? 
En cas d’oubli de votre mot de passe, vous avez la possibilité de 
restaurer les paramètres usine de votre modem. Ceci réinitialise le 
nom d’utilisateur de Zoom Configuration Manager 
(Gestionnaire de configuration Zoom) à admin/zoomadsl. Vous 
pouvez ainsi vous connecter en utilisant le nom d’utilisateur Zoom 
et modifier ensuite votre mot de passe. Voici un aperçu de la page 
Restore Factory Settings (Restauration des paramètres d’usine) : 

 

Suivez les instructions sur cette page pour réinitialiser le 
micrologiciel du modem ADSL. Reportez-vous à la section 
Sauvegarde et restauration de configurations page 102 pour 
obtenir des informations sur la restauration d’une configuration 
sauvegardée du X6. 
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Sauvegarde et restauration de 
configurations 
Quand ai-je besoin de sauvegarder et de restaurer 
mes paramètres de configuration ? 
Il est recommandé de sauvegarder les paramètres de configuration 
après la configuration initiale du X6 ainsi qu’avant toute mise à jour 
du micrologiciel. Vous avez ainsi la possibilité de restaurer 
facilement vos paramètres à l’aide de l’option Restore (Restaurer) 
en cas d’écrasement suite à la mise à jour. La sauvegarde de vos 
configurations vous permet également de configurer plusieurs 
modems de la même manière.  

Voici un aperçu de la page Backup/Restore Configuration 
(Configuration de sauvegarde/restauration) : 

 

Suivez les instructions contenues sur cette page pour sauvegarder 
ou restaurer vos paramètres de configuration.  
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Mise à jour du micrologiciel 
Comment mettre à jour le micrologiciel ? 
Vous aurez besoin de mettre à jour le micrologiciel du X6 de manière 
périodique. Téléchargez pour cela le fichier Image à partir du site Web 
Zoom sur votre ordinateur. Utilisez ensuite l’option Firmware Update 
(Mise à jour du micrologiciel) pour charger le fichier sur votre modem. 
 

Attention ! Il est recommandé de sauvegarder les paramètres de 
configuration de votre modem avant d’effectuer la mise à jour du 
micrologiciel. (Reportez-vous à la section  Sauvegarde et 
restauration de configurations page 102.) Veillez également à ne 
pas éteindre ou débrancher le modem en cours de mise à jour.  

Voici un aperçu de la page Firmware Update (Mise à jour du 
micrologiciel) : 

 

Cliquez sur Browse (Parcourir) pour localiser le fichier de mise à 
jour du micrologiciel. Cliquez ensuite sur Image Upload 
(Chargement de l’image).  
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Annexe A 
Tableaux de paramètres 

Internet ADSL 

Ci-dessous se trouvent deux tableaux : un pour les États-Unis et 
l’autre pour les autres pays. Ces tableaux sont destinés aux clients 
dont les fournisseurs d’accès Internet ne fournissent aucun 
paramètre ADSL. De nombreux fournisseurs d’accès ADSL 
utilisent des paramètres différents selon leur région d’exploitation.  
C’est pourquoi il peut y avoir plusieurs paramètres s’appliquant à 
votre fournisseur d’accès. Si, dans les tableaux, plusieurs paramètres 
correspondent à votre fournisseur d’accès, le plus fréquent est 
indiqué par (1), le suivant par (2), etc. Le cas échéant, nous vous 
recommandons de commencer par le numéro 1 puis de procéder 
par ordre croissant. 

Nous affichons des tableaux mis à jour sur notre site Web. Si votre 
fournisseur d’accès ne se trouve pas dans les tableaux ci-dessous, 
consultez le site www.zoom.com 

Fournisseur d’accès VPI VCI Cryptage 
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 - Telefonica 8 35 PPPoE LLC 
Argentine-Telecom 0 33 PPPoE LLC 
Australie - Telstra 8 35 PPPoA LLC 
Belgique - ADSL Office 8 35 1483 Routed IP LLC 
Belgique -Turboline 8 35 PPPoA LLC 
Bermuda (1) 0 35 PPPoA LLC 
Bermuda (2) 0 35 PPPoE LLC 
Bolivie (1) 0 34 1483 Routed IP LLC 
Bolivie (2) 0 35 PPPoE LLC 
Brésil - 3 Corp (1) 8 35 PPPoE LLC 
Brésil - 3 Corp (2) 8 35 Classical IP over ATM 
Brésil - Brasil Telcom 0 35 PPPoE LLC 
Brésil - South Region 1 32 PPPoE LLC 
Brésil - Telefonica 8 35 PPPoE LLC 
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Brésil - Telmar 0 33 PPPoE LLC 
Colombie - EMCALI 0 33 PPPoA VC-MUX 
Costa Rica 1 50 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-Knet Comunicaciones S.L. 8 32 PPPoA VC-MUX 
Espagne-Servidores Voz 0 33 PPPoA VC-MUX 
Espagne-Wanadoo (1) 8 35 PPPoA VC-MUX 
Espagne-Wanadoo (2) 8 32 PPPoE LLC 
Espagne-Wanadoo (3) 8 32 1483 Routed IP LLC 
Espagne-Telefonica (1) 8 32 PPPoE LLC 
Espagne-Telefonica (2), Terra 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 
France (4) 0 35 1483 Bridged LLC 
France (5) 8 35 1483 Bridged LLC 
Grande-Bretagne (1) 0 38 PPPoA VC-MUX 
Grande-Bretagne (2) 0 38 PPPoE LLC 
Grèce 8 35 PPPoA VC-MUX 
Hongrie 1 32 PPPoE LLC 
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 
Jamaïque (1) 8 35 PPPoA VC-MUX 
Jamaïque (2) 0 35 PPPoA VC-MUX 
Jamaïque (3) 8 35 1483 Bridged IP LLC SNAP 
Jamaïque (4) 0 35 1483 Bridged IP LLC SNAP 
Kazakhstan 0 33 PPPoA VC-MUX 
Mexique 8 35 PPPoE LLC 
Pays-Bas - Baby XL 0 34 1483 Bridged LLC 
Pays-Bas - BBNed 0 35 PPPoA VC-MUX 
Pays-Bas - BBNed Bridged 0 35 1483 Bridged LLC 
Pays-Bas-MX Stream 8 48 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 
Vénézuela-CANTV 0 33 1483 Routed IP LLC 
Vietnam 0 35 PPPoE LLC 



 

Annexe B 
Panneaux avant et arrière 

Le panneau avant du modem X6 apparaît comme suit : 

 
Le tableau ci-dessous présente les voyants disponibles sur le 
panneau avant. 

Voyant Description 

POWER Vert lorsque le modem X6 est connecté à une prise de 
courant. Rouge lorsqu’une erreur de test automatique se 
produit. 

ETHERNET S’allume lorsqu’un port ETHERNET du modem X6 est 
connecté au port Ethernet d’un appareil sous tension. 
Clignote lorsque des données sont envoyées. Des 
voyants supplémentaires pour chaque port ETHERNET 
sont disponibles à l’arrière du X6. 

WLAN S’allume lorsque le réseau local sans fil (Wireless Local 
Area Network) est actif. Clignote lorsque des données 
sont envoyées. 

DSL Clignote lorsque le modem X6 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 consultez 
l’Annexe D Dépannage page 115. 

INTERNET Reste vert lorsqu’une connexion Internet est établie. 
Clignote vert pour indiquer un transfert de données. 
S’allume en rouge lorsque le modem X6 ne peut pas se 
connecter à Internet. 
S’éteint si le modem X6 est en mode Pont ou s’il n’y pas 
de connexion DSL. 
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Le tableau suivant décrit le panneau arrière: 

Port ou bouton Description 

 
Met le modem X6 sous tension ou hors tension. 

POWER Port permettant de connecter l’unité au power cube 
du modem X6. 

 ETHERNET 1 

 ETHERNET 2 

 ETHERNET 3 

 ETHERNET 4 

Ports ETHERNET permettant de connecter l’unité à 
un point d’accès, à un répéteur multiports réseau ou 
au port Ethernet d’un ordinateur. Le modem X6 
dispose de quatre ports ETHERNET. 

Chaque port comporte un voyant jaune et un voyant 
vert. Le voyant jaune s’allume lorsque le port est 
connecté à un port Ethernet travaillant à 100 Mbits/s. 
Le voyant vert clignote lorsque la ligne Ethernet en 
question est active. 

RESET Réinitialise les paramètres d’usine du modem. Pour 
réinitialiser, appuyez rapidement trois fois de suite sur 
le bouton à l’aide d’un trombone. 

DSL Prise permettant de connecter le modem à la prise 
téléphonique murale ADSL. 
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Annexe C 
Paramètres réseau TCP/IP 

Si vous utilisez un ordinateur Macintosh ou Linux, assurez-vous 
que les paramètres réseau TCP/IP de votre ordinateur sont 
configurés correctement. Sinon, vous ne pourrez pas vous 
connecter à Internet.  

Remarque : 
Si vous utilisez un ordinateur Windows, il n’est pas nécessaire de 
configurer les paramètres TCP/IP. En effet, votre ordinateur 
effectuera cette configuration pour vous. Seuls les utilisateurs 
Windows souhaitant effectuer un dépannage du X6 devront vérifier 
ces paramètres TCP/IP. 

En fonction du système d’exploitation installé sur votre ordinateur, 
suivez les étapes dans la section correspondante afin de vous 
assurer que les paramètres TCP/IP sont correctement configurés. 

• Si vous utilisez un ordinateur Macintosh, reportez-vous à la 
section  Paramètres TCP/IP Macintosh page 109. 

• Si vous utilisez un ordinateur Linux, reportez-vous à la section  
Paramètres TCP/IP Linux page 111. 

• Si vous utilisez un ordinateur Windows, reportez-vous à la 
section Paramètres TCP/IP Windows page 112. 
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Paramètres TCP/IP Macintosh 
Les consignes de configuration des paramètres réseau de votre 
ordinateur Macintosh dépendent de votre système d’exploitation 
Mac. Pour OS X, suivez les instructions ci-dessous. Pour les 
autres, allez page 110 . 

Mac OS X 

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

2 Assurez-vous que Automatic (Automatique) est sélectionné 
dans la liste Location (Emplacement). 

3 Dans l’onglet déroulant Show (Montrer), sélectionnez Built-in 
Ethernet (Ethernet intégré). 

4 Sous l’onglet TCP/IP, mettez en surbrillance Using DHCP 
(Utiliser DHCP) dans la liste du menu déroulant  Configure 
(Configurer) :. Laissez le champ DHCP Client ID (DHCP 
Client ID) vierge. 

5 Cliquez sur Apply Now (Appliquer maintenant) (ou le cas 
échéant Save - Enregistrer) et fermez la sous-fenêtre Network 
(Réseau). 

6 Passez à la section Établissement de la communication  
page 13 . 
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Mac OS 7.6.1 - 9.2.2 

1 Dans le menu Pomme, sélectionnez Panneaux de 
configuration puis TCP/IP pour afficher la fenêtre TCP/IP. 

2 Dans Connexion par, sélectionnez Ethernet intégré. 

3 Sous Configurer, sélectionnez Utiliser le serveur DHCP. 
Laissez le champ DHCP Client ID vierge. 

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

5 Passez à la section Établissement de la communication  
page 13. 
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Paramètres TCP/IP Linux 
Les instructions de configuration du délai d'amorce DHCP varient 
fortement par répartition. Par conséquent, consultez la notice de 
votre version. 
Une fois que vous avez suivi ces instructions pour Linux, passez à 
la section Établissement de la communication page 13 . 

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

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 

SuSE 
Modifiez le fichier /etc/rc.config ; recherchez les variables 
NETCONFIG, NETDEV_0, et IFCONFIG_0.  

Paramétrez-les comme suit (consultez les instructions dans 
rc.config) : 

NETCONFIG="_0" 
NETDEV_0="eth0" 
IFCONFIG_0="dhcpclient" 

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

Debian 
Ajoutez cette ligne au fichier /etc/network/interfaces : 

iface eth0 inet dhcp 

Redémarrez avec cette commande : /sbin/shutdown -r now. 
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Paramètres TCP/IP Windows 
Les consignes de configuration des paramètres réseau de votre 
ordinateur Windows dépendent de votre système d’exploitation. 
Rendez-vous à la section correspondant à votre système 
d’exploitation Windows. 

Remarque : 
Si vous utilisez un ordinateur Windows, il n’est pas nécessaire de 
configurer les paramètres TCP/IP. En effet, votre ordinateur 
effectuera cette configuration pour vous. Seuls les utilisateurs 
Windows souhaitant effectuer un dépannage du X6 devront vérifier 
ces paramètres TCP/IP. 

Windows XP 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés du protocole Internet 
(TCP/IP). 

a 

b 

c 

Sur le bureau, cliquez sur le bouton Démarrer, pointez sur 
Panneau de configuration puis sur Connexions réseau 
et Internet. 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône 
Connexion réseau local et sélectionnez Propriétés. 

Sélectionnez l’entrée TCP/IP de la carte réseau (elle doit 
contenir TCP/IP mais pas AOL, Accès distant ou 
Adaptateur) puis cliquez sur le bouton Propriétés. 

2 Vérifiez que les options suivantes sont sélectionnées en 
fonction de l’utilisation de l’adressage IP statique ou 
dynamique (DHCP) : 

 Si vous utilisez un protocole DHCP (comme la plupart des 
utilisateurs) : Vérifiez que Obtenir une adresse IP 
automatiquement est sélectionné et que soit Obtenir 
une adresse de serveur DNS automatiquement soit 
Activer DNS est sélectionné. Tous les champs doivent 
être vides. 
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 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 et que les 
valeurs Adresse IP, Masque de sous-réseau, Passerelle 
par défaut et Serveur DNS favori s’affichent. 

Windows 2000 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés du protocole Internet 
(TCP/IP). 

a 

b 

c 

Sur le bureau, cliquez sur le bouton Démarrer, pointez sur 
Paramètres puis cliquez sur Connexions réseau et par ligne 
commutée. 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône 
Connexion réseau local et sélectionnez Propriétés. 

Sélectionnez l’entrée TCP/IP de la carte réseau (elle doit 
contenir TCP/IP mais pas AOL, Accès distant ou 
Adaptateur) puis cliquez sur le bouton Propriétés. 

2 Vérifiez que les options suivantes sont sélectionnées en 
fonction de l’utilisation de l’adressage IP statique ou 
dynamique (DHCP) : 

 Si vous utilisez un protocole DHCP (comme la plupart des 
utilisateurs) : Vérifiez que Obtenir une adresse IP 
automatiquement est sélectionné et que soit Obtenir 
une adresse de serveur DNS automatiquement soit 
Activer DNS est sélectionné. 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 et que les 
valeurs Adresse IP, Masque de sous-réseau, Passerelle 
par défaut et Serveur DNS favori correctes s’affichent. 
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Windows 98/Me 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés du protocole Internet 
(TCP/IP). 

À partir du bureau, cliquez sur le bouton Démarrer, pointez 
sur Paramètres puis sur Panneau de configuration. 

Double-cliquez sur l’icône Réseau pour afficher la boîte de 
dialogue Réseau. 

Sélectionnez l’entrée TCP/IP de la carte réseau (elle doit 
contenir TCP/IP mais pas AOL, Accès distant ou 
Adaptateur) puis cliquez sur le bouton Propriétés. 

2 Vérifiez que les options suivantes sont sélectionnées en 
fonction de l’utilisation de l’adressage IP statique ou 
dynamique (DHCP) : 

 Si vous utilisez un protocole DHCP (comme la plupart des 
utilisateurs) : Vérifiez que Obtenir une adresse IP 
automatiquement est sélectionné et que soit Obtenir 
une adresse de serveur DNS automatiquement soit 
Activer DNS est sélectionné. Tous les champs doivent 
être vides. 

 Si vous utilisez une adresse IP statique : Assurez-vous que 
Spécifier une adresse IP est sélectionné et que les valeurs 
Adresse IP et Masque de sous-réseau correctes 
apparaissent. Dans l’onglet Configuration DNS, vérifiez 
que Activer DNS est sélectionné et qu’il y a des 
informations dans la zone Hôte. (Si tel n’est pas le cas, 
saisissez un nom, un terme ou une combinaison 
quelconque de lettres et de chiffres.) Assurez-vous que la 
case Ordre de recherche du serveur DNS contient soit 
le numéro 10.0.0.2 soit 10.0.0.3. 
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Annexe D 
Dépannage 

Vous trouverez ci-dessous certains problèmes pouvant survenir et 
les solutions qui permettent de les résoudre. 

Problème 
Le voyant ADSL du modem X6 clignote constamment et ne se 
stabilise pas. 

Solution 
Vous devez commencer par effectuer une impulsion motrice sur 
votre ordinateur et le modem X6. Effectuez les étapes suivantes 
dans l’ordre donné :  
1 Mettez l’ordinateur hors tension. 
2 Mettez votre modem X6 hors tension et patientez quelques 

secondes. 
3 Mettez le modem X6 sous tension. 
4 Mettez l’ordinateur sous tension. 

Si cette opération ne fonctionne pas, vérifiez les éléments suivants : 

• Assurez-vous que le cordon téléphonique est solidement relié à 
la prise murale et à la prise DSL à l’arrière du modem X6 (et 
non à la prise PHONE (TÉLÉPHONE) à l’arrière du 
modem). 

• Vérifiez que la prise à laquelle le cordon téléphonique est 
branché est adaptée au service ADSL. Pour plus 
d’informations, consultez votre fournisseur d’accès.  

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

• Vous avez installé des filtres sur tous les téléphones et fax 
utilisant la même ligne ADSL que le X6. Ces dispositifs 
peuvent générer des parasites et perturber votre 
connexion ADSL lorsqu’ils sont décrochés. 
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Problème 
Le voyant DSL du modem X6 est allumé mais je ne peux pas me 
connecter à Internet. 

Solution 
Plusieurs causes peuvent engendrer ce problème. Vérifiez les 
éléments suivants : 

• Vérifiez que vous utilisez les bons paramètres VPI, VCI et 
Encapsulation (Cryptage). Voir  Annexe A  page 104 . 

• Si l’élément Encapsulation (Cryptage) commence par PPP, 
vérifiez que vous avez correctement saisi votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe ADSL. (Il ne s’agit PAS du 
nom d’utilisateur et du mot de passe que vous avez utilisés 
pour accéder à Zoom Configuration Manager (Gestionnaire 
de configuration Zoom) page 13.) 

 Si vous avez utilisé la configuration automatique du 
modem, ouvrez la page Basic Setup (Configuration de 
base), assurez-vous que MANUAL (MANUELLE) est 
sélectionné puis sélectionnez 7 dans la liste déroulante 
Virtual Circuit (Circuit virtuel). Lorsque l’écran affiche les 
paramètres de configuration automatique, sélectionnez une 
nouvelle fois MANUAL (MANUELLE), puis entrez le 
nom d’utilisateur et le mot de passe corrects dans les 
zones prévues. Cliquez sur Save Changes (Enregistrer les 
modifications) puis sur Write Settings to Flash 
(Enregistrer les paramètres dans la mémoire Flash). 

 Si vous avez configuré manuellement votre modem, 
ouvrez la page Basic Setup (Configuration de base), 
assurez-vous que MANUAL (MANUELLE) est 
sélectionné, puis entrez le nom d’utilisateur et le mot de 
passe corrects dans les zones prévues. Cliquez sur Save 
Changes (Enregistrer les modifications) puis sur Write 
Settings to Flash (Enregistrer les paramètres dans la 
mémoire Flash). 

• Vérifiez que la connexion ADSL de votre fournisseur d’accès 
ADSL fonctionne correctement. Appelez le service d’assistance 
clientèle du fournisseur d’accès pour le vérifier. 
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• 

ée 

besoin d’aide pour configurer votre navigateur, 

• es réseau TCP/IP sont correctement 

t

ntosh, page 109. 
mètres 

 Si vous utilisez un ordinateur Windows, consultez 
Paramètres TCP/IP Windows, page 112. 

Utilisateurs Windows uniquement : Vérifiez que le navigateur 
Web de l’ordinateur sur lequel vous avez installé le logiciel est 
configuré pour une connexion réseau (qui peut être appel
« réseau local d’entreprise » ou connexion « large bande »). Si 
vous avez 
consultez l’Annexe E : Configuration du navigateur Web 
page 121. 

Vérifiez que les paramètr
configurés sur votre ordinateur. Pour ce faire, consultez la 
sec ion correspondante. 

 Si vous utilisez un ordinateur Macintosh, consultez 
Paramètres TCP/IP Maci

 Si vous utilisez un ordinateur Linux, consultez Para
TCP/IP Linux, page 111. 
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Problème 
Je ne peux pas me connecter à Zoom Configuration Manager 
(Gestionnaire de configuration Zoom). J’ai saisi http://10.0.0.2  
mais on ne me demande aucun nom d’utilisateur ou mot de passe. 

Solution 
Plusieurs causes peuvent engendrer ce problème. Vérifiez les 
éléments suivants : 

• Si vous utilisez un ordinateur Macintosh ou Linux, vos 
paramètres TCP/IP ne sont peut être pas correctement 
configurés. Consultez la page 108 pour obtenir plus 
d’informations. 

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

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

 Windows 2000/XP : Sur le bureau, cliquez sur le bouton 
Démarrer, pointez sur Programmes puis sur 
Accessoires et sélectionnez Invite de commande. 
Entrez ipconfig /all et appuyez sur la touche Entrée sur 
votre clavier.  Dans la boîte de dialogue suivante, assurez-
vous que l’adaptateur NIC est mis en surbrillance dans la 
liste déroulante, 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. 

 Pour Windows 95/98/Me : À partir du bureau, cliquez 
sur le bouton Démarrer, puis pointez sur Exécuter. 
Entrez winipcfg, et cliquez sur OK.  Dans la boîte de 
dialogue suivante, assurez-vous que l’adaptateur NIC est 
mis en surbrillance dans la liste déroulante, 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. 

http://10.0.0.2/
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Problème 
L’ordinateur sur lequel le logiciel X6 est installé est bien connecté à 
Internet, mais un ou plusieurs des ordinateurs supplémentaires 
connectés directement au modem ne peuvent pas accéder à 
Internet. 

Solution 
Plusieurs causes peuvent engendrer ce problème. Vérifiez les 
éléments suivants : 

• Vérifier le bon état de la connexion entre le port ETHERNET 
du X6 et l’ordinateur ne pouvant pas accéder à Internet. 

• Essayez de redémarrer l’ordinateur qui ne peut pas accéder à 
Internet. Cela va permettre aux ordinateurs d’afficher et de 
renouveler leur adresse IP.  

• Essayez les manipulations suivantes pour tous les ordinateurs 
qui n’ont pas accès à Internet. Assurez-vous que l’ordinateur 
est connecté via un port Ethernet et l’un des ports 
ETHERNET du modem X6. Lancez le CD d’installation 
redémarrez l’ordinateur et essayez de vous connecter à une 
adresse Web que vous connaissez pour vérifier si la connexion 
Internet est établie. 
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Problème 
L’ordinateur sur lequel le logiciel X6 est installé est bien connecté à 
Internet, mais les ordinateurs connectés via un périphérique réseau 
(tels qu’un point d’accès sans fil, un routeur,  un répéteur 
multiports ou un commutateur) ne le sont pas. 

Solution 
Le problème vient probablement du périphérique réseau (comme 
un point d’accès sans fil, un répéteur multiport, un routeur ou un 
commutateur). Vérifiez les éléments suivants : 

• Essayez de redémarrer chaque ordinateur de votre réseau. Par 
exemple, si vous utilisez un routeur, redémarrez chaque 
ordinateur connecté à ce routeur. Cela va permettre aux 
ordinateurs d’afficher et de renouveler leur adresse IP.  

• Si vous utilisez un point d’accès sans fil ou un routeur, vérifiez 
que le périphérique utilise le protocole de configuration d’hôte 
dynamique (DHCP). Cela s’appelle également l’adressage IP 
dynamique. Selon votre périphérique, cela peut être contrôlé 
par l’option Obtenir automatiquement une adresse IP. Si 
vous avez besoin d’aide, consultez la documentation de votre 
périphérique réseau ou contactez le fabricant. 

• Consultez la documentation accompagnant le périphérique 
réseau ou contactez le fabricant pour obtenir de l’aide. 
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Annexe E 
Configuration du navigateur 

Web 

Attention ! 
Cette section concerne uniquement les ordinateurs Windows.  Si 
vous utilisez un ordinateur Macintosh ou Linux, votre navigateur 
est déjà correctement configuré. Cependant, vous devez vous 
assurer que les paramètres TCP/IP de l’ordinateur sont 
correctement configurés. Consultez Paramètres TCP/IP 
Macintosh page 109 ou Paramètres TCP/IP Linux page 111 
pour plus d’instructions. 

Lorsque vous utilisez un ordinateur 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. Cette configuration a dû être faite automatiquement 
lors de l’installation du logiciel. 

Si vous devez configurer le navigateur Web, cette section contient 
des instructions pour les dernières versions des deux navigateurs 
Web les plus répandus. Internet Explorer Version 5.0 (ou 
ultérieure) et Nestcape Navigator Version 7.2. La configuration est 
réalisée sur l’ordinateur sur lequel vous avez installé le logiciel X6. 

En fonction du navigateur installé sur votre ordinateur Windows, 
suivez les instructions correspondantes dans cette section. 

Astuce : 
Si vous utilisez une version antérieure des navigateurs indiqués, la 
configuration proposée ci-dessous peut être légèrement différente. 
Si tel est le cas, ou si vous utilisez un autre navigateur, configurez le 
navigateur pour qu’il utilise une connexion réseau (qui peut être 
appelée réseau local d’entreprise ou connexion large bande). 
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Configuration d’Internet Explorer 
Les instructions suivantes concernent Internet Explorer 
Version 5.0 ou ultérieure. (Si vous n’utilisez pas cette version, vous 
pouvez obtenir une mise à niveau gratuite auprès de Microsoft. Si 
vous n’êtes pas sûr de savoir quelle version vous utilisez, ouvrez 
Internet Explorer, cliquez sur le menu Aide puis sur À propos de 
Internet Explorer. Le numéro de version se trouve juste en 
dessous du logo Microsoft Internet Explorer. Vous pouvez ignorer 
tous les chiffres suivant le point placé après le premier chiffre.) 

1 Sur le bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
l’icône Internet Explorer et sélectionnez Propriétés. 

Astuce : 
Si vous ne pouvez pas accéder à Internet Explorer de cette 
façon, ouvrez le Panneau de configuration de l’ordinateur 
(cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Panneau de 
configuration ou sur Paramètres et Panneau de 
configuration en fonction de votre ordinateur). Dans le 
Panneau de configuration, double-cliquez sur l’icône 
Options Internet. Si cette icône n’apparaît pas, double-cliquez 
sur l’icône Options réseau et Internet puis sur l’icône 
Options Internet. 

2 Dans la boîte de dialogue Propriétés Internet, cliquez sur 
l’onglet Connexions puis cliquez sur le bouton Configurer. 
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3 Le processus de configuration varie en fonction de votre 
système d’exploitation. Le tableau suivant détaille le processus 
relatif à votre ordinateur Windows. 

Windows XP Windows 98/Me/2000 

a. Dans la boîte de dialogue 
Welcome to the New 
Connection Wizard 
(Bienvenue dans 
l’assistant nouvelle 
connexion), cliquez sur 
Next (Suivant).  
(Si une boîte de dialogue 
Location Information - 
Information de localisation- 
s’affiche, cliquez sur 
Cancel – Annuler. 
Lorsque vous êtes invité à 
confirmer l’annulation, 
cliquez sur Yes - Oui - 
pour retourner à la boîte 
de dialogue Welcome - 
Bienvenue.) 

b. Dans la boîte de dialogue 
Network Connection 
Type (Type de connexion 
réseau), cliquez sur 
Connect to the Internet 
(Connexion à Internet) 
puis sur Next (Suivant). 

c. Dans la boîte de dialogue 
Getting Ready (En cours), 
cliquez sur Set up my 
connection manually 
(Configurer ma connexion 
manuellement) puis 
cliquez sur Next (Suivant). 

d. Dans la boîte de dialogue 
Internet Connection 
(Connexion Internet), 
cliquez sur Connect 
using a broadband 
connection that is 
always on (Connexion à 
l'aide d'une connexion 

a. Dans la boîte de dialogue 
Internet Connection 
Wizard (Assistant 
connexion Internet), 
sélectionnez I want to set 
up my Internet 
connection manually, or 
I want to connect 
through a local area 
network (LAN) (Je veux 
configurer ma connexion 
Internet manuellement ou 
je veux me connecter via 
un réseau local 
d’entreprise (LAN)), puis 
cliquez sur Next (Suivant). 

b. Dans la boîte de dialogue 
Setting up your Internet 
connection (Configurer 
votre connexion Internet), 
sélectionnez I connect 
through a local area 
network (LAN) (Je veux 
me connecter via un 
réseau local d’entreprise 
(LAN)) et cliquez sur Next 
(Suivant). 

c. Dans la boîte de dialogue 
Local area network 
Internet configuration 
(Configuration Internet du 
réseau local d'entreprise), 
décochez la case 
Automatic discovery of 
proxy server (Découverte 
automatique du proxy), 
puis cliquez sur Next 
(Suivant). 

d. Dans la boîte de dialogue 
Set Up Your Internet Mail 
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large bande toujours 
active) puis cliquez sur 
Next (Suivant). 

e. Dans la boîte de dialogue 
Completing the New 
Connection Wizard (Fin 
de l’assistant nouvelle 
connexion), cliquez sur 
Finish (Terminer). 

Account (Configuration de 
votre compte de 
messagerie Internet), 
sélectionnez No (Non) 
puis cliquez sur Next 
(Suivant). 

e. Dans la boîte de dialogue 
Completing the New 
Connection Wizard (Fin 
de l’assistant nouvelle 
connexion), décochez la 
case To connect to the 
Internet immediately, 
select this box… (Pour 
vous connecter 
immédiatement à Internet, 
sélectionnez cette case…) 
(si elle s’affiche) et cliquez 
sur Finish (Terminer). 

4 Si vous avez accédé aux paramètres d’Internet Explorer à partir 
du Panneau de configuration (comme l’explique l’astuce 
suivant l’étape 1), la fenêtre du Panneau de configuration 
restera ouverte. Fermez-la avant de continuer. 
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Configuration de Netscape Navigator 
Les instructions suivantes concernent Netscape Navigator 
Version 7.2. (Si vous n’utilisez pas cette version, vous pouvez 
obtenir une mise à niveau gratuite auprès de Netscape 
Communication Corp. Si vous n’êtes pas sûr de savoir quelle 
version vous utilisez, ouvrez Netscape Navigator, cliquez sur le 
menu Aide puis sur À propos de Netscape. Le numéro de 
version se trouve en haut de l’écran). 

1 Double-cliquez sur l’icône Netscape Navigator de votre 
bureau pour ouvrir le navigateur. 

2 Cliquez sur Préférences dans le menu Édition pour ouvrir la 
boîte de dialogue Préférences. 

3 Dans la liste Catégorie, cliquez sur le triangle à gauche de 
Avancé pour afficher en dessous une liste de choix, puis 
sélectionnez Proxies. La boîte de dialogue Préférences est 
modifiée et permet d’afficher les proxies que vous pouvez 
définir. 

 

4 Sélectionnez Connexion directe à Internet, puis cliquez sur 
OK. 
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Annexe F 
Canaux sans fil par pays 

Dans la plupart des pays, les canaux 1 à 13 sont normalement 
utilisés pour les réseaux privés sans fil. Le tableau suivant liste les 
pays utilisant  habituellement d’autres canaux que les canaux 1 à 13 
pour les réseaux privés sans fil. 

Pays Canaux 
France 10-13 
Israël 4-9 
Japon 1-13 

14 (802.11b 
uniquement) 

Taïwan 1-11 
États-Unis 1-11 
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Annexe G 
Informations réglementaires 

Déclaration d’Industrie Canada concernant les émissions 
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur 
du Canada. Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le 
matériel brouilleur du Canada. 
Déclaration d’Industrie Canada CS03 
Notification : L’étiquette Industrie Canada identifie le matériel homologué. Cette certification signifie que 
le matériel répond aux exigences de protection, de fonctionnement et de sécurité du réseau de 
télécommunications, comme indiqué dans le(s) document(s) des exigences techniques des équipements 
terminaux. Le Département ne garantit pas que l’équipement fonctionnera à la satisfaction de l’utilisateur. 
L'opération est affectée par les deux conditions suivantes : (1) ce dispositif peut ne pas causer 
l'interférence, et (2) ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence, y compris l'interférence qui 
peut causer le fonctionnement peu désiré du dispositif.  
Avant d’installer cet équipement, les utilisateurs doivent s’assurer qu’il leur est permis de se connecter aux 
services de l’entreprise locale de télécommunication. L’équipement devra aussi être installé en employant 
une méthode de connexion acceptable. Le client doit être conscient que le respect des conditions ci-
dessus n’empêche pas une éventuelle dégradation du service dans certaines situations. 
Les réparations des équipements homologués devront être réalisées par un représentant désigné par le 
fournisseur. Toute réparation ou modification apportée par l’utilisateur à cet équipement ou un mauvais 
fonctionnement de l’équipement autorise la compagnie de télécommunications à demander à l’utilisateur 
de déconnecter l’équipement.  
Pour leur propre protection, les utilisateurs devront s’assurer que les mises à la terre des câblages 
électriques d’alimentation, des lignes téléphoniques et des tuyauteries métalliques internes d’eau, si 
présentes, sont bien interconnectées. Cette précaution peut être particulièrement importante en zones 
rurales. Attention : les utilisateurs ne devront pas essayer de réaliser ces connexions eux-mêmes, mais 
devront contacter les autorités de contrôle électrique appropriées, ou un électricien, selon le cas. 
Notification : L’indice d’équivalence de sonnerie (REN) affecté à chaque dispositif terminal fournit une 
indication du nombre maximal de terminaux qui pourront être connectés à une interface téléphonique. La 
connexion à une interface peut être constituée de toute combinaison de périphériques, à condition 
seulement que la somme des REN de tous les périphériques ne dépasse pas 5. 

Risque de décharge électrostatique 
Redémarrez l’unité en cas de décharge électrostatique violente. 

Avis de sécurité 
ATTENTION :  
Afin de réduire les risques d’incendie, utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni ou un cordon 
téléphonique de calibre AWG 26 ou supérieur certifié CSA ou répertorié UL.  

N’utilisez pas cet appareil à proximité d’un point d’eau, tel que dans un sous-sol humide ou à proximité 
d’une piscine. Evitez d’utiliser cet appareil pendant les orages. Les éclairs et la foudre constituent un 
risque d’électrocution. 

 



 

Déclaration de conformité 
 Declaration of Conformity  Overensstemmelseserklæring 
 Conformiteitsverklaring van de EU  Déclaration de conformité 
 Konformitätserklärung Δήλωση Συμμόρφωσης 
 Dichiarazione di conformità Deklaracja zgodności 
 Declaração de Conformidade Declaración de conformidad 
 Konformitetsdeklaration Cam kết về sự tuân thủ ở Châu Âu 

Manufacturer/Producent/Fabrikant/ 
Constructeur/Hersteller/Κατασκευαστής/
Fabbricante/ Fabricante/Tillverkare/ 
Nhà sản xuất 

Zoom Technologies, Inc. 207 South Street 
Boston, MA 02111  USA 
617-423-1072          www.zoom.com 

Brand/Varemærke/Merk/Marque/Marke/
Μάρκα/Marchio/Marka/Marca/ 
Thương hiệu 

Zoom X6 ADSL 2/2+ Wireless-G Modem 

Type/Typ/Μάρκα/Tipo/Kiểu mẫu Series 1058, Models 5590C, 5591C 

The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to 
Directive 1999/5/EC via the following. This product is CE marked. 
Le constructeur déclare sous son entière responsabilité que ce matériel est conforme à 
laDirective 1999/5/EC via les documents ci-dessous. Ce produit a reçu le marquage CE.  
Producenten erklærer under eneansvar, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktivet 
1999/5/EC via følgende. Dette produkt er CE-mærket.  
De fabrikant verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat deze apparatuur voldoet 
aan Richtlijn 1999/5/ EC op grond van het onderstaande. Dit product is voorzien van de CE-
markering. 
Hiermit erklärt Zoom die Übereinstimmung des Gerätes modem mit den grundlegenden 
Anforderungen  und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EC. Dieses 
Produkt ist das gekennzeichnete CE. 
Ο κατασκευαστής δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεταιμε 
την Οδηγία 1999/5/ΕC μέσω των παρακάτω. Αυτό το προϊόν φέρει τη Σήμανση CE.  
Il fornitore dichiara sotto la sola responsabilità che questa apparecchiatura è compliant a 
1999/5/EC direttivo via quanto segue. Questo prodotto è CE contrassegnato.  
Producent stwierdza że to urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą 
1999/5/EC. Jest to potwierdzone poprzez umieszczenie znaku CE na urządzeniu. 
O fabricante declara sob sua exclusiva responsabilidade que este equipamento está em 
conformidade com a Directiva 1999/5/EC através do seguinte. Este produto possui Marcação 
CE.  
El fabricante declara bajo su exclusiva responsabilidad que este equipo satisface la Directiva 
1999/5/EC por medio de lo siguiente. Este producto tiene marca CE.  
Nhà sản xuất cam kết với trách nhiệm của mình là thiết bị này tuân theo Hướng dẫn 
1999/5/EC thông qua các mục sau. Sản phẩm này được đánh dấu là CE.  

73/23/EEC – LVD EN 60950-1, IEC 60950-1: 2001 

89/336/EEC – EMC/EMF 

EN 301 489-1, V1.5.1: 2004-2011 
EN 301 489-17, V1.2.1: 2002-2008 
EN 300 386, V1.3.2: 2003-2005 
EN 50371: 2002 
EN 50392: 2004 

1999/5/EC EN 300 328, V1.7.1: 2006 
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