
Guide de
démarrage
Modem ADSL X6,
routeur sans fil G, pare-feu,
et commutateur 4 ports
Modèle 5590
Vous trouverez dans ce guide de démarrage les instructions à
suivre lors de l’installation d’un réseau câblé ou sans fil à
l’aide d’un ordinateur Windows. Les utilisateurs Macintosh et
Linux doivent se reporter au guide utilisateur sur le CD.

À propos de l’ADSL X6
L’ADSL X6 de Zoom prend en charge jusqu’à 253 connexions
Internet.

Il est possible de connecter un ordinateur ou un périphérique
réseau (par exemple, un routeur, un répéteur multiport ou un
commutateur) via l’un des quatre ports LAN de l’unité et de
« connecter » des périphériques sans fil via le point d’accès sans fil
de l’unité.

Nous vous recommandons de configurer en premier lieu le modem
et d’établir une connexion Internet à l’aide d’un ordinateur
Windows directement connecté à l’un des ports LAN du modem.

Ensuite, lorsque vous êtes certain du bon fonctionnement de votre
connexion, vous pouvez configurer le réseau.
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Contenu du coffret
Le coffret contient les éléments suivants :

Le CD contient le logiciel d’installation, la documentation, les
consignes de sécurité, des informations sur certaines fonctions
avancées, la garantie et des informations sur l’assistance à la
clientèle. Vous trouverez les dernières informations et mises à jour
à l’adresse suivante :
http://www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml
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.

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

Avant de commencer
Avant de commencer l’installation du modem X6 avec le guide de
démarrage, 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 ordinateur Windows (98/Me/2000/XP) avec un port
Ethernet pour configurer le modem X6. Cet ordinateur est
directement connecté au modem X6 (à l’aide du câble
Ethernet) et est utilisé pour configurer le modem.

•  Un port Ethernet pour chaque ordinateur supplémentaire
que vous envisagez de connecter aux ports LAN de
l’unité (ou à un périphérique réseau connecté à l’un des
ports LAN). Il est possible de connecter des ordinateurs
Windows, Macintosh et/ou Linux supplémentaires.

•  Capacités sans fil des ordinateurs de bureau ou des
ordinateurs portables pour les connexions sans fils au
modem X6. Le modem X6 prend en charge les adaptateurs
réseau compatibles 802.11b et 802.11g.

•  Câbles Ethernet supplémentaires. Pour connecter plus d’un
ordinateur directement au modem, vous avez besoin de câbles
Ethernet supplémentaires. Grâce à ses quatre ports LAN, le
modem peut prendre en charge jusqu’à quatre connexions
directes.
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Instructions de démarrage
L’installation du modem X6 se fait en quatre étapes : Installation
du logiciel, installation du matériel, établissement de la
connexion et configuration du réseau câblé ou sans fil.

Étape 1 : Installation du
logiciel
Vous devez installer le logiciel sur un seul ordinateur, quel que soit
le nombre d’ordinateurs que vous comptez utiliser avec le
modem X6.

Vous devez installer le logiciel sur un ordinateur Windows
directement connecté au modem X6 et utiliser cet ordinateur pour
configurer le modem. Cet ordinateur doit disposer d’un port
Ethernet. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez acheter une carte
réseau (NIC) pour ajouter un port Ethernet.

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. 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.

1111 Mettez votre ordinateur sous tension (si ce n’est pas déjà fait).

2222 Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM de
l’ordinateur. Le CD doit démarrer automatiquement et l’écran
Language Selection (Choisissez une langue) doit s’afficher.
(Si le CD ne se lance pas automatiquement, cliquez sur le
bouton Démarrer du bureau Windows, cliquez sur Exécuter
puis tapez D:\setup.exe, la lettre D correspondant à votre
lecteur de CD-ROM.)
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3333 Sélectionnez votre langue. L’écran Main Menu (Menu
principal) s’affiche.

4444 Cliquez sur Installation Wizard (Assistant Installation) pour
lancer l’installation du logiciel, puis cliquez sur Next (Suivant)
lorsque vous y êtes invité.

5555 Une fois l’installation terminée, cliquez sur Finish (Terminer)
puis sur Exit (Quitter).

6666 Fermez toutes les applications ouvertes, puis retirez le CD du
lecteur de CD-ROM.

7777 Arrêtez l’ordinateur.

Félicitations ! Vous avez installé le logiciel. Vous pouvez
maintenant passer à la section suivante, Installation du matériel.

Étape 2 : Installation du
matériel
Assurez-vous d’avoir déjà installé le logiciel AVANT de
débuter cette section.

1111 Arrêtez votre ordinateur (si ce n’est pas déjà fait). C’est celui
sur lequel vous venez d’installer le logiciel.

2222 Faites pivoter l’antenne à l’arrière du modem pour l’orienter
verticalement.

3333 Connectez le modem au port Ethernet de l’ordinateur.

Connectez une extrémité du câble Ethernet  à l’un des
ports LAN du modem X6 (LAN 1, LAN 2, LAN 3 ou
LAN 4) et connectez l’autre extrémité au port Ethernet de
l’ordinateur.
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4444 Branchez une extrémité de l'adaptateur fourni à une prise de
courant murale ou à une multiprise et l’autre extrémité à la
prise de courant (PWR) du modem.

Attention !
Utilisez uniquement l'adaptateur livré avec le modem X6.
D’autres adaptateurs risqueraient d’endommager le matériel.

Les voyants PWR et WLAN du panneau avant du modem
doivent rester constamment allumés et le voyant LINK
(LIEN) doit clignoter. Si le voyant PWR ne s’allume pas,
assurez-vous que la prise murale ou la multiprise où vous avez
branché l’adaptateur est bien alimentée.

5555 Mettez l’ordinateur sous tension.

6666 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni 
au port ADSL du modem et l’autre extrémité à la prise
murale ADSL. Le voyant LINK (LIEN) qui clignote doit se
stabiliser.  Si ce n’est pas le cas, consultez la section Astuces
de dépannage à la page 22.

Astuce !
Si votre module X6 est fourni avec un répartiteur ADSL, vous
pouvez le connecter à la prise murale ADSL. Il vous permet
d’utiliser la prise murale à la fois pour la connexion ADSL et le
service téléphonique. Le répartiteur comprend deux prises, une
pour la connexion au modem ADSL et l’autre pour le
téléphone.

7777 Les filtres téléphoniques ne sont pas absolument
indispensables mais nous vous CONSEILLONS
VIVEMENT d’utiliser un filtre sur CHAQUE téléphone
et fax partageant la ligne téléphonique ADSL. (Ne
branchez pas de filtre entre la prise ADSL murale et le
modem X6.) Les filtres téléphoniques bloquent les
fréquences ADSL de sorte que la personne téléphonant
normalement n’entende aucun son provenant du modem sur la
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ligne. Ils empêchent aussi aux connexions téléphoniques
d’interférer avec les performances ADSL.
Des filtres téléphoniques ADSL ont peut-être été fournis avec
votre modem X6. Si ce n’est pas le cas ou si vous avez besoin
de filtres supplémentaires, ceux-ci sont disponibles dans la
plupart des magasins d’électronique grand public.

En règle générale, vous branchez un téléphone ou un fax à la
prise PHONE (TÉLÉPHONE) de chaque filtre et vous
branchez l’extrémité LINE (LIGNE) du filtre sur une prise
murale.

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

Étape 3 : Établissement de la
communication
Configurez votre modem X6 afin qu’il communique avec votre
fournisseur d’accès Internet. Pour ce faire, vous devez utiliser
Zoom Configuration Manager (Gestionnaire de configuration
Zoom).

1111 Connectez-vous à Zoom Configuration Manager
(Gestionnaire de configuration Zoom) depuis l’ordinateur sur
lequel vous avez installé le logiciel X6 :

aaaa Sur le bureau, double-cliquez sur l’icône Zoom.

Cette icône a été placée ici automatiquement lors de
l’installation du logiciel. (Si l’icône Zoom n’est pas
présente : 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.)

Remarque :
Même si tout n’est pas encore configuré pour avoir accès à
Internet, votre navigateur Web peut accéder à l’interface
Web du modem X6.
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bbbb Dans la boîte de dialogue Entrer mot de passe réseau,
saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe suivants
dans les zones appropriées, puis cliquez sur OK. Vous
devez les saisir en lettres minuscules.

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) au
centre du panneau arrière du modem et en appuyant trois
fois.

Astuce :
Si vous voulez choisir votre propre mot de passe, vous
pourrez le faire ultérieurement. Pour obtenir des
instructions sur la marche à suivre, consultez le guide
utilisateur (au format PDF sur le CD).

Le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous
saisissez ici ne sont pas les mêmes que ceux fournis par
votre fournisseur d’accès Internet.

Lorsque vous tapez votre
mot de passe, il apparaît
sous forme de points ou
d’astérisques (en
fonction de votre
système d’exploitation).
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2222 Zoom Configuration Manager (Gestionnaire de
configuration Zoom) s’ouvre et affiche la page Basic Setup
(Configuration de base).

Utilisez cette page Web pour configurer le modem afin qu’il
puisse se connecter à votre fournisseur d’accès Internet.
Procédez comme suit :

aaaa Entrez vos paramètres Protocol, Encapsulation, VPI et
VCI dans les zones appropriées. Si vous ne connaissez pas
ces paramètres, consultez les tableaux à la page 32 et
demandez conseil à votre fournisseur d’accès.

Astuce !
Si dans les tableaux plusieurs paramètres correspondent à
votre fournisseur d’accès, le plus fréquent est indiqué par
(1), le suivant par (2), etc.

NAT (Network Address Translation - Traduction
d’adresses de réseau) est activé par défaut. Cette fonction
permet à plusieurs utilisateurs d’accéder à Internet à l’aide
d’une seule adresse IP.

Sélectionnez Disable (Désactiver) si les utilisateurs de
votre LAN ont des adresses IP publiques et peuvent
accéder directement à Internet.
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bbbb En fonction des paramètres Encapsulation 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. Ces
informations doivent vous être fournies par votre
fournisseur d’accès Internet. (Votre nom d’utilisateur
est habituellement votre adresse électronique ou les
caractères précédents 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 l’adressage
IP dynamique.

− Sélectionnez Use the following IP Address
(Utiliser l’adresse IP suivante) si vous avez une
adresse IP statique que vous envisagez d’utiliser
avec le modem X6. Puis, complétez les zones IP
Address (Adresse IP), Subnet Mask (Masque de
sous-réseau), Default Gateway (Passerelle par
défaut) et DNS. En règle générale, des frais
supplémentaires vous seront facturés pour une
adresse IP statique ; vous devez, en principe, faire
une demande spéciale auprès de votre fournisseur
d’accès Internet pour en obtenir une.
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cccc 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).

3333 Vérifiez que la connexion Internet fonctionne. Ouvrez le
navigateur Web (c’est-à-dire Internet Explorer ou Netscape
Navigator) et essayez de vous connecter à une adresse Web
que vous connaissez.

Si votre connexion réussit, vous pouvez configurer le reste de
vos connexions Internet câblées ou sans fil. (Si vous ne pouvez
pas vous connecter, consultez la section Astuces de
dépannage à la page 22.)

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 votre ordinateur portable à votre réseau sans fil.

Félicitations ! Vous avez établi la communication et votre
ordinateur est maintenant connecté à Internet. Vous pouvez
maintenant passer à l’étape Configuration du réseau câblé ou
sans fil ci-dessous.

Étape 4 : Configuration du
réseau câblé et/ou sans fil
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 les autres
options de votre réseau câblé ou sans fil.

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,
dont quatre via l’utilisation des ports LAN de l’unité. Vous pouvez
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également connecter un périphérique réseau (comme un répéteur
multiport, un commutateur ou un routeur) à l’un des ports LAN.

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 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 à la page 13.

•  Pour configurer un réseau sans fil, reportez-vous à la section
Configuration d’un réseau sans fil à la page 13.

Connexion « câblée » d’ordinateurs
supplémentaires
Vous pouvez connecter jusqu’à quatre ordinateurs équipés de ports
Ethernet directement au modem X6.

1111 Arrêtez 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.)

2222 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.

3333 Mettez l’ordinateur sous tension.

4444 Vérifiez que la connexion Internet fonctionne. Ouvrez le
navigateur Web (c’est-à-dire Internet Explorer ou Netscape
Navigator) et essayez de vous connecter à une adresse Web
que vous connaissez.

5555 Répétez les étapes 1 à 4 pour chaque ordinateur que vous
souhaitez ajouter.
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Connexion d’un périphérique
réseau
Vous pouvez utiliser un des ports LAN du modem X6 pour
connecter un périphérique réseau (par exemple un répéteur
multiport, un commutateur ou un routeur).

1111 Connectez une extrémité d’un câble Ethernet à l’un des ports
LAN 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.)

2222 Configurez le réseau. Consultez la documentation fournie avec
votre périphérique réseau spécifique pour obtenir des
instructions sur la marche à suivre.

3333 Une fois le réseau configuré, redémarrez tous les ordinateurs
faisant partie du réseau.

4444 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.

Configuration d’un réseau sans fil

1111 Assurez-vous que chaque ordinateur que vous envisagez
d’utiliser sur votre réseau sans fil est compatible avec les
spécifications réseau sans fil 802.11b ou 802.11g.

" Certains ordinateurs portables plus récents ont des
capacités de réseau sans fil intégrées et ne nécessitent pas
l’installation d’un composant sans fil. Dans ce cas, vous
pouvez configurer la connexion sans fil de l’ordinateur
portable à l’aide de Windows XP, plutôt qu’en suivant le
reste des étapes de cette section. Pour ce faire, reportez-
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vous à la section Utilisation de Windows XP pour
établir un réseau sans fil à la page 16.

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.

" 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,
accédez à son interface et 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.

2222 Si vous avez installé un composant sans fil, vous devez
permettre à son logiciel de procéder à une «  recherche de site »
afin qu’il repère 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 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.
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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 de bureau ou un ordinateur portable exécutant
Windows XP, votre système d’exploitation peut essayer de
le configurer directement, sans vous permettre d’utiliser le
logiciel fourni avec l’adaptateur. Vous en êtes informé via
un message indiquant un ou plusieurs réseaux sans fil
disponibles et vous pouvez cliquer sur un lien pour ouvrir
la boîte de dialogue Propriétés de connexion réseau
sans fil. Dans ce cas, cliquez sur le lien et désactiver 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 votre Windows XP.

" La liste peut afficher plus d’un réseau sans fil. Les autres
réseaux sans fil sont ceux de vos voisins. 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 (Sans fil) du Zoom Configuration Manager
(Gestionnaire de configuration Zoom). Reportez-vous au
guide utilisateur sur le CD ou à l’adresse
www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml
pour obtenir plus d’informations sur les modifications du
canal  utilisé par le modem X6.

3333 Pour que vos voisins ne puissent pas accéder à votre réseau
sans fil, vous pouvez le coder en indiquant des paramètres de
sécurité. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section
Configuration de la sécurité sans fil à la page 17. (Par
défaut, les connexions Internet sans fil fournies par le
modem X6 n’ont aucune sécurité configurée.)

4444 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
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Netscape Navigator) et essayez de vous connecter à une
adresse Internet que vous connaissez.

Si votre connexion réussit, votre réseau sans fil fonctionne
et vous pouvez naviguer sur Internet.

Attention !
Pour ajouter des éléments de sécurité à votre réseau, consultez la
page 17.

Utilisation de Windows XP pour établir
un réseau sans fil
Cette section s’applique uniquement aux ordinateurs portables
récents qui ont des capacités sans fil intégrées.

Remarque :
Si votre ordinateur portable ne présente pas de capacités sans fil
intégrées, consultez la section précédente à la page 11.

1111 À partir du bureau Windows, cliquez sur le bouton Démarrer,
puis sur Panneau de configuration.

2222 Double-cliquez sur l’icône Connexions réseau.

3333 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône
Connexion réseau sans fil et sélectionnez Propriétés.

4444 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. Les résultats de la recherche apparaissent dans
la liste Réseaux disponibles. Cette dernière doit contenir le
réseau sans fil du modem X6, appelé zoom. (La recherche est
automatique car la case Utiliser Windows pour configurer
mon réseau sans fil est sélectionnée par défaut.)

5555 Sélectionnez zoom dans la liste des réseaux disponibles, puis
cliquez sur le bouton Configurer pour l’ajouter à la liste
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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.)

6666 Cliquez sur OK.

7777 Testez votre connexion sans fil. Dans l’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, les capacités sans fil de votre
ordinateur portable sont configurées et vous pouvez
naviguer sur Internet.

Attention !
Pour ajouter des éléments de sécurité à votre réseau, consultez
la section ci-dessous.

Configuration de la sécurité
sans fil
En configurant la fonction de sécurité de votre modem X6, vous
pouvez empêcher les personnes non autorisées d’accéder à votre
réseau. Pour ce faire, 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 parfois appelé clé partagée WPA) et WEP (Wired
Equivalent Privacy – Sécurité équivalente au câblé), 64 et 128 bits.
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Configuration de la sécurité à
l’aide de WPA (ou clé partagée
WPA)
WPA, la méthode de sécurité recommandée, utilise un mot de
passe que vous choisissez et entrez dans les autres périphériques
sans fil du réseau (clients) pour configurer la sécurité.  Pour utiliser
WPA, tous les autres périphériques sans fil du réseau doivent
prendre en charge WPA.

1111 Vérifiez que tous les clients que vous envisagez d’utiliser
sur le réseau prennent en charge WPA ou la Clé partagée
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 WPA, passez à l’étape 2. Sinon, passez
directement à « Configuration de la sécurité à l’aide de
WEP ».

2222 Cliquez sur le bouton Wireless (sans fil) de Zoom
Configuration Manager (Gestionnaire de configuration
Zoom).  Vous ouvrez ainsi le menu Wireless Setup
(Configuration sans fil). Accédez à Encryption (Cryptage), qui
devrait indiquer « Aucun » et sélectionnez WPA dans le menu
déroulant.  Une nouvelle zone de texte appelée WPA
Passphrase (Mot de passe WPA) devrait s’ouvrir sous la zone
Encryption (Cryptage).

3333 Choisissez et saisissez un mot de passe d’au moins huit
caractères. 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, vous devez donc noter si
les lettres sont en majuscules ou non.

4444 Cliquez sur Save Changes (Enregistrer les modifications) puis
sur Write Settings to Flash (Enregistrer les paramètres dans
la mémoire Flash).
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5555 Entrez le mot de passe dans tous les périphériques sans
fil du réseau. 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 WPA et entrez le mot de passe
identique à celui entré dans la page « Configuration sans fil » du
modem X6. La configuration de la sécurité est maintenant
terminée.

Configuration de la sécurité à
l’aide de WEP
Si tous les périphérique réseau NE prennent PAS en charge WPA,
vous pouvez utiliser WEP pour configurer la sécurité du réseau.
WEP peut être configuré sous deux formats : 64 bits ou 128 bits.
Tous deux sont configurés de la même manière. 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.

1111 Cliquez sur le bouton Wireless (sans fil) de Zoom
Configuration Manager (Gestionnaire de configuration
Zoom).  Vous ouvrez ainsi le menu Wireless Setup
(Configuration sans fil).

2222 Accédez à Encryption (Cryptage), qui devrait indiquer
« 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).

3333 Activez la case Passphrase (Mot de passe), puis choisissez et
saisissez un mot de passe d’au moins huit caractères dans la
zone immédiatement sur la droite. Vous pouvez choisir un
mot, une phrase ou, pour plus de sécurité, une combinaison de
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nombres et de lettres. Le mot de passe est sensible à la casse,
vous devez donc noter si les lettres sont en majuscules ou non.

4444 Cliquez sur Save Changes (Enregistrer les modifications) puis
sur Write Settings to Flash (Enregistrer les paramètres dans
la mémoire Flash). Avec la sécurité WEP 128 bits, la même clé
apparaît dans les quatre zones Key (Clé) :

Avec la sécurité WEP 64 bits, une clé différente apparaît dans
chacune des zones Key (Clé). Sur l’écran, une clé apparaît
comme Default Key (Clé par défaut). Reportez-vous aux
indications de l’étape 6 ci-dessous.
Dans cet exemple, la
clé par défaut
(Default key) est la
clé 1.
e X6 ADSL
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(Faites une copie instantanée de cet écran ou écrivez les clés
sur un document que vous conserverez dans un endroit
pratique au cas où vous auriez besoin de reconfigurer les
périphériques réseau non Zoom.)

5555 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 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 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.
Si un ou tous les autres périphériques sans fil du réseau
(clients) ne sont pas des périphériques Zoom, passez à l’étape 6
ci-dessous.

6666 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 sur chaque client. La clé
que vous devez utiliser est la clé correspondant au numéro
Default Key (clé par défaut).

Si le numéro dans la zone 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).

7777 Entrez la clé que vous venez de sélectionner sur 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.
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(Dans une configuration de sécurité WEP 64 bits, un
périphérique peut exiger la saisie des quatre clés. Si c’est le cas,
assurez-vous de bien entrer les clés dans leur ordre d’apparition
sur le modem X6.)

La configuration de la sécurité est maintenant terminée.

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

Problème
Le voyant LINK (LIEN) du modem X6 est allumé mais je ne peux
pas me connecter à Internet à partir d’un ordinateur.

Solution
Avant d’essayer de résoudre le problème, vérifiez si vous avez accès
à Internet à partir de l’ordinateur ou des ordinateurs directement
raccordé(s) au modem X6 à l’aide d’un câble Ethernet.

•  Si vous ne pouvez pas accéder à Internet à partir de ce/ces
dernier(s), reportez-vous à la section Le modem X6 n’est pas
correctement configuré à la page 23.

•  Si vous avez accès à Internet à partir de cet/ces ordinateur(s)
mais que vous ne pouvez pas naviguer sur Internet à partir des
ordinateurs connectés via un périphérique réseau (tel qu’un
routeur) branché au modem X6, reportez-vous à la section Les
ordinateurs connectés via un périphérique réseau
raccordé au modem X6 n’ont pas accès à Internet à la page
25.

•  Si vous avez accès à Internet à partir du/des ordinateur(s)
raccordé(s) au modem X6 mais que vous ne pouvez pas
naviguer sur Internet à partir des ordinateurs de votre réseau
sans fil ou de votre ordinateur portable, reportez-vous à la
section Le réseau sans fil n’est pas correctement configuré
à la page 25.
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Le modem X6 n’est pas correctement configuré.
Si vous ne pouvez pas accéder à Internet à partir des ordinateurs
directement raccordés au modem X6 à l’aide de câbles Ethernet,
vérifiez les points suivants :

•  Essayez de redémarrer chaque ordinateur. Cela va permettre
aux ordinateurs d’afficher et de renouveler leur adresse IP.

•  Vérifiez que vous utilisez les bons paramètres VPI, VCI,
Protocol et Encapsulation. Pour entrer à nouveau ces
informations, connectez-vous à Zoom Configuration
Manager (Gestionnaire de configuration Zoom), saisissez les
informations correctes sur la page Basic Setup (Configuration
de base), puis cliquez sur Save Settings (Sauvegarder les
paramètres) et Write Settings to Flash (Enregistrer les
paramètres dans la mémoire Flash).

" Si vous utilisez les paramètres indiqués par votre
fournisseur d’accès, vérifiez que les informations saisies
sont correctes. Si vous ne pouvez toujours pas vous
connecter, recherchez votre fournisseur d’accès dans
Tableaux de paramètres Internet ADSL à la page 32 et
essayez le ou les paramètres indiqués, s’ils diffèrent.

" Si vous utilisez les paramètres des Tableaux de
paramètres Internet ADSL, consultez à nouveau les
tableaux et trouvez le deuxième choix de paramètres les
plus utilisés pour votre fournisseur d’accès.

•  Si l’encapsulation 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 7.) Ouvrez la page Basic Setup (Configuration de
base), puis saisissez vos nom d’utilisateur et mot de passe
dans les champs prévus à cet effet. Cliquez sur Save Settings
(Sauvegarder les paramètres) et 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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•  Vérifiez que le navigateur Web de l’ordinateur sur lequel vous
avez installé le logiciel est configuré pour une connexion
réseau (qui peut être appelée « réseau local d’entreprise » ou
connexion « large bande »). Si vous avez besoin d’aide pour
configurer votre navigateur Web, consultez le guide utilisateur
sur le CD pour obtenir de plus amples informations.

•  Vérifiez que les propriétés TCP/IP de tous vos ordinateurs
sont correctes. Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés du
protocole Internet (TCP/IP) (en fonction de votre
ordinateur, cela peut juste s’appeler Propriétés TCP/IP) et
assurez-vous que les options suivantes sont sélectionnées, en
fonction de l’utilisation de l’adressage IP dynamique (DHCP)
ou statique :

" [LA PLUPART DES UTILISATEURS] Si vous
utilisez le protocole DHCP : 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 : Vérifiez les
éléments suivants en fonction de votre ordinateur :

! Windows 2000/XP : 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 98/Me : 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 bien le numéro 10.0.0.2.
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Remarque :
Si vous avez besoin d’aide pour accéder aux paramètres
TCP/IP de votre ordinateur, consultez le guide utilisateur
sur le CD pour obtenir de plus amples informations ou
visitez la page
www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml.

Les ordinateurs connectés via un périphérique
réseau raccordé au modem X6 n’ont pas accès à
Internet.
Si les ordinateurs directement connectés au modem X6 ont accès à
Internet mais que ceux connectés via un périphérique réseau
raccordé au modem X6 n’y ont pas accès, vérifiez les points
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 et ainsi
de correspondre à celle utilisée par le modem.

•  Si vous utilisez 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 dans le menu de
configuration du périphérique. 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.

Le réseau sans fil n’est pas correctement configuré.
Si un ordinateur directement raccordé au modem X6 a accès à
Internet mais que les ordinateurs de bureau et/ou les ordinateurs
portables connectés au réseau sans fil n’y ont pas accès, vérifiez les
points suivants :

•  Assurez-vous que chaque ordinateur de bureau ou portable est
équipé d’un adaptateur réseau 802.11 ou 802.11g. Celui-ci peut
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être un adaptateur intégré, un adaptateur USB, une carte réseau
sans fil PCI ou PCMCIA.

•  Assurez-vous que l’antenne du modem X6 est bien en position
verticale et que les antennes de vos divers adaptateurs sans fil
pointent dans la bonne direction. Notez cependant qu’un
certain nombre d’adaptateurs sans fil sont équipés d’une
antenne « à plaque » qui n’est, par conséquent, pas dirigeable. Si
tel est le cas et que vous pensez que le problème vient de
l’antenne, essayez de diriger l’antenne du modem dans
différentes directions pour trouver l’orientation la plus
appropriée. Par exemple, essayez de placer l’antenne du
modem et l’adaptateur réseau sans fil dans le même plan (si
l’adaptateur avec antenne à plaque est inséré à l’horizontale
dans un ordinateur portable, orientez l’antenne du modem
également à l’horizontale).

•  La configuration de votre logement ou de votre bureau (c’est à
dire le nombre de murs, leur épaisseur, le nombre d’étages,
etc.) peut avoir une influence sur la portée de l’antenne.
Essayez de placer le modem X6 à l’emplacement le plus central
possible. Une fois le modem X6 configuré (et qu’un ordinateur
y étant raccordé via un câble Ethernet peut accéder au Web), il
peut être déplacé. Le modem fonctionne comme un
périphérique autonome aussi longtemps qu’il est connecté à la
fois à une prise ADSL et à l’alimentation.

Exemple :
Votre ordinateur est situé au sous-sol. Vous avez raccordé
l’ordinateur au modem X6, configuré l’unité et vous avez accès
à Internet à partir de cet ordinateur. Vous disposez également
d’un ordinateur portable configuré pour une utilisation sans fil.
Vous avez accès à Internet via votre ordinateur portable depuis
le premier étage de votre maison, mais pas depuis le deuxième
étage. Afin de résoudre ce problème, déplacez le modem X6 au
premier étage de votre maison pour qu’il occupe un
emplacement plus central. (Une fois configuré, le modem doit
uniquement être raccordé à une prise ADSL murale et à
l’alimentation.) Ceci signifie en revanche que votre ordinateur
de bureau au sous-sol n’est plus connecté à Internet. Pour
résoudre ce problème, installez un adaptateur réseau sans fil
(comme expliqué à la section Configuration d’un réseau
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sans fil à la page 13) afin d’intégrer votre ordinateur au sous-
sol à votre réseau.

•  Pour améliorer la qualité du signal, essayez de déplacer
l’adaptateur sans fil utilisé par l’ordinateur. Si l’ordinateur utilise
une carte PCI, essayez de déplacer l’ordinateur.

•  Vérifiez que tous les adaptateurs sans fil utilisent le même
identifiant SSID et le même canal que le modem X6. Par
défaut, le modem utilise l’identifiant SSID zoom et est réglé
sur le canal 10. L’identifiant SSID est sensible à la casse.
Consultez la documentation relative à votre adaptateur réseau
sans fil pour obtenir des informations sur l’accès aux
paramètres SSID et Canal. Si vous n’avez toujours pas accès à
Internet, essayez l’une ou l’autre des propositions suivantes (ou
les deux) :

" Configurez l’identifiant SSID de tous les adaptateurs réseau
sans fil sur ALL (notez que celui-ci est en majuscules). Ceci
permet à l’adaptateur de se connecter à n’importe quel SSID.

" Essayez de modifier le canal utilisé à la fois par le modem et
par les adaptateurs réseau sans fil de 10 à 1. (Pour modifier le
canal utilisé par le modem X6, connectez-vous à Zoom
Configuration Manager (Gestionnaire de configuration
Zoom), cliquez sur l’icône Wireless (sans fil) en haut de l’écran
sur toutes les pages, puis modifiez la valeur du paramètre
Channel (Canal). Pour obtenir de plus amples informations
sur la page Wireless (sans fil), reportez-vous au guide
utilisateur sur le CD ou visitez la page
www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml.

•  Assurez-vous que les paramètres de sécurité (le cas échéant)
sont les mêmes pour le modem X6 et pour tous les
périphériques sans fil utilisés. Pour obtenir de plus amples
informations sur la sécurité, reportez-vous au guide utilisateur
sur le CD.
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Problème
Le voyant LINK (LIEN) du modem X6 clignote constamment et
ne se stabilise pas.

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

•  Vérifiez que le cordon téléphonique est solidement relié à la
prise murale et la prise ADSL à l’arrière du modem X6.

•  Vérifiez que la prise à laquelle le cordon téléphonique est
branché est adaptée au service ADSL. À moins que votre
fournisseur d’accès l’ait activée, vous ne pouvez pas utiliser une
prise téléphonique standard pour le service ADSL.

•  Il se peut que vous rencontriez des problèmes de bruit sur la
ligne ADSL générés par les téléphones installés sur cette même
ligne. Assurez-vous d’installer des filtres téléphoniques pour
chaque téléphone ou fax installé sur la ligne ou un filtre unique
au point de démarcation.

Universal Plug and Play
Le modem X6 est compatible avec la technologie Universal Plug
and Play (UPnP™).  Les applications exécutées sur votre ordinateur
et les périphériques branchés à votre ordinateur ou raccordés à
votre réseau qui utilisent UPnP doivent automatiquement détecter
le modem X6 et effectuer les configurations nécessaires pour que
l’ensemble fonctionne de manière homogène. Il peut s’agir
d’applications de jeu, d’un routeur ou encore d’un pare-feu
autonome. Vous n’avez besoin d’effectuer aucune configuration.
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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 :

•  Insérez le CD, sélectionnez votre langue, puis cliquez sur le
lien Customer Support (Assistance à la clientèle) pour afficher
des informations d’assistance détaillées, notamment des
informations pour contacter nos techniciens. Le CD comprend
également un guide utilisateur (disponible en plusieurs langues)
qui contient des informations supplémentaires au sujet de votre
nouveau modem.

•  Visitez notre site Web à l’adresse www.zoom.com et
sélectionnez Technical Support (Assistance technique). De là,
vous pouvez envoyer un message électronique à nos experts en
assistance technique et/ou effectuer une recherche intelligente
dans notre base de données intelligente en utilisant
SmartFacts™.

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. Il est
conseillé de vérifier notre site Web régulièrement pour obtenir
les dernières mises à jour et de plus amples informations sur
nos produits.

•  Contactez notre bureau d’assistance aux États-Unis au (561)
241-7170 ou au Royaume-Uni au 44 (0)1276 704440.

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

LAN S’allume lorsqu’un port LAN du modem X6 est connecté au
port Ethernet d’un appareil sous tension. Clignote lorsque
des données sont envoyées.

WLAN S’allume lorsque le point d’accès sans fil est actif. Clignote
lorsque des données sont envoyées.

LINK
(LIEN)

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.

STATUT Clignotement rouge unique lors de la mise sous tension du
modem X6. Ensuite il ne s’active qu’en cas de problème sur
l’unité.

PWR S’allume lorsque le modem X6 est connecté à une prise de
courant.
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Le tableau suivant décrit le panneau arrière.

Port Description

PWR Port permettant de connecter l’unité a l’adaptateur du
modem X6.

RESET Bouton permettant de réinitialiser les paramètres système
par défaut du modem (nécessaire en cas de panne de la
liaison de communication). Pour réinitialiser le modem,
appuyez rapidement trois fois de suite sur le bouton à l’aide
d’un trombone.

  LAN 1

  LAN 2

  LAN 3

  LAN 4

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

Chaque port comporte un petit voyant jaune et un voyant
vert. Le voyant jaune s’allume lorsque la vitesse de réception
de données est de 100 mégabits par seconde et s’éteint
lorsque celle-ci est de 10 mégabits par seconde. Le voyant
vert clignote lorsque la ligne LAN en question est active.

ADSL Prise permettant de connecter le modem à la prise
téléphonique murale ADSL.



32 Guide de démarrage X6 ADSL

Tableaux de paramètres
Internet ADSL
Ces tableaux sont destinés aux clients dont les fournisseurs d'accès n’ont pas
donné de paramètres ADSL pour la connexion à Internet. De nombreux
fournisseurs d’accès ADSL utilisent des paramètres différents selon les régions
qu’ils couvrent, ce qui explique pourquoi il peut y avoir plus d’un paramètre relatif
à votre fournisseur d’accès. Nous affichons des tableaux mis à jour sur notre site
Web. Si votre pays ne se trouve pas dans les tableaux ci-dessous, consultez le site
www.zoom.com

Remarque (pour les clients des États-Unis)
Si votre fournisseur d’accès ADSL ne se trouve pas dans la liste ci-dessous, utilisez
tout d’abord les paramètres correspondant à Fournisseur d’accès non indiqué
au bas du tableau. Si ces paramètres ne fonctionnent pas, utilisez les paramètres
correspondant à l’opérateur téléphonique local de votre région. (Consultez la page
7 pour obtenir des instructions d’installation plus détaillées concernant la saisie des
paramètres.)

Tableau A : États-Unis
Fournisseur d’accès VPI VCI Protocole Encapsulation
AllTel (1) 0 35 PPPoE LLC
AllTel (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
August.net (1) 0 35 1483 Bridged IP LLC
August.net (2) 8 35 1483 Bridged IP LLC
BellSouth 8 35 PPPoE LLC
CenturyTel (1) 8 35 PPPoE LLC
CenturyTel (2) 8 35 1483 Bridged IP LLC
Covad 0 35 PPPoE LLC
Earthlink (1) 0 35 PPPoE LLC
Earthlink (2) 8 35 PPPoE LLC
GWI 0 35 1483 Bridged IP LLC
Qwest (1) 0 32 PPPoA LLC
Qwest (2) 0 32 PPPoA VC-MUX
SBC (1) 0 35 PPPoE LLC
SBC (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
SBC (3) 8 35 1483 Bridged IP LLC
Sprint (1) 0 35 PPPoA LLC
Sprint (2) 8 35 PPPoE LLC
Verizon (1) 0 35 PPPoE LLC
Verizon (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
Fournisseur d’accès non
indiqué 0 35 PPPoE LLC
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Tableau B : Autres pays
Fournisseur d’accès VPI VCI Protocole Encapsulation
Allemagne 1 32 PPPoE LLC
Arabie Saoudite (1) 0 33 PPPoE LLC
Arabie Saoudite (2) 0 35 PPPoE LLC
Arabie Saoudite (3) 0 33 1483 Bridged IP LLC
Arabie Saoudite (4) 0 33 1483 Routed IP LLC
Arabie Saoudite (5) 0 35 1483 Bridged IP LLC
Arabie Saoudite (6) 0 35 1483 Routed IP LLC
Argentine - 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
Bolivie 0 34 1483 Routed IP LLC
Brésil - Brasil Telcom 0 35 PPPoE LLC
Brésil - South Region 1 32 PPPoE LLC
Brésil - Telefonica 8 35 PPPoE LLC
Brésil - Telmar 0 33 PPPoE LLC
Colombie - EMCALI 0 33 PPPoA VC-MUX
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 - 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
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
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Fournisseur d’accès VPI VCI Protocole Encapsulation
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 - BBNED 0 35 PPPoA VC-MUX
Pays-Bas-MX Stream 8 48 PPPoA VC-MUX
Portugal 0 35 PPPoE LLC
Royaume-Uni 0 38 PPPoA VC-MUX
Suède -Telenordia 8 35 PPPoE
Suède -Telia 8 35 1483 Bridged IP LLC

Suisse 8 35 PPPoE LLC
Turquie (1) 8 35 PPPoE LLC
Turquie (2) 8 35 PPPoA VC-MUX
Vénézuela-CANTV 0 33 1483 Routed IP LLC
Vietnam 0 35 PPPoE LLC
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Informations
réglementaires
Section 68 de la déclaration de la FCC américaine
Cet équipement est conforme à la section 68 des règlements de la FCC et aux exigences
adoptées par l’ACTA. L’unité dispose d’une étiquette placée à l’arrière qui reprend parmi
d’autres informations un identifiant produit au format US:AAAEQ##TXXXX. Ce numéro
doit être fourni sur demande à l’opérateur téléphonique.
Cet équipement utilise les types suivants de prises normalisées pour la connexion au réseau :
RJ11C.
Cet équipement dispose d’une prise modulaire conforme FCC. Il est conçu pour être
connecté au réseau téléphonique ou aux locaux connectés via des prises modulaires
compatibles et un câblage conforme aux exigences de la section 68 du règlement de la FCC.
L’indice d’équivalence de la sonnerie ou REN (Ringer Equivalence Number) sert à
déterminer le nombre de périphériques pouvant être connectés à la ligne téléphonique. S’il y
a trop de périphériques branchés, il est possible qu’ils ne sonnent pas en cas d’appels
entrants. Dans la plupart des cas, la somme des REN de tous les équipements d’une ligne ne
doit pas dépasser cinq (5.0).
Dans le cas peu probable où l’équipement endommagerait le réseau téléphonique, l’opérateur
téléphonique pourrait temporairement suspendre le service. L’opérateur téléphonique tentera
de vous avertir par avance d’une telle déconnexion, mais si cet avertissement n’est pas
possible, il pourra vous déconnecter d’abord et vous en avertir au plus vite par la suite.  Dans
le cas où une telle déconnexion serait présumée nécessaire, vous serez avisé de votre droit à
porter plainte auprès de la FCC.
L’opérateur téléphonique pourra être amené à effectuer des modifications au niveau de ses
locaux, de ses équipements ou de son fonctionnement, modifications qui pourraient affecter
le fonctionnement de cet équipement. Si cela se produit, l’opérateur téléphonique est tenu de
vous prévenir par avance afin que vous puissiez réaliser les modifications nécessaires sans
subir d’interruption de service.
Il n’y a pas de composants accessibles à l’utilisateur à l’intérieur de cet équipement.
Consultez le bon de garantie pour obtenir des informations sur la réparation et sur la
garantie.
Il est illégal pour toute personne résidant aux États-Unis d’utiliser un ordinateur ou un autre
appareil électronique pour envoyer un message sur un téléphone-fax à moins que ce message
indique clairement, dans une marge située en haut ou en bas de chaque page transmise ou
sur la première page de la transmission, la date et l’heure d’envoi ainsi que le nom de la
société, de l’entité ou de la personne envoyant le message et le numéro de téléphone de la
machine émettrice ou de ladite société, entité ou personne. Le numéro de téléphone fourni
ne devra pas être un numéro en 900 ou tout autre type de numéro excédant les charges de
communication locales ou longue distance. Les téléphones-fax fabriqués depuis le
20 décembre 1992 doivent clairement indiquer de telles informations sur chaque page
transmise. Les cartes modem fax fabriquées depuis le 13 décembre 1995 doivent être
conformes aux exigences de cette section.
Cet équipement ne peut pas être utilisé avec les téléphones publics à pièces mis à disposition
par l’opérateur téléphonique. La connexion au service de ligne partagée est soumise au tarif
de chaque État. Contactez la commission des entreprises de services publics, la commission
des services publics ou la commission des sociétés de votre État pour obtenir de plus amples
informations.
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Section 15 de la déclaration de la FCC américaine
concernant les émissions
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d’un appareil numérique de
classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues
pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d’une
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio,
ce qui peut créer des interférences nuisibles aux communications radio s’il n’est pas installé
et utilisé conformément aux instructions.
Cependant, il n’y a aucune garantie que ces interférences ne surviennent pas dans une
installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception
radio ou télévision, ce qui peut se vérifier en le mettant sous tension et en l’arrêtant,
l’utilisateur est encouragé à procéder comme suit pour essayer de corriger ces interférences :
•  Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
•  Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
•  Connecter l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur

est connecté.
•  Consultez votre revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour obtenir de

l’aide.

Déclaration de la FCC concernant l’exposition aux
rayonnements
Cet équipement est conforme aux limites de la FCC en matière d’exposition aux
rayonnements telles qu’indiquées pour un environnement non-contrôlé.  Il doit être installé
et utilisé de telle sorte qu’il y ait une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps
de l’utilisateur.

Déclaration d’Industrie Canada concernant les émissions
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
L’utilisation de cet équipement au sein d’un système fonctionnant partiellement ou
entièrement à l’extérieur peut nécessiter l’acquisition d’une licence pour le système par
l’utilisateur conformément aux régulations canadiennes.
Conforme à la norme RSS-210 d’Industrie 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.

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.
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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.

Déclaration européenne de conformité

Le constructeur déclare par la présente, sous sa responsabilité exclusive, que le dispositif
proposé a été fabriqué en conformité avec la directive 1999/5/CE (Directive R&TTE). Ce
produit porte la marque européenne CE.

Directive Norme Procès-verbal
d’essai

73/23/CEE-Basse
tension

EN 60950-1
CEI 60950-1

Sécurité
électrique

89/336/CEE (EMC) EN 55024
EN 55022

EMC-immunité
EMC-émissions

EN 300 328
EN 301 489-01
EN 301 489-17

Équipement radio

Attention : Cet équipement a été développé pour être utilisé dans tous les pays de l’UE et
l’AELE. L’usage extérieur peut être restreint à certaines fréquences et/ou peut nécessiter
l’acquisition d’une licence spécifique de fonctionnement. Contactez les autorités locales pour
connaître la procédure à suivre.

Remarque : Les combinaisons de différents niveaux de puissance avec l’utilisation d’antennes
engendrant une puissance rayonnée supérieure à 100 mW de puissance isotrope rayonnée
équivalente (PIRE) sont considérées non conformes aux directives citées ci-dessus et  ne
peuvent pas être utilisées au sein de l’Union Européenne et dans les pays ayant adopté la
directive européenne R&TTE 1999/5/EC.

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

Avis de sécurité
Attention : Afin de réduire le risque d’incendie, utilisez uniquement des cordons
téléphoniques de calibre AWG 26 ou supérieur.

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

Le CD contient des informations supplémentaires relatives à la conformité.
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