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4 Présentation générale

Présentation générale

Le X4 est un dispositif réunissant un modem ADSL et une
passerelle/routeur.

Le modem ADSL vous offre une connexion à l’Internet via votre
fournisseur d’accès à l'Internet.

La passerelle/routeur offre une interface entre l’Internet et votre
propre réseau local. Elle prévoit également un pare-feu vous
permettant de contrôler votre accès à l’Internet depuis votre réseau
local et protégeant de dernier contre le trafic Internet indésirable.

Le modem X4 est également compatible avec la technologie
Universal Plug and Play (UPnP™).  C’est-à-dire que les
périphériques compatibles UPnP connectés à votre ordinateur ou
réseau (par exemple, une application de jeu, un routeur ou un pare-
feu autonome) détectent automatiquement le X4 et se configurent
de manière à pouvoir fonctionner ensemble.

Ce guide de l’utilisateur contient des instructions d’installation pour
les ordinateurs Macintosh et Linux et fournit des instructions quant
à l’installation manuelle du modem sur un ordinateur Windows. Il
vous informe aussi sur les options de configuration avancées du
modem. La plupart des utilisateurs n’ont pas besoin d’utiliser les
options de configuration avancées. Il existe cependant des cas pour
lesquels ces paramètres avancés sont nécessaires (par exemple, si
vous disposez d’une adresse IP statique).
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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 instruc-
tions 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’Assistant d’installation, suivez ces instructions pour in-
staller 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..\

Attention ! Avant de commencer
Avant d’installer votre X4, votre ligne téléphonique doit disposer
d’un accès ADSL. Pour cela, vous devez souscrire un abonnement
auprès d'un fournisseur d’accès ADSL. Votre fournisseur peut
appeler ce service « service DSL ».
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Contenu du coffret
Le coffret contient les éléments illustrés ci-dessous :

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, votre vendeur ou
votre distributeur.
Le coffret peut également contenir :

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

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

Matériel nécessaire
•  L’un des éléments suivants :

! Un ordinateur sous Windows 98/Me/2000/XP équipé
d’une carte réseau (NIC) ou d’un port USB.

! Un ordinateur sous Macintosh ou Linux équipé d’un port
Ethernet.

! Un périphérique réseau, comme un point d’accès sans fil,
un répéteur multiport, un routeur ou un commutateur.

Modem Zoom
X4 ASDL

Cordon
téléphonique

Câble Ethernet

Câble USB

Power Cube

CD-ROM du
logiciel
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•  Une prise téléphonique murale adaptée à l’ADSL pour pouvoir
connecter le modem X4.

Installation du X4
L’installation du X4 se fait en quatre étapes : installation du
logiciel, installation du matériel, configuration du navigateur
Web et établissement de la communication.

Étape 1 : Installation du
logiciel
Remarque :
cette section concerne les utilisateurs Windows n’ayant pas encore
exécuté l’Assistant d’installation présent sur le CD. Si vous avez
déjà exécuté cet assistant, si vous utilisez un ordinateur Linux ou
Macintosh ou que vous connectez le modem directement à un
répéteur multiport ou un périphérique réseau, passez directement à
la section suivante, Installation du matériel.

Les utilisateurs Windows DOIVENT installer le logiciel
AVANT d'installer le matériel.
Si vous comptez utiliser l’option USB du X4, supprimez les pilotes
de modem USB précédemment installés sur votre ordinateur
Windows avant d'installer ce logiciel. Sur le bureau, cliquez sur le
bouton Démarrer, puis, en fonction de votre système
d’exploitation, cliquez soit sur Panneau de configuration, soit sur
Paramètres puis sur Panneau de configuration. Dans Panneau
de configuration, double-cliquez sur Ajouter/Supprimer
programmes. Dans la boîte de dialogue Propriétés
Ajout/Suppression de programmes, sélectionnez le modem
USB à supprimer dans l’onglet Installer/Désinstaller, cliquez sur
Supprimer puis sur OK.

1111 Mettez l’ordinateur sous tension.

2222 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,
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cliquez sur Exécuter puis entrez D:\setup.exe, la lettre D
correspondant à votre lecteur de CD.) Cliquez sur Install
Assistant (Assistant d’installation).

3333 Suivez les indications d’installation du logiciel. Cliquez sur
Next (Suivant) pour éviter les écrans de configuration du
matériel.

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

Étape 2 : Installation du
matériel

1111 Arrêtez votre ordinateur (si ce n’est pas déjà fait).

2222 Branchez le modem à la prise Ethernet de l’ordinateur ou à un
périphérique réseau (par exemple, à un répéteur multiport). Si
vous utilisez un ordinateur Windows, vous pouvez également
utiliser son port USB. Cependant, nous recommandons aux
utilisateurs Windows d’utiliser une prise Ethernet si possible.

! Si vous utilisez la prise Ethernet de l’ordinateur :
branchez une extrémité du câble Ethernet à la prise
ETHERNET du modem et l’autre extrémité à la prise
Ethernet de l’ordinateur.

! Si vous utilisez le port USB de l’ordinateur
(ordinateurs Windows uniquement) : Branchez une
extrémité du câble USB au port USB du modem et l’autre
extrémité au port USB de l’ordinateur Windows.

! Si vous connectez directement le X4 à un répéteur
multiport, à un commutateur, à un point d’accès sans
fil ou à un autre périphérique réseau : branchez une
extrémité du câble Ethernet à la prise ETHERNET du
modem et l’autre extrémité à la prise Ethernet du
périphérique réseau (traditionnellement appelée port en
liaison montante ou d’expansion).
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Le connecteur USB ou ETHERNET du modem se trouve à
l’arrière du modem.

Astuce :
Les utilisateurs Windows peuvent connecter deux ordinateurs
au modem X4, un sur la prise Ethernet et l’autre sur le
port USB, et partager l’accès à Internet.

3333 Branchez le power cube X4 fourni à une multiprise ou à une
prise murale, puis à la prise de courant (PWR) du modem.

Attention !
Utilisez uniquement le power cube livré avec le X4. D’autres
power cubes risqueraient d’endommager le matériel.

4444 Mettez le modem sous tension en pressant le bouton
ON/OFF situé à l’arrière du modem.

Le voyant PWR du panneau avant du modem doit rester
constamment allumé et le voyant LINK (LIEN) doit clignoter
une fois. Si le voyant PWR ne s’allume pas, assurez-vous que la
prise murale ou la multiprise dans laquelle vous avez branché le
power cube est alimentée et que vous avez appuyé sur le
bouton ON/OFF du X4 pour le mettre sous tension.

5555 Mettez l’ordinateur sous tension. Si vous utilisez le port USB,
une boîte de dialogue Nouveau matériel détecté s’affiche,
indiquant la progression de l’installation. L’utilisateur n’a
généralement aucune action à effectuer. Si vous utilisez
Windows XP, cliquez sur Suivant.
En fonction de votre système d’exploitation, une boîte
Installation de matériel ou Signature digitale introuvable
peut s’afficher. Vous pouvez ignorer ces messages en toute
sécurité et cliquer sur Oui ou Continuer néanmoins. Si vous
y êtes invité, cliquez sur Terminer et/ou sur Oui pour
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redémarrer votre ordinateur afin de terminer la configuration
du nouveau matériel.

6666 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni à la
prise ADSL du modem et l’autre extrémité à la prise
murale ADSL. Le voyant LINK (LIEN) doit clignoter puis
rester constamment allumé. Si ce n’est pas le cas, consultez
l’Annexe D : Dépannage, page 63.

7777 [Facultatif] Si vous souhaitez brancher un téléphone par le biais
du modem, branchez-le sur le port PHONE
(TÉLÉPHONE). Le port PHONE (TÉLÉPHONE) dispose
d’un filtre téléphonique intégré.

8888 Nous vous conseillons d’installer un filtre pour tout téléphone
ou fax partageant la ligne téléphonique ADSL. Dans le cas
contraire, ces périphériques ne fonctionneront pas
correctement s'ils sont décrochés et perturberont votre
connexion ADSL. Toutefois, ne branchez pas de filtre entre la
prise murale et le modem.
Des filtres téléphoniques ADSL ont peut-être été fournis avec
votre modem X4. Si tel 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.

Pour chaque filtre, branchez le cordon du téléphone ou du fax
à l’extrémité PHONE (TÉLÉPHONE) du filtre et l’extrémité
LINE (LIGNE) du filtre à la prise murale.

Félicitations ! Vous avez installé le matériel. Vous pouvez
maintenant passer à la section suivante, Configuration du
navigateur Web.
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Étape 3 : 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. Reportez-vous à Paramètres TCP/IP
Macintosh à la page 57 ou à Paramètres TCP/IP Linux à la
page 59 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 section contient les instructions relatives aux versions
récentes de deux navigateurs Web répandus : Internet Explorer
Version 5.0 (ou ultérieure) et Nestcape Navigator Version 7.2.

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.)

1111 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.

2222 Dans la boîte de dialogue Propriétés Internet, cliquez sur
l’onglet Connexions puis cliquez sur le bouton Configurer.
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3333 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 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).

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 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).
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4444 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.

Félicitations ! Vous avez configuré Internet Explorer. Vous
pouvez maintenant passer à la section Établissement de la
communication, page 16.

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).

1111 Double-cliquez sur l’icône Netscape Navigator de votre
bureau pour ouvrir le navigateur.

2222 Cliquez sur Préférences dans le menu Edition pour ouvrir la
boîte de dialogue Préférences.
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3333 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.

4444 Sélectionnez Connexion directe à Internet, puis cliquez sur
OK.

Félicitations ! Vous avez configuré Netscape Navigator. Vous
pouvez maintenant passer à la prochaine section, Établissement
de la communication.

Lorsque vous
cliquez sur le
triangle, des
options
supplémentaires
s’affichent sous
Avancé.
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Étape 4 : Établissement de la
communication
Configurez votre X4 afin qu’il puisse communiquer 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) :

aaaa Ouvrez votre navigateur Web et, dans la barre d’adresse,
saisissez http://10.0.0.2 si vous utilisez la prise Ethernet
ou http://10.0.0.3 si vous utilisez le port USB (pour
Windows uniquement), puis appuyez sur la touche Entrée
de votre clavier.

Astuce !
Si vous utilisez un ordinateur Windows, une icône Zoom a
normalement automatiquement été placée sur votre
bureau. Au lieu de saisir une des adresses ci-dessus dans la
barre d’adresse de votre navigateur Web, double-cliquez
sur l’icône Zoom.

bbbb Quand une boîte de dialogue apparaît, saisissez le nom
d’utilisateur et le mot de passe suivant dans les cases
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 à nouveau les connexions, redémarrez le modem
et l’ordinateur et réinitialisez le modem en insérant un
trombone dans le trou Reset (Réinitialiser) au centre du
panneau arrière du modem et en l’y maintenant pendant
cinq secondes.
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.
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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. Vous
pouvez configurer le modem X4 manuellement ou
automatiquement.
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En fonction de votre situation, procédez comme suit :

! Sélectionnez MANUALLY (MANUELLEMENT) si un
ou les deux énoncés suivants sont vérifiés :

" Votre fournisseur d’accès Internet vous a déjà donné
les paramètres VPI, VCI et Encapsulation.

" Vous disposez d’une adresse IP statique que vous
envisagez d’utiliser pour le modem X4. (Seuls les
utilisateurs dont le fournisseur d’accès Internet
conseille d’utiliser une adresse IP statique et les
utilisateurs confirmés avec des exigences de
configuration spécifiques ont besoin d’une adresse IP
statique).

Pour continuer à configurer le modem manuellement, ignorez
les autres étapes de cette section et suivez les instructions de la
page 21 (si vous n’utilisez PAS d’adresse IP statique) ou de la
page 25 (si vous disposez d’une adresse IP statique).

! Sélectionnez AUTOMATICALLY
(AUTOMATIQUEMENT) si aucun des énoncés
mentionnés ci-dessus ne s’applique à votre situation. Une
fois cette option sélectionnée, l’écran affiche les options de
configuration automatique. Procédez comme suit :

aaaa Sélectionnez la case d’option Enable (Activer), puis
cliquez sur Save Changes (Sauver les modifications).

bbbb La page Autodetect (Détection automatique) s’affiche
et un bouton Start (Démarrer) apparaît. Cliquez sur le
bouton Start (Démarrer) pour lancer la configuration
automatique. Un message apparaît pour vous informer
que la configuration actuelle, le cas échéant, sera
perdue une fois le modem X4 configuré. Cliquez sur
OK pour supprimer ce message.

cccc Attendez que le modem X4 trouve les paramètres
VPI, VCI et Encapsulation corrects et se connecte
en utilisant le fournisseur d’accès Internet. Cette étape
peut demander quelques minutes car le modem doit
essayer plusieurs combinaisons avant de trouver les
paramètres adaptés à votre fournisseur d’accès
Internet.
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3333 Une fois que le modem a détecté vos paramètres, vos
paramètres VPI, VCI et Encapsulation apparaissent dans le
tableau de la page Autodetect (Détection automatique).
Cliquez sur le paramètre Encapsulation pour continuer.

Remarque :
Si votre paramètre Encapsulation est introuvable (c’est-à-dire
si « No Encapsulation Protocol Detected » - Aucun
protocole d’encapsulation détecté - reste affiché à l’écran),
sélectionnez la case d’option Disable (Désactiver), cliquez sur
Save Changes (Sauver les modifications), puis sur l’icône
Basic Setup (Configuration de base) en haut de l’écran et
essayez de configurer le modem manuellement, en suivant les
instructions de la section Configuration manuelle du X4 à la
page 21.

Lorsque le paramètre
Encapsulation s’affiche,
cliquez dessus pour
continuer. Votre paramètre
peut être différent de
PPPoE.
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4444 En fonction de votre paramètre Encapsulation, voici ce qui
va se passer lorsque vous cliquez dessus :
! Si votre paramètre Encapsulation commence par

PPP : vous serez invité à saisir votre nom d’utilisateur et
votre mot de passe. Votre fournisseur d’accès Internet
doit vous avoir attribué un ID utilisateur ou un nom
d’utilisateur (généralement votre adresse de courrier
électronique ou les caractères précédant le signe @ dans
votre adresse de courrier électronique) ainsi qu’un mot de
passe. Entrez ces informations dans les zones appropriées,
puis cliquez sur Save Changes (Sauver les modifications).
Un écran apparaît pour vous informer que la configuration
est réussie. Cliquez sur Close (Fermer) pour revenir à la
page Autodetect (Détection automatique) ; vous
remarquez que le paramètre Encapsulation est passé
d’une police en gras à une police normale. 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).

Astuce :
Si vous ne connaissez pas votre nom d’utilisateur et votre
mot de passe, veuillez contacter votre fournisseur d’accès
et lui demander les informations nécessaires.

! Si votre paramètre Encapsulation commence par
autre chose que PPP : La page EOA Interface—Add
(Interface EoA – Ajouter) s’ouvre. Cliquez sur Save
Changes (Sauver les modifications) sur cette page (sans
en modifier aucun des paramètres). Un écran apparaît pour
vous informer que la configuration est réussie. Cliquez sur
Close (Fermer) pour revenir à la page Autodetect
(Détection automatique) ; vous remarquez que le
paramètre Encapsulation est passé d’une police en gras à
une police normale.

Lorsque la configuration est
terminée, le paramètre
Encapsulation est passé d’une police
en gras à une police normale.
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5555 Sur la page Autodetect (Détection automatique), cliquez sur
Write Settings to Flash (Enregistrer les paramètres dans la
mémoire Flash).

6666 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, votre installation est terminée
et vous êtes prêt à naviguer sur le Web !
Félicitations ! Vous avez terminé la configuration de votre
ordinateur pour qu’il puisse accéder à Internet. Le reste de ce
guide utilisateur traite du dépannage et s’adresse aux utilisateurs
confirmés désireux d’en savoir plus sur le contrôle de l’état et
les options de configuration avancées.

Attention !
Si vous n’êtes pas connecté, consultez l’Annexe D :
Dépannage, page 63.

Configuration manuelle du X4
Certains utilisateurs pourraient avoir besoin de configurer les
paramètres IP du X4 manuellement au lieu d’utiliser la
configuration automatique du modem.

En règle générale, vous configurerez votre modem manuellement
si :

•  Votre fournisseur d’accès Internet vous a déjà donné les
paramètres VPI, VCI et Encapsulation.

•  Vous disposez d’une adresse IP statique que vous envisagez
d’utiliser pour le modem X4. Dans ce cas, ignorez cette section
et continuez avec Utilisation de l’adressage IP statique,
page 25.

•  Le processus de configuration automatique n’a pas pu détecter
vos paramètres.
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Pour la configuration manuelle du modem, vous devez vous
connecter à Zoom Configuration Manager (Gestionnaire de
configuration Zoom) et entrer les informations nécessaires dans la
page Basic Setup (Configuration de base). Pour une aide à la
connexion, consultez la page 16.

1111 Dans la page Basic Setup (Configuration de base), assurez-
vous que la case d’option MANUAL (MANUELLE) est
sélectionnée.

2222 Procédez comme suit, si vous connaissez ou non les
paramètres VPI, VCI et Encapsulation :

! Si votre fournisseur d’accès Internet vous a fourni ces
paramètres, passez à l’étape 3 ci-dessous.

! Si vous ne connaissez pas ces paramètres, consultez les
Tableaux de paramètres Internet ADSL, page 50.
Recherchez votre fournisseur d’accès dans la liste et notez
ses paramètres. Si plus d’un paramètre correspond à votre
fournisseur d’accès, le plus fréquent est indiqué par (1), le
suivant par (2), etc.

Astuce :
Si vous vous trouvez aux États-Unis et que votre
fournisseur d’accès n’apparaît pas dans la liste, utilisez les
paramètres correspondant à Fournisseur d’accès non
affiché au bas du tableau.

3333 Dans la liste déroulante Current Connection (Connexion
actuelle), sélectionnez Enabled (Activé). (Pour cela, cliquez sur
la flèche  tout à droite de la zone afin de visualiser les
éléments de la liste, puis sélectionnez Enabled - Activé.)
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4444 Sélectionnez le paramètre Encapsulation de votre fournisseur
d’accès dans la liste déroulante Encapsulation. En fonction de
votre sélection, procédez comme suit :

! Si votre paramètre Encapsulation commence par
PPP : Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe dans les zones prévues. Votre fournisseur d’accès
Internet doit vous avoir attribué un ID utilisateur ou un
nom d’utilisateur (généralement votre adresse de courrier
électronique ou les caractères précédant le signe @ dans
votre adresse de courrier électronique) ainsi qu’un mot de
passe. Il ne s’agit PAS du nom d'utilisateur et du mot de
passe que vous avez utilisés précédemment pour ouvrir
Zoom Configuration Manager (Gestionnaire de
configuration Zoom).

Astuce :
Si vous ne connaissez pas votre nom d’utilisateur et votre
mot de passe, veuillez contacter votre fournisseur d’accès
et lui demander les informations nécessaires.

! Si votre paramètre Encapsulation commence par 1483
Bridged ou 1483 Routed : Les zones nom d’utilisateur
et mot de passe disparaîtront automatiquement de la page
car vous n’avez pas besoin d’entrer ces informations.
Passez à l'étape 5.

Attention !
Si vous envisagez d’utiliser une adresse IP statique, vous
devez configurer manuellement le X4 à partir de la page
WAN Configuration (Configuration WAN) et non de la
page Basic Setup (Configuration de base). Pour plus
d’informations, consultez Utilisation de l’adressage
IP statique, page 25. En règle générale, vous devez
demander à votre fournisseur d’accès Internet une
adresse IP statique qui vous sera facturée en plus.

5555 Dans les zones VPI et VCI, entrez les paramètres de votre
fournisseur d’accès.
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6666 Cliquez sur Save Changes (Sauver les modifications) puis sur
Write Settings to Flash (Enregistrer les paramètres dans la
mémoire Flash). Une fois le processus terminé, le voyant
LINK (LIEN) du X4 reste allumé (cela prend environ 15
secondes).

7777 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, votre installation est terminée
et vous êtes prêt à naviguer sur le Web !
Félicitations ! Vous avez terminé la configuration de votre
ordinateur pour qu’il puisse accéder à Internet. Le reste de ce
guide utilisateur traite du dépannage et s’adresse aux utilisateurs
confirmés désireux d’en savoir plus sur le contrôle de l’état et
les options de configuration avancées.

En cas d’échec de la connexion
Si la tentative de connexion a échoué et si vous utilisez les
paramètres donnés par votre fournisseur d’accès, répétez les étapes
3 à 7 ci-dessus et assurez-vous de saisir les informations
correctement (tout particulièrement votre nom d’utilisateur et
mot de passe, si votre encapsulation commence par PPP). Si la
tentative de connexion échoue encore, recherchez votre
fournisseur d’accès dans Tableaux de paramètres Internet
ADSL page 50 et essayez le ou les paramètres indiqués, s’ils
diffèrent.

Si la tentative de connexion a échoué et si vous utilisez les
paramètres des Tableaux de paramètres Internet ADSL,
consultez de nouveau les tableaux et recherchez les autres
paramètres les plus fréquemment utilisés ; ils sont indiqués par (2)
si vous avez entré (1), ou (3) si vous avez entré (2), puis répétez les
étapes 3 à 7 ci-dessus.
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Utilisation de l’adressage IP statique
Si le paramètre Encapsulation de votre fournisseur d’accès
Internet est soit 1483 Bridged ou 1483 Routed, le X4 peut être
défini soit pour une adresse DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol – Protocole de configuration d’hôte dynamique,
également connu sous le nom d’adresse IP dynamique) ou pour un
adresse IP statique.

Puisque la plupart des fournisseurs d’accès Internet utilisent
DHCP, le X4 est défini par défaut pour l’adressage IP
dynamique.
En règle générale, des frais supplémentaires vous seront facturés
pour une adresse IP statique ; vous devez, en principe, faire une
demande spéciale pour en obtenir une.

Attention !
Si vous ne savez pas ce qu’est l’adressage IP statique ou pourquoi
vous devez l’utiliser, vous n’avez probablement pas besoin de
changer le paramètre par défaut. Seuls les utilisateurs confirmés qui
souhaitent spécifiquement utiliser une adresse IP statique et/ou
ceux dont le fournisseur IP leur a recommandé spécifiquement
l’utilisation d’une adresse IP statique doivent modifier ce
paramètre.

1111 Cliquez sur l’icône Advanced Setup (Configuration avancée)
en haut de chaque page dans Zoom Configuration Manager
(Gestionnaire de configuration Zoom) pour ouvrir la page
Advanced Setup (Configuration avancée).

2222 Cliquez sur le bouton WAN Configuration (Configuration
WAN) situé dans le groupe Configuration.



26 Chapitre 1: Instructions relatives à l'installation 

3333 Entrez les informations appropriées sur la page WAN
Configuration (Configuration WAN). Utilisez le tableau ci-
dessous pour indication.

Pour ce paramètre… Procédez comme suit…
Connexion actuelle Dans la liste déroulante, sélectionnez

Enabled (Activé). (Pour cela, cliquez
sur la flèche  tout à droite de la
zone afin de visualiser les éléments de
la liste, puis sélectionnez Enabled -
Activé.)

Encapsulation Sélectionnez le paramètre
Encapsulation de votre fournisseur
d’accès dans la liste déroulante.

VPI et VCI Entrez les paramètres VPI et VCI pour
votre fournisseur d’accès. Si vous ne
connaissez pas ces paramètres,
consultez les Tableaux de
paramètres Internet ADSL page 50.

Bridge (Pont) et IGMP Assurez-vous que Disabled
(Désactivé) est sélectionné dans les
deux listes déroulantes.

IP Address
(Adresse IP) et
Subnet Mask
(Masque de sous-
réseau)

Entrez les valeurs que vous a
attribuées votre fournisseur d’accès
pour les deux.

Use DHCP
(Utiliser DHCP)

Assurez-vous que la case d’option
Disabled (Désactivé) est bien cochée.

Default Route
(Router par défaut)

Assurez-vous que Enabled (Activé)
est sélectionné dans la liste
déroulante.

Gateway IP Address
(Adresse IP de
passerelle)

Entrez les valeurs que vous a
attribuées votre fournisseur d’accès.

Use DNS
(Utiliser DNS)

Assurez-vous que la case d’option
Disabled (Désactivé) est bien cochée.

Primary DNS Server
(Serveur DNS
primaire)

Entrez les valeurs que vous a
attribuées votre fournisseur d’accès.

Secondary DNS
Server (Serveur DNS
secondaire)

Si votre fournisseur d’accès vous a
donné une adresse de serveur DNS
secondaire, entrez-la.
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4444 Cliquez sur Save Changes (Sauver les modifications) sur la
page WAN Configuration (Configuration WAN).

5555 Vous êtes automatiquement redirigé vers la page Basic Setup
(Configuration de base). Cliquez sur Write Settings to Flash
(Enregistrer les paramètres dans la mémoire Flash).

6666 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, votre installation est terminée
et vous êtes prêt à naviguer sur le Web !
Félicitations ! Vous avez terminé la configuration de votre
ordinateur pour qu’il puisse accéder à Internet. Le reste de ce
guide utilisateur traite du dépannage et s’adresse aux utilisateurs
confirmés désireux d’en savoir plus sur le contrôle de l’état et
les options de configuration avancées.

Attention !
Si vous n’êtes pas connecté, consultez l’Annexe D :
Dépannage, page 63.
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Suppression du logiciel X4
Si votre ordinateur est sous Windows et que vous souhaitez
supprimer votre X4, parce que vous déplacez votre ordinateur et
que vous n’aurez plus accès à l’ADSL par exemple, vous devez
supprimer le logiciel avant de déconnecter le matériel.

Remarque :
Les utilisateurs d’ordinateurs sous Macintosh et Linux n’ont pas
besoin de supprimer le logiciel avant de supprimer X4, car le
logiciel X4 n’a pas besoin d’y être installé.

1111 Sur votre bureau Windows, cliquez sur le bouton Démarrer,
pointez sur Programmes puis sur Modem Zoom ADSL, puis
sélectionnez Désinstaller Modem Zoom X4.

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

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

4444 Débranchez votre matériel X4.
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Universal Plug and Play
Le modem X4 est compatible avec la technologie Universal Plug
and Play (UPnP™). 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 X4 et se configurent
de manière à pouvoir fonctionner ensemble. Vous n’avez pas
besoin d’effectuer une 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 :
•  Utilisateurs Windows : Insérez le CD, sélectionnez votre

langue, puis cliquez sur le lien Customer Support (Assistance
à la clientèle) pour afficher des informations d’assistance
détaillées.

•  Utilisateurs Macintosh et Linux : Insérez le CD et accédez au
dossier Mac_Linux pour afficher la documentation et les
informations d’assistance.

•  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. disponible aussi sur le site
www.zoom.com ainsi que 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 aux États-Unis au (561)
241-7712 ou au Royaume-Uni au 44 (0) 1252 580624.

•  Certains distributeurs des produits Zoom fournissent une
assistance ou peuvent vous recommander un centre
d’assistance.
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2
Contrôle de l’état

Ce chapitre explique comment vérifier l’état de votre modem et
sa connexion ADSL.

La plupart des utilisateurs peuvent ignorer ce chapitre, car il
s’adresse avant tout aux utilisateurs confirmés et à ceux
auxquels le fournisseur d’accès Internet ou l’assistance
technique Zoom a recommandé de vérifier les paramètres,
habituellement en cas de dépannage.

Si vous utilisez un point d’accès ou un répéteur multiport
réseau, vous pouvez contrôler votre X4 à partir de tout
ordinateur connecté au point d’accès ou au répéteur multiport.

Pourquoi contrôler l’état ?
X4 fournit deux écrans à lecture facile pour vous permettre de
revoir l’état du modem et sa connexion ADSL.

Alors que la plupart des utilisateurs n’auront probablement jamais
besoin de vérifier l’état, il existe des cas où cela est pourtant bien
utile. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de connaître
l’adresse IP que vous a attribuée votre fournisseur d'accès Internet.

Pour les utilisateurs confirmés avec des exigences de configuration
spécifiques, l’information sur l’état est utile pour la maintenance de
tout le système.
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Contrôle de l’état du
système
Pour contrôler l’état général du système, cliquez sur l’icône System
Status (État du système) en haut de n’importe quelle page de
Zoom Configuration Manager (Gestionnaire de configuration
Zoom). Pour obtenir des informations sur la connexion à Zoom
Configuration Manager (Gestionnaire de configuration Zoom),
consultez la page 16.

La page System Status (État du système) fournit des informations
sur plusieurs aspects de votre X4, y compris sur le dernier
redémarrage de votre modem, vos paramètres WAN, vos
paramètres LAN, etc.

Pour obtenir des informations détaillées à propos des informations
d’état du système fournies, cliquez sur l’icône Help (Aide) en haut
de la page System Status (État du système) pour ouvrir l’aide en
ligne.
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Contrôle de l’état ADSL
Pour contrôler l’état général de votre connexion ADSL, cliquez sur
l’icône ADSL Status (État ADSL) en haut de la page du Zoom
Configuration Manager (Gestionnaire de configuration Zoom).
Pour obtenir des informations sur la connexion à Zoom
Configuration Manager (Gestionnaire de configuration Zoom),
consultez la page 16.

La page ADSL Status (État ADSL) fournit des informations sur
votre connexion ADSL. Par exemple, vous pouvez vérifier si votre
connexion ADSL est active ou non (le paramètre ADSL Status
(État ADSL) indique Showtime si la connexion est établie). Vous
pouvez également contrôler des paramètres liés à l’ADSL, par
exemple, la vitesse de transfert de données de X4 (Downstream
Speed - Débit descendant - et Upstream Speed - Débit
ascendant).

Remarque :
La page ADSL Status (État ADSL) n’offre aucun moyen de
modifier un de ces paramètres. Consultez le chapitre 3 « Options
de configuration avancées » page 34 pour apporter des
modifications à ces paramètres.

Pour obtenir des informations détaillées à propos des informations
d’état ADSL fournies, cliquez sur l’icône Help (Aide) en haut de la
page ADSL Status (État ADSL) pour ouvrir l’aide en ligne.
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3
Options de configuration

avancée

La plupart des utilisateurs se contenteront des options par
défaut, lors de l’installation du X4. Toutefois, les utilisateurs
souhaitant modifier certains paramètres du X4 pourront le faire
sur la page Advanced SetupAdvanced SetupAdvanced SetupAdvanced Setup (Configuration avancée). Ce
chapitre décrit le mode de configuration des options avancées.
Les informations du présent chapitre vous intéressent si :

•  Votre fournisseur d’accès Internet vous demande d’activer,
de désactiver ou de modifier certains paramètres par
défaut sur le X4 afin que votre connexion à l’ADSL puisse
fonctionner correctement. Consultez Utilisation des optionsUtilisation des optionsUtilisation des optionsUtilisation des options
avancéesavancéesavancéesavancées,,,, page 36 afin d’obtenir une liste d’options
avancées que vous pouvez personnaliser.

•  Vous devez modifier les paramètres WAN (Wide Area
Network – Réseau étendu) par défaut (par exemple : vous
utilisez une adresse IP statique). Consultez ModificationModificationModificationModification
des paramètres WANdes paramètres WANdes paramètres WANdes paramètres WAN, page 41 pour obtenir plus
d’informations.

•  Vous souhaitez modifier les paramètres par défaut du pare-
feu (par exemple : si plusieurs ordinateurs sont connectés à
Internet, vous pouvez définir ces paramètres afin qu’un ou
plusieurs utilisateurs reçoivent une alerte e-mail en cas
d’attaque du réseau). Consultez Modification desModification desModification desModification des
paramètres du pare-feuparamètres du pare-feuparamètres du pare-feuparamètres du pare-feu, page 42 pour obtenir plus
d’informations.
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•  Vous souhaitez modifier votre mot de passe ADSL.
Consultez Modification des noms utilisateur et mots deModification des noms utilisateur et mots deModification des noms utilisateur et mots deModification des noms utilisateur et mots de
passepassepassepasse, page 43 pour obtenir plus d’informations.

•  Votre système présente une configuration personnalisée et
vous souhaitez que celle-ci soit sauvegardée pour plus
tard. Consultez Sauvegarde de la configurationSauvegarde de la configurationSauvegarde de la configurationSauvegarde de la configuration, page 45
pour obtenir plus d’informations.

•  Vous souhaitez ajouter, supprimer ou modifier les filtres IP.
Consultez Utilisation des filtres IPUtilisation des filtres IPUtilisation des filtres IPUtilisation des filtres IP, page 49 pour obtenir
plus d’informations.
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Utilisation des options
avancées
Si vous souhaitez configurer le modem X4 afin qu’il réponde aux
critères spécifiés en début de chapitre, accédez à la page Advanced
Setup (Configuration avancée). Pour ce faire, cliquez sur l’icône
Advanced Setup (Configuration avancée) en haut de n’importe
quelle page Zoom Configuration Manager (Gestionnaire de
configuration Zoom). Pour obtenir des informations sur la
connexion à Zoom Configuration Manager (Gestionnaire de
configuration Zoom), consultez la page 16.
Cette page présente un nombre important de boutons répartis en
trois groupes : Configuration, Status (Statut), et Administration.
Les boutons contenus sur la page Advanced Setup (Configuration
avancée) ne seront d’aucune utilité pour la plupart des utilisateurs.

Astuce :
Afin de vous guider lors de la configuration des options avancées,
n’hésitez pas à consulter l’aide en ligne dans laquelle vous pourrez
obtenir des informations détaillées à propos de chaque option.
Pour accéder à l’aide en ligne, cliquez sur le bouton correspondant
aux paramètres que vous souhaitez modifier (par exemple : cliquez
sur le bouton Firewall - Pare-feu - pour afficher la page Firewall
Configuration - Configuration du pare-feu), puis cliquez sur
l’icône Help (Aide) en haut de l’écran afin d’accéder à la rubrique
d’aide correspondant à la page actuellement affichée.)
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Boutons de configuration
Utilisez les boutons du groupe Configuration si vous souhaitez
effectuer des opérations de configuration avancée.

Le tableau ci-dessous répertorie la totalité des boutons présents
dans le groupe Configuration et vous propose une brève
description des paramètres que vous pouvez configurer.

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

Configurer les paramètres ADSL de votre réseau
étendu. Cette page vous permet également de
configurer votre adresse IP statique (si votre fournisseur
d’accès Internet vous en a attribué une).

Port Settings
(Paramètres de
port)

Configurer les ports utilisés si le protocole utilisé pour le
périphérique X4 est de type FTP ou Telnet ou si vous
utilisez un serveur Internet.

Bridging
(Pontage)

Spécifier le type d’interface périphérique capable
d’effectuer un pontage de données entre les réseaux
LAN/WAN et votre fournisseur d’accès Internet. Il peut
s’agir d’interfaces de routage (par exemple : attribution
d’une adresse IP) ou de pontage, voire les deux à la
fois.

Dynamic DNS
(DNS
dynamique)

Indiquer le nom d’hôte qui vous a été attribué par votre
fournisseur de service DNS dynamique. Cette page
concerne les utilisateurs d’adresses IP dynamiques
(paramètre par défaut du X4) souhaitant héberger un
site Internet. Le fournisseur de service DNS dynamique
suit les changements constants que subit votre adresse
IP et d’achemine les utilisateurs tentant d’accéder à
votre site Internet vers l’emplacement adéquat.

SNMP Configurer le protocole SNMP (Simple Network
Management Protocol – Protocole d’administration de
réseau simple). Ceci permet à un ordinateur hôte
d’accéder aux données de configuration, de
performances et autres présentes dans une base de
données du modem.

IP Filtering
(Filtrage IP)

Configurer des règles destinées à la transmission des
données entrantes et sortantes entre votre réseau local
et Internet ou au sein de votre réseau local. Par
exemple, vous pouvez créer des règles de filtrage IP
afin d’interdire à certains ordinateurs sur le réseau local
d’accéder à certains types de données ou à des sites
Internet particuliers. Vous pouvez également interdire ou
autoriser l’accès (entrant) aux ordinateurs sur votre
réseau local. Cette page affiche les filtres actuellement
configurés et vous permet également de modifier ou
d’ajouter des filtres.

Suite du tableau sur la page suivante...
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Le bouton... Affiche une page vous permettant de...
DHCP Configurer les paramètres de protocole DHCP (Dynamic

Host Configuration Protocol – Protocole de configuration
d’hôte dynamique). Destiné aux administrateurs réseau,
ce protocole est utilisé afin d’administrer de manière
centralisée l’attribution et la répartition de données IP
vers les ordinateurs à l’intérieur d’un réseau donné.
L’activation du protocole DHCP au sein d’un réseau
donné permet à un périphérique (de type routeur X4 ou
tout autre routeur fourni par votre fournisseur d’accès
Internet) d’attribuer des adresses IP temporaires à tout
ordinateur se connectant à ce réseau.

IP Routing
(Routage IP)

Configurer les chemins via lesquels vous souhaitez que
le X4 envoie les données issues d’une interface
spécifique (par exemple : interface LAN, interface
Ethernet, etc.). Etant donné que la destination finale des
données acheminées est connue, ces chemins
permettent de configurer l’adresse IP de l’interface
périphérique ou de la destination Internet suivants.

Blocked
Protocols
(Protocoles
bloqués)

Sélectionner les protocoles que vous souhaitez bloquer
depuis votre ordinateur (par exemple : IP Milticast,
NetBEUI, IPX, APR, AppleTalk).

Bridge Filter
(Filtrage de pont)

Filtrer les paquets au niveau du protocole Ethernet.

Firewall (Pare-
feu)

Modifier les paramètres par défaut du pare-feu. Par
exemple, utilisez cette page pour définir les adresses de
courrier électronique vers lesquelles vous souhaitez
envoyer une alerte en cas d’attaque de votre ordinateur
ou de votre réseau.

NAT Spécifier les paramètres NAT (Network Address
Translation – Traduction d’adresses de réseau). En
règle générale, la modification de ces paramètres par
défaut est effectuée au sein un réseau local dans lequel
chaque ordinateur requiert une adresse IP publique
propre. Dans le cas contraire, l’activation des
paramètres NAT par défaut suffit pour assurer une
protection suffisante pour la plupart des utilisateurs.

RIP Spécifier si vous souhaitez que le X4 communique avec
d’autres périphériques de routage. Dans ce cas,
indiquez le type d’interface concerné. Cette page vous
permet également de spécifier le temps de stockage des
chemins en mémoire.

LAN Indiquer les paramètres de contrôle de connexion entre
le modem X4 et la prise Ethernet ou le port USB de
votre ordinateur (en fonction du type de raccordement
au modem choisi).
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Boutons d’état
En règle générale, les boutons du groupe Status (Statut) sont
utilisés lors des opérations de maintenance et de dépannage.

Le tableau ci-dessous répertorie la totalité des boutons présents
dans le groupe Status (Statut) et vous propose une brève
description des paramètres que vous pouvez configurer.

Cliquez sur l’un des boutons ci-dessous puis cliquez sur le bouton
Help (Aide) en haut de l’écran afin d’accéder à la rubrique d’aide
correspondant à la page affichée.

Le bouton... Affiche une page vous permettant de...

ADSL Status
(État ADSL)

Afficher des informations détaillées à propos de votre
connexion ADSL.

PPP Status
(Statut PPP)

Configurer un protocole PPP (Point-to point – Point à
point) afin d’activer la communication entre le modem
X4 et votre fournisseur d’accès Internet.

TCP/IP Status
(État TCP/IP)

Afficher des données relatives aux paquets IP traités par
votre modem.

EoA Status
(État EoA)

Configurer une interface EoA (Ethernet-over-ATM –
Ethernet/ATM) au niveau du routeur ADSL/Ethernet, le
cas échéant, afin d’assurer la communication entre le
modem X4 et votre fournisseur d’accès Internet.

ATM Status
(État ATM)

Configurer une interface ATM (Asynchronous Transfer
Mode – Mode de transfert asynchrone) de type circuit
virtuel afin de permettre au X4 de communiquer via le
protocole ATM.

IPoA Status
(État IpoA)

Configurer une interface IPoA (Internet Protocol over
ATM – Protocole Internet/ATM) au niveau du routeur
ADSL/Ethernet. L’interface IPoA permet d’échanger des
paquets IP à l’intérieur d’un réseau ATM sans pour
autant avoir recours à une connexion EoA sous-jacente.
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Boutons d’administration
En règle générale, les boutons du groupe Administration sont
utilisés lors d’opérations d’administration du type tests de
diagnostic, mise à niveau de micrologiciels, modification du mot de
passe Zoom Configuration Manager (Gestionnaire de
configuration Zoom), etc.
Le tableau ci-dessous répertorie la totalité des boutons présents
dans le groupe Administration et vous propose une brève
description des paramètres applicables.
Cliquez sur l’un des boutons ci-dessous puis cliquez sur le bouton
Help (Aide) en haut de l’écran afin d’accéder à la rubrique d’aide
correspondant à la page affichée.

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

Gérer les ID et mots de passe utilisateur requis afin de
pouvoir accéder à Zoom Configuration Manager
(Gestionnaire de configuration Zoom). Vous pouvez
modifier dans cette page le mot de passe par défaut qui
vous a été attribué lors de la livraison du X4.

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.

Set Date and Time
(Configurer
Date/Heure)

Configurer les paramètres date et heure internes au
modem X4 (y compris la zone horaire et l’activation ou
non de l’heure d’été).

Diagnostics Effectuer une série de tests de diagnostic au niveau des
connexions logicielles et matérielles. Vous pouvez
également lancer les utilitaires Ping et Traceroute afin
de résoudre les problèmes de connexions susceptibles
d’être rencontrés.

Backup/Restore
Config
(Sauvegarder/Restaur
er les paramètres de
configuration)

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

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
disfonctionnement 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.

Reboot
(Redémarrer)

Redémarrer le modem X4 et réinitialiser les paramètres
usine par défaut.
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Modification des
paramètres WAN
Utilisez la page WAN Configuration (Configuration WAN) afin
de modifier les paramètres WAN (réseau étendu) par défaut et
entrer une adresse IP statique (le cas échéant). Pour ouvrir cette
page, cliquez sur le bouton WAN Configuration (Configuration
WAN) de la page Advanced Setup (Configuration avancée).

Attention !
Si vous souhaitez utiliser une adresse IP statique, reportez-vous à
Utilisation de l’adressage IP statique page 25 afin d’obtenir des
informations à ce propos.

Sur cette page, vous pourrez modifier les paramètres de type
Encapsulation, VPI, VCI, DHCP Client (Client DHCP), IP
Address (Adresse IP), Subnet Mask (Masque de sous-réseau), etc.

Une fois que vous avez effectué les modifications souhaitées sur
cette page, cliquez sur le bouton Save Changes (Sauver les
modifications) puis cliquez sur le bouton Write Settings to Flash
(Enregistrer les paramètres dans la mémoire Flash).

Pour obtenir des informations supplémentaires à propos de la
modification des paramètres de WAN Configuration
(Configuration WAN), cliquez sur l’icône Help (Aide) en haut de
l’écran. Vous aurez ainsi accès à l’aide en ligne. Une rubrique
contenant des informations détaillées correspondant à la page
WAN Configuration (Configuration WAN) s’affichera alors.
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Modification des paramètres
du pare-feu
Utilisez la page Firewall Configuration (Configuration du pare-
feu) afin de modifier les paramètres par défaut du pare-feu du X4.
Pour ouvrir cette page, cliquez sur le bouton Firewall (Pare-feu)
dans la section Configuration de la page Advanced Setup
(Configuration avancée).
Lors de l’installation du modem X4, un pare-feu est
automatiquement mis en place vous permettant d’assurer une
protection optimale de votre ordinateur lorsque vous êtes sur
Internet. Ce pare-feu intégré fait office de complément pour les
paramètres NAT du X4.
Par défaut, le pare-feu est configuré de sorte qu’il soit relativement
sévère : seul le trafic Internet contenant des données susceptibles
de vous intéresser sera autorisé à accéder à votre ordinateur (par
exemple : autorisation d’accès à une page Internet dont l’adresse a
été entrée dans la barre d’adresse de votre navigateur).
Pour la plupart des utilisateurs, ce type d’accès suffit et assure une
protection adéquate. Ils n’auront souvent pas besoin de modifier
les paramètres du pare-feu.
Toutefois, utilisez la page Firewall Configuration (Configuration
du pare-feu) si vous souhaitez :
•  Ajouter les ordinateurs essayant de pirater votre ordinateur ou

votre réseau à une liste noire de sorte qu’ils soient interdits
d’accès. Cette fonction est désactivée par défaut.

•  Envoyer des alertes e-mail en cas d’attaque de votre ordinateur
ou de votre réseau par un ordinateur distant.

Une fois que vous avez effectué les modifications souhaitées sur
cette page, cliquez sur le bouton Save Changes (Sauver les
modifications) puis cliquez sur le bouton Write Settings to Flash
(Enregistrer les paramètres dans la mémoire Flash).
Pour obtenir une liste détaillée des paramètres individuels du pare-
feu disponibles, cliquez sur l’icône Help (Aide) en haut de l’écran
sur la page Firewall Configuration (Configuration du pare-feu).
Vous aurez ainsi accès à l’aide en ligne. Une rubrique contenant des
informations détaillées correspondant aux paramètres du pare-feu
du X4 s’affichera alors.
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Modification des noms
utilisateur et mots de passe
Utilisez la page User Configuration (Configuration utilisateur)
pour gérer les noms utilisateur et mots de passe pouvant accéder à
Zoom Configuration Manager (Gestionnaire de configuration
Zoom). Pour ouvrir cette page, cliquez sur le bouton User
Configuration (Configuration utilisateur) dans le groupe
Administration de la page Advanced Setup (Configuration
avancée).

Lors de l’installation du modem X4 et lors de la tentative d’accès à
Zoom Configuration Manager (Gestionnaire de configuration
Zoom), un message d’invite s’affiche, vous demandant d’entrer
votre nom utilisateur et votre mot de passe. Le nom utilisateur et le
mot de passe par défaut sont disponibles page 16.

Vous pouvez modifier le mot de passe par défaut si vous le
souhaitez. Cette opération n’est pas obligatoire.

Modification du mot de passe par défaut

1111 Sur la page User Configuration (Configuration utilisateur),
repérez l’emplacement de la ligne comprenant le nom
utilisateur admin par défaut. A moins que vous n’ayez ajouté
des utilisateurs supplémentaires, seule cette ligne doit s’afficher.

2222 Cliquez sur l’icône Crayon  à droite de la ligne pour accéder
à l’écran User Config – Modify (Configuration utilisateur –
Modifier).

3333 Dans la zone Old Password (Ancien mot de passe), entrez
zoomadsl. Ce mot de passe est le mot de passe par défaut saisi
page 16 lors de l’installation. Ce mot de passe doit être saisi en
lettres minuscules.
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4444 Dans la zone New Password (Nouveau mot de passe), entrez
le nouveau mot de passe que vous souhaitez utiliser. Le mot de
passe est sensible à la casse et est limité à 128 caractères.

5555 Dans la zone Confirm Password (Confirmer le mot de passe),
entrez le nouveau mot de passe une seconde fois pour
confirmer.

6666 Cliquez sur Save Changes (Sauver les modifications). Un
message s’affiche, vous confirmant que la modification du mot
de passe est réussie. Cliquez sur Close (Fermer) pour revenir à
la page User Configuration (Configuration utilisateur).

7777 Cliquez sur Write Settings to Flash (Enregistrer les
paramètres dans la mémoire Flash).

Vous pouvez également créer des comptes utilisateur
supplémentaires (c’est-à-dire entrer de nouveaux noms utilisateur et
mots de passe) présentant des niveaux d’accès différents à Zoom
Configuration Manager (Gestionnaire de Configuration Zoom).

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la gestion des
comptes utilisateur, cliquez sur l’icône Help (Aide) en haut de
l’écran sur la page User Configuration (Configuration utilisateur).
Vous aurez ainsi accès à l’aide en ligne. Une rubrique contenant des
informations détaillées correspondant aux noms utilisateur et mots
de passe s’affichera alors.
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Sauvegarde de la
configuration
Utilisez la page Backup/Restore Config (Sauvegarder/Restaurer
les paramètres de configuration) pour sauvegarder votre
configuration actuelle ou restaurer une ancienne configuration de
votre X4. Pour ouvrir cette page, cliquez sur le bouton
Backup/Restore Config (Sauvegarder/Restaurer les paramètres
de configuration) dans le groupe Administration sur la page
Advanced Setup (Configuration avancée).

Tout utilisateur souhaitant modifier les paramètres de configuration
du modem X4 est susceptible de vouloir sauvegarder ses
paramètres actuels. Ceci lui permettra de restaurer ces paramètres
ultérieurement, le cas échéant. Cette fonctionnalité s’avère très utile
lorsque vous recevez des mises à jour de micrologiciels en
provenance de Zoom. Il est possible, lors de l’installation de la
mise à jour, que vos paramètres personnalisés soient remplacés par
des valeurs par défaut. Sauvegardez votre configuration avant de
mettre à jour le micrologiciel. Une fois celui-ci mis à jour, restaurez
votre configuration.

Remarque :
Il n’est pas nécessaire de sauvegarder les valeurs par défaut. Vous
pourrez, en effet, facilement restaurer ces valeurs en cliquant sur le
bouton Reboot (Redémarrer) de la page Advanced Setup
(Configuration avancée). Pour plus d’informations, consultez
Réinitialisation des paramètres par défaut, page 47.
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Sauvegarde de la configuration actuelle

1111 Sur la page Backup/Restore Config (Sauvegarder/Restaurer
les paramètres de configuration), cliquez sur Save Config
(Enregistrer la configuration) afin de télécharger le fichier de
configuration à partir du X4 dans un répertoire de votre
ordinateur.

2222 Donnez un nom à ce fichier et spécifiez un emplacement sur
votre ordinateur. Notez le nom et l’emplacement spécifiés.
Vous aurez besoin de ces informations si vous souhaitez
restaurer le modem X4 ultérieurement avec cette sauvegarde.

Restauration de la configuration

1111 Sur la page Backup/Restore Config (Sauvegarder/Restaurer
les paramètres de configuration), cliquez sur Browse
(Parcourir) afin d’accéder au fichier de configuration vous
permettant de restaurer une configuration antérieure du X4.

2222 Cliquez sur Upload (Charger).

Pour obtenir des informations supplémentaires à propos de la
sauvegarde et de la restauration de vos paramètres personnalisés,
cliquez sur l’icône Help (Aide) en haut de l’écran sur la page
Backup/Restore Config (Sauvegarder/Restaurer les paramètres
de configuration). Vous aurez ainsi accès à l’aide en ligne. Une
rubrique contenant des informations détaillées correspondant à ce
processus s’affichera alors.
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Réinitialisation des
paramètres par défaut
Si vous avez modifié les paramètres système de votre X4 et si vous
souhaitez rétablir pour une quelconque raison les paramètres usine
par défaut, vous disposez de deux méthodes : vous pouvez
effectuer un redémarrage à chaud ou bien à froid.

Réinitialisation via l’interface Web X4
Si vous pouvez ouvrir votre navigateur Web et accéder à l’interface
utilisateur du modem X4, procédez comme suit pour effectuer un
redémarrage à chaud :

1111 Connectez-vous à Zoom Configuration Manager
(Gestionnaire de configuration Zoom) et cliquez sur l’icône
Advanced Setup (Configuration avancée). La page Advanced
Setup (Configuration avancée) s’affiche. Pour obtenir une aide
à la connexion, consultez la page 16.

2222 Dans la section Administration, cliquez sur le bouton Reboot
(Redémarrer).

3333 Dans la liste déroulante Reboot Mode (Mode de
redémarrage), sélectionnez Reboot From Default
Configuration (Redémarrer selon les paramètres de
configuration par défaut).

4444 Cliquez sur le bouton Reboot (Redémarrer). Une fois ce
processus terminé, votre unité retrouve ses paramètres d'usine.
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Redémarrage à froid
Si la connexion avec l’unité est interrompue et que vous ne pouvez
pas communiquer via le navigateur Web, procédez comme suit
pour effectuer un redémarrage à froid :

1111 Insérez un trombone dans le trou RESET (RÉINITIALISER)
au centre du panneau arrière du modem.

2222 Maintenez le trombone enfoncé pendant 5 secondes. Le
voyant LINK (LIEN) de l’unité s’éteint puis clignote
lentement, (une fois par seconde environ).

Tous les paramètres d’usine par défaut du X4 sont maintenant
rétablis.
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Utilisation des filtres IP
Utilisez la page IP Filter Configuration (Configuration des filtres
IP) pour configurer les filtres IP afin d’autoriser ou de bloquer le
trafic Internet vers votre ordinateur. Pour ouvrir cette page, cliquez
sur le bouton IP Filtering (Filtrage IP) dans la section
Configuration de la page Advanced Setup (Configuration
avancée).

Pour filtrer le trafic Internet, vous aurez besoin de définir une ou
plusieurs règles (les données devront correspondre à certains
critères nécessaires à l’exécution du filtrage). X4 examine les
données en provenance d’Internet. Si elles répondent aux critères
définis dans les règles, ces données sont alors transmises au
destinataire final (vers votre ordinateur ou sur le réseau). Dans le
cas contraire, elles seront rejetées.

Ces règles peuvent être basées sur des informations de type
protocole réseau ou Internet, adresse IP de l’expéditeur, port de
destination du trafic, etc.

Une fois que vous avez configuré les filtres IP souhaités, cliquez
sur le bouton Save Changes (Sauver les modifications) puis
cliquez sur le bouton Write Settings to Flash (Enregistrer les
paramètres dans la mémoire Flash).

Pour obtenir des informations supplémentaires à propos de la
configuration des filtres IP, cliquez sur l’icône Help (Aide) en haut
de l’écran sur la page IP Filter Configuration (Configuration des
filtres IP). Vous aurez ainsi accès à l’aide en ligne. Une rubrique
contenant des informations détaillées correspondant à ce processus
s’affichera alors.
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Annexe A
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
l’Internet. De nombreux fournisseurs d’accès ADSL utilisent des
paramètres différents selon la région dans laquelle ils se trouvent,
ce qui explique pourquoi il peut y avoir plus d’un paramètre relatif
à votre fournisseur d’accès. Nous affichons des tableaux mis à jour
sur notre site Internet. 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 21
pour obtenir des instructions d’installation plus détaillées concernant la
saisie des paramètres.
Tableau A : États-Unis
Fournisseur d’accès VPI VCI Encapsulation
AllTel (1) 0 35 PPPoE LLC
AllTel (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
August.net (1) 0 35 1483 Bridged IP LLC
August.net (2) 8 35 1483 Bridged IP LLC
BellSouth 8 35 PPPoE LLC
CenturyTel (1) 8 35 PPPoE LLC
CenturyTel (2) 8 35 1483 Bridged IP LLC
Covad 0 35 PPPoE LLC
Earthlink (1) 0 35 PPPoE LLC
Earthlink (2) 8 35 PPPoE LLC
GWI 0 35 1483 Bridged IP LLC
Qwest (1) 0 32 PPPoA LLC
Qwest (2) 0 32 PPPoA VC-MUX
SBC (1) 0 35 PPPoE LLC
SBC (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
SBC (3) 8 35 1483 Bridged IP LLC
Sprint (1) 0 35 PPPoA LLC
Sprint (2) 8 35 PPPoE LLC
Verizon (1) 0 35 PPPoE LLC
Verizon (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
Fournisseur d’accès non indiqué 0 35 PPPoE LLC
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Tableau B : Autres pays
Fournisseur d’accès VPI VCI Encapsulation
Australie - Telstra 8 35 PPPoA LLC
Argentine-Telecom 0 33 PPPoE LLC
Argentine-Telefonica 8 35 PPPoE 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 - Telefonica 8 35 PPPoE LLC
Brésil - Telmar 0 33 PPPoE LLC
Brésil – Région sud 1 32 PPPoE LLC
Colombie - EMCALI 0 33 PPPoA VC-MUX
Danemark-Cybercity, Tiscali 0 35 PPPoA VC-MUX
France (1) 8 35 PPPoE LLC
France (2) 8 67 PPPoA LLC
France (3) 8 35 PPPoA VC-MUX
Allemagne 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 - BBNED 0 35 PPPoA VC-MUX
Pays Bas-MX Stream 8 48 PPPoA VC-MUX
Portugal 0 35 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
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Tableau B (suite) : Autres pays
Fournisseur d’accès VPI VCI Encapsulation
Espagne-Albura, Tiscali 1 32 PPPoA VC-MUX
Espagne-Colt Telecom, Ola
Internet

0 35 PPPoA VC-MUX

Espagne-EresMas, Retevision 8 35 PPPoA VC-MUX
Espagne-Telefonica (1) 8 32 PPPoE LLC
Espagne-Telefonica (2), Terra 8 32 1483 Routed IP LLC
Espagne-Wanadoo (1) 8 35 PPPoA VC-MUX
Espagne-Wanadoo (2) 8 32 PPPoE LLC
Espagne-Wanadoo (3) 8 32 1483 Routed IP LLC
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
Grande-Bretagne (1) 0 38 PPPoA VC-MUX
Grande-Bretagne (2) 0 38 PPPoE LLC
Vénézuela-CANTV 0 33 1483 Routed IP LLC
Vietnam 0 35 PPPoE LLC
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Annexe B
Panneaux avant et arrière

Le panneau avant du X4 apparaît comme suit :

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

Voyant Description

USB S’allume lorsqu’un port USB du X4 est connecté au port
USB d’un appareil sous tension. Clignote lorsque des
données sont envoyées.

LAN S’allume lorsqu’une prise ETHERNET du X4 est
connectée au port Ethernet d’un appareil sous tension.
Clignote lorsque des données sont envoyées.

LINK
(LIEN)

Clignote lorsque le X4 effectue sa séquence de
démarrage. Reste allumé lorsque l’unité est synchronisée
avec sa connexion ADSL.

Remarque : Si le voyant continue à clignoter 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 63.

PWR S’allume lorsque le X4 est connecté à une prise de
courant.
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Le panneau arrière du X4 apparaît comme suit :

Le tableau ci-dessous présente les éléments disponibles sur le
panneau arrière.

Port Description

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

PHONE
(TÉLÉPHONE)

Prise permettant de connecter un téléphone au
modem.

USB Port permettant de connecter le modem au port
USB d’un ordinateur Windows.

RESET
(RÉINITIALISER)

Bouton permettant de réinitialiser les paramètres
usine par défaut du modem (nécessaire en cas de
panne de la liaison de communication).

ETHERNET Prise permettant de connecter l’unité à un point
d’accès, un répéteur multiport réseau ou à la prise
Ethernet d’un ordinateur.

PWR Port permettant de connecter l’unité à un adaptateur
de courant.

ON/OFF Bouton permettant d’allumer ou d’éteindre l’unité.
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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 l'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 X4 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, consultez
Paramètres TCP/IP Macintosh, page 57.

•  Si vous utilisez un ordinateur Linux, consultez Paramètres
TCP/IP Linux, page 59.

•  Si vous utilisez un ordinateur Windows, consultez Paramètres
TCP/IP Windows, page 60.
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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 à la page 58.

Mac OS X
1111 Dans Dock (document WML), sélectionnez System

Preferences (Préférences du système) puis Network (Réseau)
pour afficher le volet Network (Réseau). Pour OS X 3, vous
devez également cliquer sur le bouton Configure (Configurer).

2222 Assurez-vous que Automatic (Automatique) est sélectionné
dans la liste Location (Emplacement).

3333 Dans l’onglet déroulant Show (Montrer), sélectionnez Built-in
Ethernet (Ethernet intégré).

4444 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.

5555 Cliquez sur Apply Now (Appliquer maintenant) (ou le cas
échéant Save - Enregistrer) et fermez la sous-fenêtre Network
(Réseau).

Une fois ces paramètres vérifiés, retournez à Configuration du
navigateur Web page 11.
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Mac OS 7.6.1 - 9.2.2

1111 Dans le menu Pomme, sélectionnez Panneaux de
configuration puis TCP/IP pour afficher la fenêtre TCP/IP.

2222 Dans Connexion par:, sélectionnez Ethernet intégré.

3333 Sous Configurer :, sélectionnez Utiliser le serveur DHCP.
Laissez le champ DHCP Client ID vierge.

4444 Fermez la fenêtre TCP/IP. Un message vous demandera si
vous souhaitez enregistrer les modifications. Cliquez sur
Enregistrer.

Une fois ces paramètres vérifiés, retournez à Configuration du
navigateur Web page 11.
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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, retournez
à Configuration du navigateur Web page 11.

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 (voir 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.

Windows XP

1111 Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés du protocole Internet
(TCP/IP).

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

bbbb Cliquez sur Connexions réseau.

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

dddd 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.

2222 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.
Les paramètres Adresse IP, Masque de sous-réseau,
Passerelle par défaut et Serveur DNS favori doivent
correspondre à ceux que le fournisseur d’accès Internet
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vous a fournis lorsque vous avez demandé une adresse IP
statique.

Windows 2000

1111 Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés du protocole Internet
(TCP/IP).

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

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

cccc 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.

2222 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.
Les paramètres Adresse IP, Masque de sous-réseau,
Passerelle par défaut et Serveur DNS favori doivent
correspondre à ceux que le fournisseur d’accès Internet
vous a fournis lorsque vous avez demandé une adresse IP
statique.
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Windows 98/Me

1111 Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés du protocole Internet
(TCP/IP).

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

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

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

2222 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 : Vérifiez que
Spécifier une adresse IP est sélectionné et que les
paramètres Adresse IP et Masque de sous-réseau
correspondent à ceux que le fournisseur d’accès Internet
vous a fournis lorsque vous avez demandé une adresse IP
statique. 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 (si vous
connectez le modem X4 via une prise ETHERNET ) ou
10.0.0.3 (si vous connectez le modem X4 via le port USB).
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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 LINK (LIEN) du modem X4 reste allumé constamment
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.

•  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 16.

! 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 (Sauver les
modifications) puis sur Write Settings to Flash
(Enregistrer les paramètres dans la mémoire Flash).
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! 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 (Sauver 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.

•  Vérifiez que les paramètres réseau TCP/IP sont correctement
configurés sur votre ordinateur. Pour ce faire, consultez la
section correspondante.

! Si vous utilisez un ordinateur Macintosh, consultez
Paramètres TCP/IP Macintosh, page 57

! Si vous utilisez un ordinateur Linux, consultez Paramètres
TCP/IP Linux, page 59.

! Si vous utilisez un ordinateur Windows, consultez
Paramètres TCP/IP Windows, page 60.



Guide Utilisateur ADSL X4 65

Problème
Le voyant LINK (LIEN) du X4 clignote constamment.

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

•  Assurez-vous que le cordon téléphonique est solidement relié à
la prise murale et à la prise ADSL à l’arrière du modem X4 (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. À moins que votre
fournisseur d’accès l’ait activée, vous ne pouvez pas utiliser une
prise téléphonique standard pour le service ADSL.

•  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 X4. Ces dispositifs
peuvent générer des parasites et perturber votre
connexion ADSL.
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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 ou
http://10.0.0.3 (en fonction de l’utilisation de la prise Ethernet ou
du port USB du modem X4), mais je ne suis pas invité à saisir un
nom utilisateur ou un 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 56 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. Saisissez ensuite 10.0.02 ou 10.0.0.3 (le cas
échéant) dans la barre d’adresse de votre navigateur. La
zone Mot de passe du réseau doit alors s’afficher.

! 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. Saisissez ensuite 10.0.02 ou
10.0.0.3 (le cas échéant) dans la barre d’adresse de votre
navigateur. La zone Mot de passe du réseau doit alors
s’afficher.
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Annexe E
Informations réglementaires

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 ADSL/2/2+ Ethernet X3 or DUO X4
Modem Router

Type/Typ/Μάρκα/Tipo/Kiểu mẫu

Series 0226, ADSL-only Models 5515A,
5551A, 5560A, 5558A, 5559A; and also
ADSL/2/2+ Models 5651, 5660, 5615, 1640,
1645, 1650

The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to
Directive 1999/5/EC via the following. This product is CE marked.
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.
Le constructeur déclare sous son entière responsabilité que ce matériel est conforme à la
Directive 1999/5/EC via les documents ci-dessous. Ce produit a reçu le marquage CE.
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 συμμορφώνεται
με 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 EN60950-1:2001

89/336/EEC – EMC EN55022:1998+A1, 2000+A2, 2003
EN55024:1998+A1, 2001+A2, 2003

Andy Pollock 15 May, 2006
0226/TF, Boston, MA, USA

Director, Hardware Engineering/Direktør, Hard
Engineering/Director, Sustaining Engineering 
ingénierie de soutien/Direktør, Sustaining Eng
/Διευθυντής, Μηχανικής Διατήρησης /Direttore
Engineering/ Dyrektor, Inżynieria ciągła/Direct
Engenharia de Manutençã/Director, Ingeniería
apoyo/Giám Đốc Kỹ thuật Phần cứng
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Risque de décharge électrostatique
Redémarrez l’unité en cas de décharge électrostatique violente.

ATTENTION : Afin de réduire les risques d’incendie, utilisez uniquement le cordon
téléphonique fourni ou un autre 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.
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