
Guide de
démarrage
Modem ADSL X4, passerelle,
routeur et pare-feu
Ce guide de démarrage contient les instructions pour les
utilisateurs de PC sous Windows. Le guide utilisateur sur le CD
comprend les instructions d’installation pour les utilisateurs
Macintosh et Linux, ainsi que des informations détaillées sur les
fonctions avancées. Le CD comporte également un Glossaire
de termes techniques ainsi que des informations d'Assistance à
la clientèle.

Attention ! Avant de commencer
Avant d’installer votre modem ADSL 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 ».

Contenu du coffret
Le coffret contient les éléments illustrés ci-dessous :

Modem Zoom
X4 ASDL

Cordon
téléphonique

Câble EthernetCâble USB

Power Cube

CD-ROM du
logiciel
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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,
contactez l'assistance à la clientèle Zoom, votre revendeur 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
• Un ordinateur Windows 98/Me/2000/XP équipé d’une

carte réseau (NIC) ou d’un port USB ; ou un périphérique
réseau comme un point d’accès sans fil, un répéteur multiport,
un routeur ou un commutateur.

Remarque :
Ce document fournit des instructions pour la configuration
d’ordinateurs Windows uniquement. Si vous possédez un
ordinateur Macintosh ou Linux, consultez le guide utilisateur
disponible sur le CD.

• Une prise téléphonique murale adaptée à l’ADSL pour
pouvoir connecter le modem X4.
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Instructions de démarrage
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
Vous DEVEZ installer le logiciel AVANT d'installer le
matériel.

Attention !
Si vous comptez utiliser l’option USB du X4, supprimez les pilotes
de modem USB précédemment installés sur votre ordinateur avant
d'installer ce logiciel. Sur le bureau, cliquez sur le bouton
Démarrer, puis, en fonction de votre ordinateur, 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 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, cliquez sur Exécuter puis tapez
D:\setup.exe, D correspondant à votre lecteur de CD-ROM.

3333 Sélectionnez votre langue. L’écran Main Menu (Menu
principal) s’affiche.

4444 Cliquez sur Installation Wizard (Assistant installation).
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5555 Cliquez sur Modem ADSL X4 pour lancer l’installation du
logiciel, puis cliquez sur Next (Suivant) lorsque vous y êtes
invité.

6666 Une fois l’installation terminée, cliquez sur Finish (Terminer).

7777 Fermez toutes les applications ouvertes, puis retirez le CD du
lecteur de CD-ROM.

8888 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

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

2222 Connectez le modem soit sur la prise Ethernet de l’ordinateur,
soit sur le port USB ou soit sur un périphérique réseau (comme
un répétiteur multiport). Si vous connectez le modem X4 à un
ordinateur, nous vous recommandons d’utiliser si possible une
prise Ethernet.

 Si vous utilisez une prise Ethernet : 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 un port USB : branchez une extrémité du
câble USB au port USB du modem et l’autre extrémité au
port USB de l’ordinateur.

 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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La connexion se fait sur le panneau 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 fourni à une prise de courant murale
ou à une multiprise et ensuite 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.
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
redémarrer votre ordinateur afin de terminer la configuration
du nouveau matériel.
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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
Astuces de dépannage, page 23.

7777 [Facultatif] Si vous souhaitez brancher un téléphone par le biais
du modem, branchez-le sur le port PHONE
(TÉLÉPHONE).

8888 Les filtres téléphoniques ne sont pas absolument
indispensables mais nous vous CONSEILLONS
VIVEMENT d’installer un filtre sur CHAQUE téléphone
et fax partageant la ligne téléphonique ADSL. Ne branchez
pas de filtre entre la prise téléphonique murale et le X4. Les
filtres téléphoniques bloquent les fréquences ADSL de sorte
que la personne téléphonant normalement n’entende aucun
son provenant du modem sur la ligne. Ils empêchent aussi les
conversations téléphoniques d’interférer avec les performances
ADSL.
Le port PHONE (TÉLÉPHONE) du X4 dispose d’un filtre
intégré. Il n’y a donc pas besoin de filtre pour ce téléphone
(dans le cas où vous connectez un téléphone au 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.

Branchez chaque cordon de téléphone ou de fax sur l’extrémité
PHONE (TÉLÉPHONE) de chaque filtre puis 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, Configuration du
navigateur Web.
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Étape 3 : Configuration du
navigateur Web
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, 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 »).

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

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 Etablissement de la
communication, page 10.

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.

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.

Lorsque vous
cliquez sur le
triangle, des
options
supplémentaire
s s’affichent
sous Avancé.
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4444 Sélectionnez Connexion directe à Internet, puis cliquez sur
OK.

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

Étape 4 : Établissement de la
communication
Vous devez utiliser le Gestionnaire de configuration Zoom afin
d’établir la communication entre le modem X4 et votre fournisseur
d’accès Internet.

1111 Connectez-vous à Zoom Configuration Manager
(Gestionnaire de configuration Zoom) :

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

Cette icône a été placée ici automatiquement lors de
l’installation du logiciel précédemment. Si l’icône Zoom
n’est pas présente : ouvrez votre navigateur Web et, dans la
barre d’adresse, tapez http://10.0.0.2 si vous utilisez la
prise Ethernet ou http://10.0.0.3 si vous utilisez le port
USB, puis appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.
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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 suivant
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 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.

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). This
is to protect your
password from being
seen by others.
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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 16 (si vous n’utilisez PAS d’adresse
IP statique) ou de la page 20 (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.-à-d. 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 16.

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 !
Si ce n’est pas le cas, consultez Astuces de dépannage,
page 23.

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 20.

• Le processus de configuration automatique n’a pas pu détecter
vos paramètres.

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 10.



17

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 débutant page
29. 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 le
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 de Basic Setup (Configuration de base). Pour plus
d’informations, consultez Utilisation de l’adressage IP
statique, page 20. 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). Si ce n’est pas le cas, consultez Astuces de
dépannage, page 23.

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 !
Si la connexion a échoué et que vous utilisez les paramètres
donnés par votre fournisseur d’accès, répétez les étapes de
3 à 7 et assurez-vous que vous entrez les informations
correctement (spécialement votre nom d’utilisateur et mot
de passe, si votre encapsulation commence par PPP). Si
vous ne pouvez toujours pas vous connecter, recherchez votre
fournisseur d’accès dans Tableaux de paramètres Internet
ADSL, page 29, et essayez le ou les paramètres indiqués, s’ils
diffèrent.

Si la connexion a échoué et que vous utilisez les paramètres
Tableaux de paramètres Internet ADSL, revenez aux
tableaux et rechercher 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
de 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.
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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 Tableaux de paramètres
Internet ADSL, page 29.

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 redirigés 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 !
Si ce n’est pas le cas, consultez Astuces de dépannage,
page 23.
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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 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 10.

 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 Settings (Sauvegarder les
paramètres) et sur Write Settings to Flash (Enregistrer
les paramètres dans la mémoire Flash).

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

 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 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. 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 : 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 zone Ordre de
recherche du serveur DNS contient soit 10.0.0.2 (si
le modem X4 est raccordé via la prise Ethernet) ou
10.0.03 (si le modem est raccordé via le port USB).

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.

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.
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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 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 :

• 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. 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) 241-7170 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 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 Astuces de dépannage, page 23.

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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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 16 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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Informations
réglementaires

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 : 2000
IEC 60950 : 3e éd. 1999

sécurité électrique

89/336/CEE (EMC) EN 55024 : 1998
EN 55022 : 1998 

EMC-immunité
EMC-émissions

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

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

Le CD contient des informations supplémentaires relatives à la conformité.
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