
Internet haute vitesse

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE DU MODEM

Avant d’entreprendre l’installation de votre modem, assurez-vous d’avoir reçu la 
confirmation de la date prévue de connexion du service d’Internet haute vitesse. Vous 
pouvez installer votre modem à cette date ou à une date ultérieure.

ÉTAPE 1:  POUR COMMENCER 
CONNECTER LE MODEM

1. Vérifiez le contenu de l’emballage pour vous assurer que vous 
avez tous les articles indiqués ci-contre (modem, câble Ethernet 
et adaptateur de courant).

2. Trouvez la nouvelle connexion du câble ou la connexion 
existante dans votre résidence.

3. Connectez le câble coaxial dans votre maison au port de câble 
de votre modem jusqu’à ce qu’il soit solidement fixé.

4. Branchez l’adaptateur de courant dans le port d’entrée 
d’alimentation du modem, puis branchez-le dans une prise de 
courant à proximité.

5. Après quelques minutes, le voyant lumineux DEL vert Online 
sera allumé. Cela confirme votre connexion à Internet.

Si les voyants DEL DS et US clignotent en même temps, votre 
modem procède à une mise à jour de son logiciel. Attendez 
que la mise à jour soit complétée. Cela peut prendre plusieurs 
minutes.   Ne PAS débrancher ou retirer le câble Ethernet de 
votre modem!

ÉTAPE 2:  
CONNECTER UN APPAREIL À VOTRE MODEM

Si vous le souhaitez, vous pouvez connecter un appareil à votre 
modem en utilisant une connexion Ethernet câblée : 

1. Prenez le câble Ethernet (compris avec votre modem) et 
connectez une extrémité au port Ethernet jaune numéro « 1 ».

N’utilisez PAS le port numéro « 2 ». La connexion à Internet est 
fournie par le port Ethernet 1.

2. Connectez l’autre extrémité du port Ethernet dans votre 
appareil (par exemple, un routeur, ordinateur, etc.)

3. Votre appareil est maintenant connecté à Internet!

Pour toute question concernant la connexion à un routeur ou à un 
autre appareil, veuillez consulter le guide du fabricant ou le guide 
d’installation spécifique à l’appareil.

Équipement 
inclus :

Modem 4440 technicolor Câble Ethernet Adaptateur de courant

Vous devrez peut-être attendre jusqu’à 
10 minutes pour que le modem se 

connecte à Internet.
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