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EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX CLIENTS INTERNET DE VIDÉOTRON 
SOUTIEN TECHNIQUE, CONFIGURATION ET DIAGNOSTIC  
À DISTANCE OFFERTS 24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7*

CONSULTEZ LA FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) À VIDEOTRON.COM

ROUTEUR WI-FI
EMG2926
802.11AC DOUBLE BANDE SIMULTANÉE
—

* En cas d’échec de l’auto-installation, des frais peuvent s’appliquer si les services d’un 
technicien sont requis.

Comment positionner votre routeur de façon optimale?

Idéalement, placez votre routeur dans un espace ouvert et bien aéré afin d’éviter que l’appareil 
surchauffe. Si vos ordinateurs se trouvent à l’étage, et votre routeur, au rez-de-chaussée, placez ce 
dernier en hauteur. Éloignez-le des matériaux tels que le béton, le métal et le verre, lesquels interfèrent 
avec les ondes, ainsi que des téléphones sans fil et du four à micro-ondes, qui fonctionnent sur la même 
gamme de fréquences (2,4 GHz)  que votre routeur. Des sources d’interférences externes, comme le 
routeur du voisin, sont aussi à considérer.

Le canal de votre routeur

Généralement, le routeur sélectionne automatiquement le canal le plus approprié, mais vous pouvez 
vérifier qu’il s’agit bel et bien du meilleur canal sans fil. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un logiciel 
gratuit sur le Web pour dresser la liste des réseaux sans fil du voisinage et les canaux utilisés. Vous 
pourrez ainsi repérer un canal peu achalandé, et le sélectionner dans les réglages du routeur. 

SERVICE RÉSIDENTIEL
1 88 VIDEOTRON

SERVICE AFFAIRES 
1 800 561-4248



INSTALLATION DU MATÉRIEL
—

Veuillez vérifier :

ALIMENTATION ....... ON 
WI-FI ....................... ON
DEL .......................... ON

Connectez le routeur  
au modem1

Branchez le  
cordon d’alimentation  
du routeur

2

Connectez un périphérique 
USB (facultatif)3 1

23

Le routeur doit impérativement être placé sur son socle, dans 
la position verticale. Le socle ne peut être retiré.  



CONNEXION SANS FIL WI-FI 
—
• À partir de l’ordinateur, lancez l’assistant de configuration de la  Connexion au réseau 
 sans fil

• Choisissez un des deux réseaux Wi-Fi inscrits au dos du routeur, généralement 
 « VideotronXXXX » (2,4 GHz) ou « VideotronXXXX_5GHz » (5 GHz)

• L’assistant de Connexion au réseau sans fil demandera la clé d’accès au réseau. Inscrivez 
 exactement le code indiqué au dos du routeur

• Répétez l’étape précédente pour chaque ordinateur ou dispositif que vous souhaitez   
 connecter à Internet

NOTE: Votre routeur sans fil est compatible avec WPS, vous pouvez utiliser le standard Wi-Fi 
Protected Setup (WPS) pour connecter vos appareils au réseau Wi-Fi. Le protocole WPS sert 
à simplifier de manière sécurisée  l’étape de connexion des appareils sans fil.

CONFIGURATION  
DU SERVICE WPS 
—
1. Appuyez sur le bouton WPS 
 du routeur
2. Dans les 2 minutes qui suivent, 
 appuyez sur le bouton WPS de 
 l’appareil à connecter

1

2



NOTEZ LES PARAMÈTRES DE VOTRE ROUTEUR
—
Nom de réseau sans fil (SSID) 2,4 GHz :    
        

Mot de passe du réseau 2,4 GHz :     
        

Nom de réseau sans fil (SSID) 5 GHz : 
        

Mot de passe du réseau 5 GHz :     
        

Mot de passe du routeur :      
        

ACCÉDER AU CONFIGURATEUR WEB 
—
1. Assurez-vous que votre appareil EMG2926-Q10A est correctement connecté
2. Lancez votre navigateur Web
3. Tapez «http://192.168.0.1» dans le champ de l’adresse URL

© ZyXEL Communications Corp., 2014. Tous droits réservés.



WI-FI ROUTER 
QUICK SET-UP GUIDE 
—
WI-FI ROUTER
EMG2926
802.11AC  
SIMULTANEOUS DUAL-BAND
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ROUTEUR WI-FI  
EMG2926
—



EXCLUSIVE TO VIDEOTRON INTERNET CUSTOMERS.
TECHNICAL SUPPORT, CONFIGURATION AND REMOTE
DIAGNOSIS AVAILABLE 24 HOURS A DAY, 7 DAYS A WEEK.*

VISIT OUR FAQ SECTION AT: VIDEOTRON.COM

RESIDENTIAL SERVICE
1-888-433-6876

WI-FI ROUTER
EMG2926
802.11AC SIMULTANEOUS DUAL-BAND
—

*Should the self-installation fail, a fee may apply if a technician is required to come to your home.

Where do I put my router for optimal results?

Ideally, you should place your router in the middle of an open, well-ventilated area to prevent the device 
from overheating. If your computers are upstairs, and your router on the ground floor, then place your 
router in an elevated position. Keep your router away from concrete, glass and metal objects, which 
interfere with radio waves, and away from wireless phones and microwave ovens, which operate at the 
same 2.4GHz frequency as your router. Other outside sources of interference, such as the neighbour’s 
router, may also affect your router’s signal.

Router channel setting

Typically,  routers will automatically choose the right channel, but you can still check whether it’s the 
best one. To do so, use free software programs that’s available online to get a list of the surrounding 
Wi-Fi networks and find the channel with the least traffic, which you can then set your router to.

BUSINESS SERVICE
1-800-561-4248



HARDWARE INSTALLATION
—

Please make sure  
that the following  
have been activated:

POWER .................... ON 
WIFI ......................... ON
LED .......................... ONConnect to  

cable modem1

Connect  
to power2

Connect a peripheral  
USB device (optional)3

It is imperative that the router be placed vertically on its stand.  
The base cannot be removed.

1
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WI-FI WIRELESS CONFIGURATION 
—
• On your computer, launch the Wireless Network Wizard.

•  Choose one of the two Wi-Fi networks as indicated under the router, usually 
”VideotronXXXX” (2.4GHz) or ”VideotronXXXX_5GHz” (5GHz).

•  The Wireless Network Wizard will prompt you for the network key. Enter the network key  
as it appears on the back of the router.

•  Repeat this process for every computer or device that you want to connect to the Internet 
via Wi-Fi.

WPS SETUP 
—
1.  Press the WPS Button on  

your router.
2.  Within 2 minutes, press the WPS  

button on the device you wish to  
connect to the router’s  
wireless network.

1

2

NOTE: Your wireless router supports WPS (Wi-Fi Protected Setup), so you can use it to 
connect your devices to your wireless home network. The WPS protocol simplifies and 
secures this connection process for wireless-ready devices. 



RECORD YOUR ROUTER SETTINGS 
—
SSID 2.4GHz (network name):      
        

2.4GHz network password:      
        

SSID 5GHz (network name):      
        

5GHz network password:       
        

Router password:       
        

Copyright © 2014 ZyXEL Communications Corp. All Rights Reserved

USING THE WEB SETUP TOOL 
—
1. Make sure that your EMG2926-Q10A equipment is properly connected. 
2. Open your web browser.
3. Enter the following in the address bar: http://192.168.0.1


