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ROUTEUR WI-FI
N DOUBLE BAND
—
EXCLUSIF AUX CLIENTS INTERNET DE VIDÉOTRON
SOUTIEN TECHNIQUE, CONFIGURATION ET DIAGNOSTIC
À DISTANCE OFFERTS 24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7*.
SERVICE RÉSIDENTIEL
1 888 433-6876
SERVICE AFFAIRES
1 800 561-4248
CONSULTEZ LA FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) SUR VIDEOTRON.COM

CONTENU DE LA BOÎTE

—
•
•
•
•
•

Routeur
2 antennes
Câble Ethernet
Prise d’alimentation
Guide d’installation rapide

* Pour plus d’information sur le soutien technique concernant le routeur Wi-Fi, consultez www.videotron.com/routeur-wifi/soutien
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INSTALLATION
—
• Débrancher l’alimentation électrique du modem-câble (A).
• Si un ordinateur était déjà relié au modem-câble, le débrancher.
• A
 vec un câble Ethernet, relier le modem-câble (B) à la prise grise du routeur identifiée
Internet (D).
• A
 vec un autre câble Ethernet, relier la prise réseau de l’ordinateur à la prise bleue du
routeur identifiée LAN 1 (C).
• Alimenter le modem-câble avec son fil électrique (A).
• B
 rancher le fil du bloc d’alimentation à la borne POWER à l’arrière du routeur (E), puis
brancher le bloc dans une prise de courant électrique.
• Attendre que l’icone de la Terre à l’avant du routeur soit allumée ou clignote en bleu.
• Appuyer sur le bouton Reset du modem-câble s’il est doté d’un tel bouton.
• Démarrer l’ordinateur et lancer le navigateur Internet.
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CONNEXION SANS FIL WI-FI
—
Pour obtenir la meilleure portée sans fil, placez le routeur à l’écart de l’ordinateur, du moniteur
et des haut-parleurs. Une fois le routeur en place, disposez les antennes comme sur le
diagramme ci-contre. Comme chaque maison est différente, vous devrez peut-être essayer
diverses configurations d’antennes.

HORIZONTAL

VERTICAL

vue de devant

vue de devant

Pour une performance sans fil optimale,
choisissez une de ces configurations d’antennes.
• À partir de l’ordinateur, lancez l’assistant de configuration de Connexion au réseau sans fil.
• Choisissez un des deux réseaux Wi-Fi identifiés sous le routeur, généralement
« VideotronXXXX » (2,4 GHz) ou « VideotronXXXX_Media » (5 GHz).
• L’assistant de Connexion au réseau sans fil demandera la clé de réseau. Inscrivez
exactement la clé de réseau indiquée sous le routeur.
• Répétez cette étape pour chaque ordinateur ou dispositif que vous souhaitez relier à Internet.
Besoin d’assistance? Appelez-nous au 1 888 433-6876, 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7. Vous pouvez aussi consulter la section concernant le support technique en ligne à
soutien.videotron.com.
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