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Veuillez noter que l’illustration du modem 
apparaît à titre indicatif pour vous 
permettre de suivre nos directives et peut 
différer du vôtre.
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GUIDE D’INSTALLATION
For English instructions, please see reverse.

Service Internet
haute vitesse par câble

Merci d’avoir choisi Distributel

Afin d’assurer l’installation efficace de votre service Internet, suivez 
les étapes indiquées dans ce guide de démarrage. Votre trousse de 
service Internet devrait contenir les articles suivants :

Câble Ethernet (1)

Modem et son bloc 
d’alimentation 
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Veuillez éteindre vos équipements avant de
commencer l’installation de votre service. 

Étape

Modem

Prise câble

POWER ETHERNET RESET CABLE

Repérez la prise câble et branchez l’autre extrémité du câble coaxial 
au port CABLE situé à l’arrière du modem.

Si vous avez besoin d’un câble coaxial plus long, ce type de fil est 
vendu dans la majorité des magasins d’électronique. 

Étape

À l’aide du câble Ethernet fourni dans votre trousse 
d’installation, branchez votre ordinateur (ou le port Internet / 
WAN de votre routeur si vous désirez une configuration en 
réseau) au port ETHERNET du modem.

Vous pouvez maintenant brancher vos
équipements dans leur prise électrique. 

Étape

Lumières de Modem
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POWER

DS

US

ONLINE

LINK

Lumière verte, fixe

Lumière verte ou bleue (Agrégation de canaux), fixe

Lumière verte ou bleue (Agrégation de canaux), fixe

Lumière verte, fixe

Lumière verte ou bleue (Gigabit), fixe ou clignotante

Modem

Veuillez attendre que votre modem s’initialise. Les voyants 
lumineux correspondants à POWER, DS, US et ONLINE 
doivent être fixes (lumière bleue ou verte). Le voyant 
lumineux LINK doit être fixe ou clignoter. Un voyant LINK qui 
clignote indique un transfert de données. 

Si les voyants lumineux ne se comportent pas tel que décrit, 
veuillez répéter les étapes 1 et 2.

Félicitations

  

Votre installation est maintenant terminée! 

Québec   1 877 258-6024

 

Contactez-nous

Pour rejoindre le service à la clientèle, composez le numéro sans 
frais correspondant à votre lieu de résidence.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter la section Service 
de téléphonie de l'Espace Client au 
www.distributel.ca/espace-client

Pour en savoir plus sur Distributel ou pour nous contacter par 
courriel, visitez le www.distributel.ca

Pour obtenir de l’assistance technique, composez le numéro sans 
correspondant à votre lieu de résidence. 

Contactez-nous par courriel à support.technique@distributel.ca

Que ce soit pour une question, une information ou un commentaire, 
cette section vous donnera les ressources nécessaires pour nous 
joindre.

Ailleurs au Canada   1 866 872-2800

Câble Ethernet

Modem

POWER ETHERNET RESET CABLE

Câble coaxial


