MANUEL D’installation
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modem tc7200

Guide complet en ligne : www.citycable.ch/aide-support/

1 Raccordement à la prise téléréseau.

Câble coaxial

ON
OFF

Câble d’alimentation

2 Raccordement à la prise électrique.
Allumez le modem.
L’activation est terminée lorsque les 4 premières
LED vertes depuis la gauche sont allumées et
arrêtent de clignoter. Ce processus peut prendre
entre 20 minutes et 2 heures.

3 Connexion avec un ordinateur par câble (ou
autre appareil réseau).

Câble RJ45 (ethernet)

Optionnel
Tél 1

4 Connexion avec votre téléphone
(optionnel) :

Câble téléphonique

ou

• avec le câble téléphonique.
• éventuellement au moyen de
l’adaptateur RJ11.
Si vous possédez un seul téléphone, connectez-le
dans le port « Tél 1 » du modem.
Il est possible de raccorder un 2ème appareil
sur le port « Tél 2 », si vous avez un 2ème numéro
de téléphone différent du 1er.

Tél 1

Adaptateur RJ11

www.citycable.ch
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5 Activation du Wi-Fi
5.1 Pour activer le Wi-Fi, connectez
un ordinateur au modem à l’aide d’un câble
RJ45 (Ethernet) afin d’accéder à Internet.
(voir point 3)
Rendez-vous sur notre site internet
www.citycable.ch et accédez au menu
Mon compte.
Entrez les informations demandées* :
N° de client et Mot de passe, puis cliquez sur
Se connecter.
*(Voir la Lettre de Bienvenue reçue lors de la vente,
rubrique Gestion de votre abonnement).

Initialiser votre modem, afin de pouvoir utiliser les
fonctions wifi et/ou les autres fonctionnalités avancées.
Initialiser Wi-Fi

→

Activer le wifi (2.4 GHz) :

Wi-Fi test

SSID (nom du réseau wifi)1
Pre Shard Key (mot de passe)

2

Configurer 5GHz

Consultez ce lien pour savoir quelle est la différence entre un Wi-Fi 2.4 GHz et un 5 GHz

Paramètres d’accès à l’interface d’administration

Votre nom d’utilisateur et mot de passe de l’interface web du modem sont
identiques à ceux de "mon compte"
Imprimer →

5.3  Vous arrivez dans l’interface de configuration du Wi-Fi. Choisissez un nom de réseau
(SSID) ainsi qu’un mot de passe (Pre Shared
Key) afin de sécuriser votre Wi-Fi.

Mot de passe test

Les paramètres wifi ont été modifiés via l’interface web du modem
1
Le nom du réseau peut contenir des lettres, chiffres et les caractères
suivants _.-, veuillez ne pas utiliser de caractères accentués.
2
La PSK (mot de passe) peut contenir des lettres, chiffres et les caractères
suivants _.-, veuillez ne pas utiliser de caractères accentués. La PSK doit
contenir au minimum 8 caractères.
Appliquer

5.2 Dans la section Gérer votre modem,
cliquez sur le bouton Initialiser Wi-Fi ou
Consulter / Modifier paramètres.

ou Annuler

Pour finaliser la configuration du Wi-Fi, cliquez
sur le bouton Appliquer.
Attention : Il ne faut surtout pas éteindre le
modem dans les 10 minutes suivant l’activation
du Wi-Fi.

5.4  Il est possible de configurer un second
Wi-Fi sur la fréquence 5GHz en cliquant sur le
bouton Configurer 5GHz.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
notre internet : www.citycable.ch/aidesupport/questions-faq/wi-fi/
6 Allumer / Éteindre le Wi-Fi
Il est possible d’allumer ou d’éteindre le Wi-Fi
en appuyant sur le bouton se trouvant sur le
côté droit du modem.
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