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ATTENTION
Débrancher avant 
d’effectuer l’entretien.

ATTENTION
Dans le but d’assurer un fonctionnement fi able et d’éviter la 
surchauffe, veiller à maintenir une ventilation adéquate de ce 
modem et à le garder loin des sources de chaleur. Ne pas le placer 
à proximité d’un registre d’air chaud ou d’autres sources de chaleur. 
Laisser l’air circuler librement autour du modem câble et de son 
bloc d’alimentation. 

Conforme à la norme EURODOCSIS
Ce produit a été conçu selon les spécifi cations d’interface pour service de données par câble (EURODOCSIS).
Il fonctionne avec tout système hybride fi bre et coaxial (HFC) conforme à la norme EURODOCSIS et la 
confi dentialité de base EURODOCSIS visant à favoriser la sécurité des transactions Internet.

Cordon secteur requis
Ce produit doit être utilisé avec le cordon fourni ou avec un cordon conforme 

Informations sur l’utilisation
Température de fonctionnement : 0˚ - 40 ˚C (32˚ - 104 ˚F)

Température d’entreposage : -30˚ à 65 ˚C

Si vous avez acheté ce produit chez un détaillant, veuillez lire ce qui suit :

Informations sur la sécurité
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Chapitre 1 : Connexions et installation

Les illustrations contenues dans ce document servent uniquement à des fi ns de représentation.

Introduction

Caractéristiques de la passerelle de télédistribution sans fi l
Merci d’avoir acheté la passerelle de télédistribution sans fi l TCW7xx. Cet appareil fournit la plus haute 
performance de données par rapport à la technologie du câble. Elle est idéale pour le domicile ou la petite 
entreprise, cet appareil de communication facile à utiliser offre une connectivité fi able et des taux de transfert 
remarquables — jusqu’à 600 fois plus rapides qu’un modem 56K. Lorsque le DCW725 est activé, vous êtes en 
ligne et profi tez d’une animation 3D, de la vidéoconférence tout en accomplissant d’autres tâches exigeant le 
transfert de grandes quantités de données.
La passerelle de télédistribution sans fi l peut fournir un transport à haute vitesse, fi able et sûr et est conçue 
avec la capacité DOCSIS mise à jour pour DOCSIS 1.0 et 1.1 et 2.0. La passerelle offre des fonctions anti-
intrusion qui permettent une plus grande confi dentialité des abonnés et une plus haute disponibilité du 
système. Les fonctions avancées comme le WLAN (réseau local sans fi l) IEEE 802.11b/g, NAT, le pare-feu 
(Firewall), l’intercommunication RPV et le CableHome sont maintenant disponibles et peuvent être confi gurées.
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Chapitre 1 : Connexions et installation

Contenu du CD-ROM
Si vous connectez un PC en utilisant le port USB de votre passerelle, vous devrez installer les pilotes qui se 
trouvent sur le CD-ROM.

Le CD-ROM contient :
• Copie électronique de ce guide de l’utilisateur (format .pdf)

• Adobe Acrobat Reader — une application que vous pouvez installer pour lire le format .pdf, si elle n’est pas 
déjà installée

• Pilotes USB — requis pour les connexions utilisant les ports USB
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Confi guration requise
• USB 1.0 ou 1.1, (PC seulement) Ethernet (10/100), 802.11b ou g 

• Un protocole de réseau TCP/IP pour chaque machine

• Un câble réseau avec connecteur RJ-45 pour une connexion Ethernet

• Microsoft Internet Explorer 4.0 ou plus récent, ou Netscape Navigator 4.0 ou plus récent. (5.0 et 4.7 ou 
plus récent, respectivement sont vivement recommandés)

• Windows Me, 2000 ou XP pour USB

Aperçu de la passerelle de télédistribution sans fi l

Exigences relatives au service Internet par câble
• Câblodistributeur offrant des services Internet conformes à la norme DOCSIS

Ordinateur InternetPasserelle de 
télédistribution sans fi l 

Câblodistributeur

Utilité de la passerelle de télédistribution sans fi l
La passerelle numérique sans fi l sert de pont bidirectionnel de haut débit entre votre ordinateur personnel 
et un fournisseur de service Internet (FSI) par câble. Il convertit les données qui proviennent d’Internet en 
messages électroniques que votre ordinateur peut comprendre, via les câbles utilisés pour transmettre les 
signaux vidéo.

Éléments requis pour le bon fonctionnement de la passerelle de télédistribution sans fi l
• Le câblodistributeur approprié : Assurez-vous que votre câblodistributeur fournit des services de données 

Internet qui utilisent la technologie DOCSIS standard dans l’industrie de la câblodistribution.

HPNA

WLAN

Power

Test

USB

Full/Col

100/10

Link/Act

Receive

Send

Ready

Link/Act Cable Modem1      2      3      4
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• Le fournisseur de service Internet (FSI) : Votre câblodistributeur vous donne accès à un fournisseur de 
service Internet (FSI). Le FSI est votre porte d’entrée sur Internet. Il vous fournit le pipeline d’accès au 
contenu Internet sur le Web (ou World Wide Web [WWW]). 

 Consultez votre câblodistributeur pour vous assurer que vous avez tout ce qu’il vous faut avant de 
commencer ; il saura si vous devez installer un logiciel spécial ou reconfi gurer votre ordinateur pour 
utiliser votre service Internet par câble.

Contactez votre câblodistributeur local
Il vous faudra contacter votre câblodistributeur pour ouvrir un compte Internet avant de pouvoir utiliser votre 
passerelle. Vous devez tenir à votre disposition les informations suivantes (vous les trouverez sur l’étiquette 
apposée sur votre passerelle) :
• Le numéro de série

• Le numéro de modèle

• L’adresse de contrôle d’accès au média (MAC)

Notez vos informations ici :

Numéro de série : _____________________________

Numéro de modèle : __________________________

Adresse MAC : _______________________________

S.N.

MODEL:

MAC:

XXXXXXXXXXXXXX

TCWXXX

009064XXXXXX

Veuillez vérifi er ce qui suit auprès du câblodistributeur :
• Le service de câblodistribution dont vous bénéfi ciez est compatible avec l’accès par modem bidirectionnel 

conforme à DOCSIS.

• Votre abonnement Internet est établi.

• Vous avez une prise de câble près de votre ordinateur et elle est prête pour le service par modem câble.

Nota : Il est important de garder en permanence votre modem sous tension. Lorsque vous gardez votre modem branché, 
il reste connecté à Internet. Cela signifi e qu’il est toujours prêt lorsque vous en avez besoin. Pour déconnecter votre 
ordinateur d’Internet, utilisez le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) pour mettre le modem en mode de veille.

Information importante
Vous devez toujours consulter votre câblodistributeur avant d’installer une nouvelle prise de câble. N’effectuez 
aucune modifi cation du câblage sans contacter d’abord votre câblodistributeur.
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Aperçu du système
La passerelle de télédistribution sans fi l est connectée entre votre câblodistributeur et le PC de votre domicile, 
comme il est illustré précédemment dans l’aperçu de la passerelle de télédistribution sans fi l. La connexion au 
câblodistributeur est effectuée par un câble coaxial : on parle de connexion côté WAN (Wide Area Network 
ou grand réseau de télécommunications) de votre passerelle de télédistribution sans fi l. Les connexions à votre 
ordinateur personnel sont établies sur la base des méthodes de mise en réseau domestique choisies : Ethernet, 
USB, ou 802.11b sans fi l sont de connexions côté LAN (Local Area Network ou réseau local) de votre passerelle 
de télédistribution sans fi l. Plusieurs PC peuvent utiliser une ou toutes les connexions côté LAN simultanément 
pour partager votre connexion unique avec le câblodistributeur jusqu’à un maximum de 254 ordinateurs 
personnels.
Contrairement à un concentrateur ou à un commutateur, l’installation de la passerelle exige plus qu’un simple 
branchement de tous les appareils requis. Vous devez confi gurer vos ordinateurs en réseau pour qu’ils acceptent 
les adresses Internet (adresses IP) que la passerelle leur attribue (le cas échéant) et vous devez aussi confi gurer 
la passerelle avec les réglages fournis par votre câblodistributeur.

Comprendre la passerelle de télédistribution sans fi l

Connexions

Fig. 1
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Votre PC : Installation d’une carte réseau pour PC
Si votre PC ne supporte pas déjà les fonctions Ethernet ou USB, vous devez installer une carte d’interface 
réseau. Voici un exemple de la procédure d’installation :
1. Installez une carte Ethernet sur votre carte mère en suivant les instructions fournies avec la carte.

2. Allumez votre PC et suivez les instructions de l’Assistant ajout de nouveau matériel pour installer les 
pilotes. À l’invite vous demandant de redémarrer votre ordinateur lorsque l’installation est terminée, 
cliquez sur Oui.

3. Lorsque le système a redémarré, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail, sélectionnez 
Propriétés, cliquez sur l’onglet Gestionnaire de périphériques et double-cliquez sur Cartes réseau pour 
vérifi er que le pilote Ethernet est correctement installé.
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Votre PC : Installation d’une pile TCP/IP
Suivez ces instructions pour installer la pile du protocole TCP/IP uniquement sur un de vos ordinateurs, dont 
l’installation de la carte réseau a réussi. Ces instructions s’appliquent à Windows Me. Pour une installation 
TCP/IP sous Windows NT, 2000 et XP, consultez la documentation de Windows.
1. Cliquez sur Démarrer. Sélectionnez Paramètres, puis Panneau de confi guration.

Fig. 2

2. Double-cliquez sur l’icone Réseau pour affi cher la fenêtre Réseau. 
Activez l’onglet Confi guration.

3. Cliquez sur le bouton Ajouter.

4. Double-cliquez sur Protocole.

Fig. 3

5. Mettez en surbrillance Microsoft dans la liste des fabricants.

6. Repérez TCP/IP dans la liste de droite et double-cliquez dessus 
(voyez la fi gure 3).
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7. Après quelques secondes, la fenêtre Réseau apparaît. Le protocole 
TCP/IP doit maintenant fi gurer dans la liste.

8. Cliquez de nouveau sur le bouton OK. Il se peut que Windows vous 
demande le disque d’installation initial de Windows ou des fi chiers 
supplémentaires. Pour les indiquer, sélectionnez l’emplacement où 
se trouvent les fi chiers, c’est-à-dire, D:\win9x, c:\windows\options\
cabs, etc. (si « D » est la lettre de votre lecteur de CD-ROM).

9. Windows vous demande de redémarrer votre ordinateur. Cliquez sur 
le bouton Oui.

L’installation TCP/IP est maintenant terminée.

Fig. 4

Fig. 5
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Chapitre 1 : Connexions et installation

Votre PC : Confi guration de DHCP sur une pile TCP/IP de PC
Ces instructions vous aideront à confi gurer chacun de vos ordinateurs pour leur permettre de communiquer 
avec la passerelle afi n d’obtenir automatiquement une adresse IP (ou TCP/IP) (appelé DHCP ou Dynamic Host 
Confi guration Protocol).
Identifi ez le système d’exploitation utilisé sur votre ordinateur en cliquant sur Démarrer, puis sur Paramètres. 
Cliquez ensuite sur Panneau de confi guration et double-cliquez sur l’icone Système. Si le menu Démarrer ne 
contient pas l’option Paramètres, cela signifi e que vous utilisez Windows XP. Cliquez sur le bouton Annuler 
lorsque vous avez terminé.
Vous devrez peut-être procéder ainsi pour chaque ordinateur connecté à la passerelle.
Important : Ces instructions s’appliquent seulement pour les machines utilisant Windows Me, 2000 ou XP. 
Pour la confi guration TCP/IP sous Windows NT, consultez votre manuel Windows. Par défaut Windows 2000, 
Me et XP incluent déjà TCP/IP et sont confi gurés pour obtenir automatiquement une adresse IP.
Les quelques pages qui suivent décrivent les étapes de confi guration de votre réseau selon le type de système 
d’exploitation Windows que vous utilisez. Assurez-vous que l’installation de l’adaptateur ou de la carte 
Ethernet a réussi pour chaque PC que vous voulez confi gurer.
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Fig. 7

Fig. 6

Confi guration des PC sous Windows Me
1. Accédez à l’écran Réseau en cliquant sur le bouton Démarrer. 

Sélectionnez Paramètres, puis Panneau de confi guration. Double-
cliquez sur l’icone Réseau.

2. Dans l’onglet Confi guration, sélectionnez la ligne TCP/IP pour 
l’adaptateur Ethernet qui s’applique. Ne choisissez pas une entrée 
TCP/IP dont le nom mentionne DUN, PPPoE, VPN ou AOL. Si TCP/IP 
apparaît seul, sélectionnez cette ligne. (Si aucune ligne TCP/IP ne 
fi gure dans la liste, vous devez installer une pile TCP/IP.) Référez-
vous à Votre PC : Installation d’une pile TCP/IP. Cliquez sur le 
bouton Propriétés.

3. Cliquez sur l’onglet Adresse IP. Sélectionnez Obtenir 
automatiquement une adresse IP.

4. Cliquez maintenant sur l’onglet Passerelle pour vous assurer que le 
champ correspondant à la passerelle installée est vide. Cliquez sur le 
bouton OK.

5. Cliquez de nouveau sur le bouton OK. Il se peut que Windows vous 
demande le disque d’installation initial de Windows ou des fi chiers 
supplémentaires. Pour les indiquer, sélectionnez l’emplacement où 
se trouvent les fi chiers, c’est-à-dire, D:\win9x, c:\windows\options\
cabs, etc. (si « D » est la lettre de votre lecteur de CD-ROM).

6. Windows vous demande de redémarrer votre ordinateur. Cliquez 
sur le bouton Oui. Si Windows ne vous demande pas de redémarrer 
votre ordinateur, redémarrez-le tout de même.
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Confi guration des PC sous Windows 2000
1. Accédez à l’écran Réseau en cliquant sur le bouton Démarrer. Sélectionnez Paramètres, puis Panneau de 

confi guration. Double-cliquez sur l’icone Connexions réseau et accès à distance.

2. Sélectionnez l’icone Connexion au réseau local pour l’adaptateur Ethernet qui s’applique (normalement la 
première connexion au réseau local fi gurant dans la liste). Double-cliquez sur Connexion au réseau local. 
Cliquez sur le bouton Propriétés.

3. Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP) et cliquez sur le bouton Propriétés.

4. Sélectionnez Obtenir automatiquement une adresse IP. Lorsqu’une nouvelle fenêtre apparaît, cliquez sur 
le bouton OK. Cliquez de nouveau sur le bouton OK pour terminer la confi guration du PC.

5. Redémarrez votre ordinateur.

Confi guration des PC sous Windows XP
Les instructions qui suivent supposent l’utilisation du système d’exploitation Windows XP avec l’interface par 
défaut. Si vous utilisez l’interface classique (où les icones et les menus ressemblent aux versions précédentes de 
Windows), suivez les instructions pour Windows 2000.
1. Accédez à l’écran Réseau en cliquant sur le bouton Démarrer, puis sur Panneau de confi guration. Double-

cliquez sur l’icone Connexions réseau et Internet, puis sur l’icone Connexions réseau.

2. Sélectionnez l’icone Connexion au réseau local pour l’adaptateur Ethernet qui s’applique (normalement la 
première connexion au réseau local fi gurant dans la liste). Double-cliquez sur Connexion au réseau local. 
Cliquez sur le bouton Propriétés.

3. Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP) et cliquez sur le bouton Propriétés.

4. Sélectionnez Obtenir automatiquement une adresse IP. Lorsqu’une nouvelle fenêtre apparaît, cliquez sur 
le bouton OK. Cliquez de nouveau sur le bouton OK (ou sur le bouton Fermer si des confi gurations ont été 
modifi ées) pour terminer la confi guration du PC.

5. Redémarrez votre ordinateur.

TCW710 French book.indb   14TCW710 French book.indb   14 11/30/04   10:18:49 AM11/30/04   10:18:49 AM



Chapitre 1 15

Chapitre 1 : Connexions et installation

Connexion des appareils
1. Avant de commencer, assurez-vous que tous vos composants sont éteints, y compris votre passerelle, les 

PC, les concentrateurs et les commutateurs.

2. Connectez une extrémité du câble Ethernet à un des ports LAN (marqués 1, 2, 3 ou 4) à l’arrière de la 
passerelle et l’autre extrémité au port standard d’un périphérique réseau, comme un PC, un serveur 
d’impression, un concentrateur ou un commutateur. Refaite les étapes ci-dessus pour connecter plus de PC 
ou d’appareils de réseau à la passerelle.

3. Connectez le câble coaxial du mur à la prise CABLE à l’arrière de la passerelle. 

4. Connectez le câble du bloc d’alimentation à la prise d’alimentation située à l’arrière de la passerelle et 
branchez le câble d’alimentation fourni à une prise secteur c.a.

Activation de la passerelle de télédistribution sans fi l

Initialisation
1. Connectez le câble d’alimentation à l’arrière de la passerelle. Durant les premières secondes de 

fonctionnement, plusieurs témoins lumineux clignoteront à l’unisson tandis que la passerelle exécute son 
autodiagnostic.

La section Modem câble de la passerelle procède à l’initialisation DOCSIS. Dans ce processus, le CM exécute 
les étapes ou les séquences suivantes. L’opération complète peut prendre jusqu’à 20 minutes si la passerelle 
installée est nouvelle.

• Mise au point – Recherche en aval d’un signal de CM DOCSIS

• Exploration – Établissement d’une communication bidirectionnelle avec le câblodistributeur

• Connexion – Obtention de l’adresse IP du CM (pour la pile IP 1)

• Confi guration – Téléchargement et application du fi chier de confi guration CD du câblodistributeur

• Enregistrement – Établissement d’un accès Internet avec le câblodistributeur

Pendant ce processus, les témoins lumineux à l’avant de l’appareil indiquent la progression des opérations.

 •  DS – Ce clignotement indique la mise au point ; une lumière fi xe indique que l’étape de mise au point 
est réussie.

 •  US – Ce clignotement indique l’exploration ; une lumière fi xe indique que l’étape d’exploration est 
réusssie.

• Online – Ce clignotement indique la connexion, la confi guration et l’enregistrement sont en cours ; 
une lumière fi xe indique la réussite de ces étapes.
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Fig. 9

Fig. 8

 Lorsque le témmoin lumineux Online est allumé fi xement, toutes les étapes d’initialisation et de 
démarrage de la passerelle ont été réussies et celle-ci peut fournir la connectivité entre les PC du côté 
LAN de la passerelle et avec votre câblodistributeur du côté WAN de la passerelle.

Confi guration utilisateur obligatoire
Cette fonction vous permet de confi gurer la passerelle pour qu’elle fonctionne dans votre réseau et puisse 
accéder à Internet par l’intermédiaire de votre câblodistributeur. Votre fournisseur de service Internet (FSI) peut 
exiger l’utilisation d’un nom d’hôte et de domaine. Vous devez obtenir les informations d’installation auprès de 
votre FSI. Si vous n’avez pas ces informations, contactez votre FSI avant de commencer.
Les instructions de votre FSI vous indiqueront comment confi gurer votre PC pour qu’il accède à Internet. 
Vous devez également désactiver tout logiciel d’ouverture de session Internet (comme Ivasion Winpoet ou 
Enternet 300) et tout logiciel pare-feu (comme ZoneAlarm et Watchdog) sur tous vos PC.
Utilisez la fonction des pages Web intégrées pour confi gurer votre passerelle pour l’accès à Internet. La 
passerelle inclut un serveur HTTP intégré qui peut peut fournir plusieurs pages d’information de type Web 
grâce auxquelles vous pouvez observer et modifi er les confi gurations de votre passerelle.

1. Lancez votre navigateur Web. (Ne tenez pas compte d’un message 
d’erreur à cette étape. Continuez de suivre ces instructions.) Entrez 
http://192.168.100.1 dans le champ d’adresse du navigateur si 
votre passerelle est en mode CM ou http://192.168.0.1 si elle est en 
mode RG ou CH. Appuyez sur la touche Entrée.

2. Une fenêtre vous invitant à entrer un mot de passe pour le réseau 
(Enter Network Password) apparaît (l’apparence de l’écran peut 
varier pour les utilisateurs de Windows XP). Laissez vide le champ 
du nom de l’utilisateur (User Name) et entrez admin en minuscules 
dans le champ du mot de passe (admin est le mot de passe par 
défaut). Cliquez ensuite sur le bouton OK.
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Fig. 10

3. Cette étape n’est pas nécessaire dans la plupart des installations. Toutefois, les instructions d’installation 
de votre câblodistributeur pourraient vous indiquer d’entrer les informations suivantes. Pour les entrer, 
naviguez jusqu’au réseau – WAN de la page Web de la passerelle en cliquant Network sur la partie 
supérieure de la page, puis cliquez WAN (sur le côté gauche de la page). Cliquez sur le bouton Appliquer 
pour sauvegarder les paramètres.

Host Name and Domain Name (nom d’hôte et nom de domaine) : Ces champs vous permettent de fournir 
un nom d’hôte et un nom de domaine pour la passerelle. Ces champs sont généralement laissés vides. Si 
votre câblodistributeur vous le demande, remplissez ces deux champs.

Static IP Address and IP Mask (adresse IP statique et masque IP) : Si votre câblodistributeur vous indique 
que vous êtes connecté au moyen d’une adresse IP statique ou fi xe, vous devez remplir les champs Default 
Gateway (passerelle par défaut), Primary DNS (DNS principal) et/ou Secondary DNS (DNS secondaire).

Spoofed MAC Address (adresse MAC factice) : Vous pouvez donner une adresse MAC factice pour masquer 
la véritable adresse MAC de votre passerelle. Toutefois, cette manœuvre n’est PAS recommandée, car elle 
pourrait entraîner un confl it d’adresses et donc un rejet de votre connexion au réseau.

4. La passerelle offre une page Web sur l’état du mot de passe (Status Password) où vous pouvez changer le 
mot de passe d’accès à la page Web et rétablir les valeurs usine de la passerelle. Vous pouvez également 
changer le mot de passe « admin » par pour un mot de passe de votre choix. Cliquez sur le bouton 
Appliquer pour sauvegarder les paramètres.

IMPORTANT : Si vous avez déjà activé un logiciel Internet-Sharing Proxy server (serveur proxy de partage 
Internet) sur l’un de vos PC, désactivez-le.
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Internet LanBridge, Wingate, ICS et Sygate sont des exemples de logiciel de partage Internet. Pour désactiver 
votre logiciel de partage Internet :
• Si vous utilisez le navigateur Netscape : Cliquez sur Éditer >> Préférences >> Avancé >> Proxy >, puis sur 

Direct Connection to the Internet (connexion directe à Internet).

• Si vous utilisez Internet Explorer v5 ou plus récent, cliquez sur Démarrer >> Paramètres >> Panneau de 
confi guration >> Option Internet >> Connexions >> Paramètres réseau. Désactivez les trois cases à cocher. 
Cliquez sur OK pour continuer.
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Chapitre 2 19Les illustrations contenues dans ce document servent uniquement à des fi ns de représentation.

Communications 
La communications de données s’exécute par débit de paquets de données circulant d’un appareil à l’autre. 
Ces appareils incluent des ordinateurs personnels, des concentrateurs Ethernet et USB, des modem câble, 
des routeurs numériques et des commutateurs, de même que des appareils très intégrés qui combinent des 
fonctions, comme la passerelle de télédistribution sans fi l.
La passerelle intègre en un seul appareil la fonctionnalité que l’on retrouve souvent dans deux appareils 
distincts. Elle est à la fois un modem câble et un dispositif intelligent de mise en réseau par passerelle sans fi l 
qui peut offrir de multiples fonctionnalités de mise en réseau comme le NAT et le pare-feu (Firewall). La fi gure 
2 illustre ce concept, avec la fonctionnalité de modem câble (CM) sur la gauche et celle de réseau sur la droite. 
Dans cette fi gure, le nombre de fl èches représente la communication basée sur la source et la desitnation, 
comme suit : 
Type de communication 
1. Communication entre Internet et vos PC

 Exemple : Les paquets créés par votre demande pour une page stockée sur un site Web, et le contenu de 
cette page envoyé à votre PC. 

2. Communication entre votre câblodistribteur et le côté modem câble

 Exemple : Lorsque votre modem câble démarre, il doit s’initialiser avec le câblodistributeur, qui doit 
communiquer directement avec le modem câble. 

3. Communication entre vos PC et le côté réseau

CM

CM IP
Pile IP 1

CPE IP
Pile IP 2

WAN LAN

Mise en  
réseau

Section modem câble Section du mis en réseau

Service de cable

Connecté à votre PC par :
• Ethernet
• 802.11b/g
• USB

1

2 3

1
Fig. 11
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 Exemple : La passerelle de télédistribution sans fi l offre plusieurs pages Web intégrées que vous pouvez 
utiliser pour confi gurer son côté mise en réseau ; lorsque vous communiquez avec le côté réseau, votre 
communication suit cette route. 

Chaque paquet sur Internet, adressé à un PC dans votre domicile, voyage en aval à partir d’Internet sur le 
système du câblodistributeur jusqu’au côté WAN de votre passerelle de télédistribution sans fi l. Il entre alors 
dans la section modem câble, qui inspecte le paquet et, selon les résultats, le transmet à la section mise en 
réseau ou le bloque. De la même façon, la section mise en réseau décide de le transmettre à votre PC ou de 
le bloquer. La communication de votre appareil à domicile vers un appareil Internet fonctionne de la même 
manière, mais à l’inverse, car le paquet voyage en amont sur le système de câblodistribution. 

Modem câble, section (CM)
La section modem câble (ou CM) de votre passerelle utilise la norme DOCSIS pour technologie de modem câble. 
DOCSIS spécifi e que la communication de données TCP/IP sur Ethernet doit être utilisée entre l’interface WAN 
de votre modem câble et votre câblodistributeur. 
Lorsqu’un modem DOCSIS est connecté à un système de câblodistribution équipé pour le supporter, le 
modem exécute une initialisation entièrement automatisée qui n’exige aucune intervention de l’utilisateur. 
Une portion de cette initialisation confi gure le modem câble avec une adresse CM IP (Cable Modem Internet 
Protocol [protocole Internet pour modem câble), comme il est illustré dans la fi gure 3, ce qui permet au 
câblodistributeur de communiquer directement avec le modem câble (CM) lui-même.

Section de mise en réseau 
La section de mise en réseau de votre passerelle utilise également le TCP/IP (Transmission Control Protocol/
Internet Protocol) pour les PC connectés sur le côté LAN. Le TCP/IP est un protocole de mise en réseau qui 
permet de communiquer entre réseaux, entre ordinateurs dont les architectures diffèrent et entre différents 
systèmes d’exploitation. 
Le TCP/IP exige que chaque dispositif de communication soit confi guré avec une ou plusieurs piles TCP/
IP, comme il est illustré dans la fi gure 4. Sur un PC, vous utilisez souvent le logiciel fourni avec le PC ou 
son interface réseau (si vous avez acheté une carte d’interface réseau séparément) pour effectuer cette 
confi guration. Pour communiquer avec Internet, la pile doit également obtenir une adresse IP (Internet 
Protocol). 192.168.100.1 
est un exemple d’adresse IP. Une pile TCP/IP peut être confi gurée pour obtenir ce protocole Internet (IP)
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de diverses façons, y compris un serveur DHCP, si vous l’entrez directement; ou parfois lorsque le PC génère sa 
propre adresse.
Ethernet exige que chaque pile TCP/IP de la passerelle de télédistribution sans fi l soit également associée à une 
adresse Ethernet MAC (Media Access Control). Les adresses MAC sont intégrées de façon permanente dans les 
dispositifs de mise en réseau au moment de leur fabrication. 00:90:64:12:B1:91 est un exemple d’adresse MAC.
Les paquets de données entrent et sorte d’un appareil par une de ses interfaces réseau. La passerelle offre 
les interfaces réseau sans fi l Ethernet, USB et 802.11b/g sur le côté LAN et l’interface réseau DCOSIS sur le 
côté WAN. 
Lorsqu’un paquet entre dans une interface réseau, il est disponible pour toutes les piles TCP/IP associées 
au côté du dispositif par où il est entré. Mais une seule pile est en mesure de l’accepter — une pile dont la 
confi guration d’adresse Ethernet correspond à l’adresse de destination Ethernet à l’intérieur du paquet. En 
outre, à la destination fi nale du paquet, l’adresse IP de destination doit également correspondre à l’adresse IP 
de la pile.
Chaque pile qui entre dans le dispositif contient les adresses MAC et IP sources qui lui indiquent son origine et 
les adresses MAC et IP de destination qui lui indiquent sa destination. En plus, la pile contient l’intégralité ou 
une partie d’un message destiné à une application lancée sur le dispositif de destination. Voici des exemples 
de telles applications : l’IRC utilisé est un programme de messagerie Internet instantanée, HTTP est utilisé par 
un navigateur Web et FTP est utilisé par un programme de transfert de fi chiers. A l’intérieur du paquet, ces 
applications sont désignées par leur numéro de port. Le port 80, le port standard pour HTTP, est un exemple de 
numéro de port.
La section de mise en réseau du routeur exécute plusieurs fonctions élégantes en reconnaissant différents types 
de paquets à partir de leur contenu, comme l’adresse MAC source et de destination, l’adresse IP et les ports. 

Trois modes de mise en réseau
Vous pouvez confi gurer votre passerelle pour qu’elle communique entre votre câblodistributeur et votre 
réseau domestique (LAN), et ce par trois modes de mise en réseau : CM, RG et CH. Cette confi guration de 
mode dépend de votre câblodistributeur, qui peut choisir le mode qui correspond au niveau de support de 
mise en réseau domestique auquel vous vous êtes abonné. Tous les appareils sont livrés avec le mode RG 
comme paramétrage par défaut, mais un fi chier de confi guration transmis par votre câblodistributeur lors de 
l’initialisation peut modifi er ce paramétrage.
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CM/Mise en réseau

Pile IP 1
111.111.1.11

Pile IP 2
192.168.100.1

WAN LAN

Modem câble, mode (CM)

RJ 45 USB

Câble

sans fil

Passerelle de 

télédistribution 

sans fil

Le mode CM de la passerelle 

de télédistribution sans 

fil agit comme un pont

CPE 1

111.111.2.11

CPE 2

111.111.2.12

CPE 3

111.111.2.13

111.111.1.11

Internet

Câblodistributeur

WAN

LAN

Fig. 12

Fig. 13
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Le mode CM (modem câble) permet la mise en réseau de base au domicile. Dans ce mode deux piles IP sont 
actives :
• Pile IP 1 – qui utlise le câblodistributeur pour communiquer avec la section modem câble seulement. Cette 

pile reçoit son adresse IP du câblodistributeur lors de l’initialisation CM. Elle utilise l’adresse MAC imprimée 
sur l’étiquette attachée à la passerelle de télédistribution sans fi l.

• Pile IP 2 – elle permet à l’utilisateur fi nal, notamment vous, de communiquer avec les section modem câble 
et mise en réseau afi n d’accéder aux pages Web de diagnostic et de confi guration. Cette pile utilise une 
adresse IP fi xe : 192.168.100.1. Elle utilise l’adresse MAC de l’étiquette MAC + 1 (l’étiquette MAC se trouve 
sur la partie inférieure de l’appareil). Par exemple, si l’adresse MAC est 00:90:64:12:B1:91, cette adresse 
MAC serait 00:90:64:12:B1:92.

Avec le mode CM, votre câblodistributeur doit fournir une adresse IP pour la section CM, et une pour chaque 
PC connecté à partir de leur banque d’adresses disponibles. Votre câblodistributeur pourrait vous demander ou 
demander à un installateur d’entrer manuellement ces adresses assignées dans votre PC, ou utiliser un serveur 
DHCP pour les communiquer à votre PC, ou encore utiliser une méthode qui vous demande d’entrer les noms 
des hôtes dans vos PC.
Veuillez noter qu’en mode CM, les paquets qui arrivent et partent de vos PC ne voyagent à travers aucune pile 
IP statique ; ils sont plutôt acheminés directement entre les côtés WAN et LAN. 
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CM Mise en réseau

Pile IP 1
111.111.1.11

Pile IP 3
111.111.2.11

Pile IP 5
192.168.0.1

WAN LAN

RJ 45 USB

Câble

3360

Passerelle de 

télédistribution 

sans fil

Les modes RG et CH de la 

passerelle de distribution sans 

fil agissent comme une passerelle

CPE 1

192.168.0.2

CPE 2

192.168.0.3

CPE 3

192.168.0.4

Internet

Câblodistributeur

111.111.1.11

sans fil

WAN

LAN

Passerelle résidentielle, mode (RG)

Fig. 14

Fig. 15
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Le mode RG (Residential Gateway [passerelle résidentielle]) permet la mise en réseau de base au domicile plus 
NAT (Network Address Translation [Traduction d’adresse réseau]).
Dans ce mode, trois piles IP sont actives :
• Pile IP 1 – qui utlise le câblodistributeur pour communiquer avec la section modem câble seulement. Cette 

pile reçoit son adresse IP du câblodistributeur lors de l’initialisation CM. Elle utilise l’adresse MAC imprimée 
sur l’étiquette attachée à la passerelle de télédistribution sans fi l.

• Pile IP 3 – pour vos communications à distance (c.-à-d. quelque part du côté WAN, comme à votre 
bureau) avec les sections modem câble et mise en réseau, pour accéder à distance aux diagnostics et à la 
confi guration de la page Web interne. Cette pile est également utilisée par votre câblodistributeur pour 
livrer des paquets entre Internet et la section mise en réseau de la passerelle, afi n de les faire circuler vers 
ou à partir de vos PC. Cette pile exige une adresse IP assignée par le câblodistributeur à partir de banques 
d’adresses disponibles. Votre câblodistributeur pourrait vous demander ou demander à un installateur 
d’entrer ma-nuellement ces adresses assignées dans votre passerelle, ou utiliser un server DHCP pour 
les communiquer, ou encore utiliser une méthode qui vous demande d’entrer les noms des hôtes. Cette 
pile utilise l’adresse MAC de l’étiquette MAC + 2 (l’étiquette MAC se trouve sur la partie inférieure de 
l’appareil). Par exemple, si l’adresse MAC est 00:90:64:12:B1:91, cette adresse MAC serait 00:90:64:12:
B1:93.

• Pile IP 5 – pour vos communications locales (c.-à-d. quelque part du côté LAN dans votre domicile) avec 
les sections modem câble et mise en réseau, pour accéder aux diagnostics et à la confi guration de la 
page Web interne. Cette pile est également utilisée par la section de mise en réseau de la passerelle pour 
acheminer des paquets entre la section de mise en réseau de la passerelle et vos PC. Cette pile utilise une 
adresse IP fi xe : 192.168.0.1. Elle utilise l’adresse MAC de l’étiquette MAC + 4 (l’étiquette MAC se trouve 
sur la partie inférieure de l’appareil). Par exemple, si l’adresse MAC est 00:90:64:12:B1:91, cette adresse 
MAC serait 00:90:64:12:B1:95.

En mode RG, votre câblodistributeur doit fournir une adresse IP pour la section CM, et deux pour la section 
mise en réseau, à partir de leur banques d’adresses disponibles. Avec le mode RG, chaque PC que vous 
connectez obtient une adresse IP du serveur DHCP qui fait partie de la section mise en réseau de la passerelle.
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CM Mise en réseau

Pile IP 1
111.111.1.11

Pile IP 3
111.111.2.11

Pile IP 5
192.168.0.1

Pile IP 4
111.111.2.12

WAN LAN

Fig. 16

Mode CableHome (CH)

Le mode CH (CableHome) offre toute la fonctionnalité du mode RG et ajoute la capacité pour le câblo-
distributeur de contrôler pour vous la confi guration de mise en réseau du domicile de votre passerelle de 
télédistribution sans fi l, de sorte que vous n’ayez pas à la confi gurer vous-même. Dans ce mode, quatre piles 
IP sont actives :
• Pile IP 1 – qui utlise le câblodistributeur pour communiquer avec la section modem câble seulement. Cette 

pile reçoit son adresse IP du câblodistributeur lors de l’initialisation CM. Elle utilise l’adresse MAC imprimée 
sur l’étiquette attachée à la passerelle de télédistribution sans fi l.

• Pile IP 3 – utilisée par votre câblodistributeur pour communiquer avec la section mise en réseau et vous 
aider à confi gurer et gérer votre mise en réseau au domicile. Cette pile exige une adresse IP assignée 
par le câblodistributeur à partir de banque d’adresses disponibles. Votre câblodistributeur pourrait vous 
demander ou demander à un installateur d’entrer manuellement ces adresses assignées dans votre 
passerelle, ou utiliser un server DHCP pour les communiquer, ou encore utiliser une méthode qui vous 
demande d’entrer les noms des hôtes. Cette pile utilise l’adresse MAC de l’étiquette MAC + 2 (l’étiquette 
MAC se trouve sur la partie inférieure de l’appareil). Par exemple, si l’adresse MAC est 00:90:64:12:B1:91, 
cette adresse MAC serait 00:90:64:12:B1:93.
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• Pile IP 4 – pour vos communications à distance (c.-à-d. quelque part du côté WAN, comme à votre 
bureau) avec les sections modem câble et mise en réseau, pour accéder à distance aux diagnostics et à 
la confi guration de la page Web interne. Cette pile est également utilisée par votre câblodistributeur 
pour livrer des paquets entre Internet et la section mise en réseau de la passerelle de télédistribution 
sans fi l, afi n de les faire circuler vers ou à partir de vos PC. Cette pile exige une adresse IP assignée par 
le câblodistributeur à partir de banque d’adresses disponibles. Votre câblodistributeur pourrait vous 
demander, ou demander à un installateur, d’entrer manuellement ces adresses assignées dans votre 
passerelle, ou utiliser un server DHCP pour les communiquer, ou encore utiliser une méthode qui vous 
demande d’entrer les noms des hôtes. Cette pile utilise l’adresse MAC de l’étiquette MAC + 3 (l’étiquette 
MAC se trouve sur la partie inférieure de l’appareil). Par exemple, si l’adresse MAC est 00:90:64:12:B1:91, 
cette adresse MAC serait 00:90:64:12:B1:94.

• Pile IP 5 – pour vos communications locales (c.-à-d. quelque part du côté LAN dans votre domicile) avec 
les sections modem câble et mise en réseau, pour accéder aux diagnostics et à la confi guration de la 
page Web interne. Cette pile est également utilisée par la section de mise en réseau de la passerelle de 
télédistribution sans fi l pour acheminer des paquets entre la section de mise en réseau de cette passerelle 
de télédistribution sans fi l et vos PC. Cette pile utilise une adresse IP fi xe : 192.168.0.1. Elle utilise l’adresse 
MAC de l’étiquette MAC + 4 (l’étiquette MAC se trouve sur la partie inférieure de l’appareil). Par exemple, 
si l’adresse MAC est 00:90:64:12:B1:91, cette adresse MAC serait 00:90:64:12:B1:95.

Avec le mode CH, votre câblodistributeur doit fournir une adresse IP pour la section CM, et deux pour la 
section mise en réseau, à partir de leur banques d’adresses disponibles. Chaque PC que vous connectez obtient 
une adresse IP du serveur DHCP qui fait partie de la section mise en réseau de la passerelle.

Adresse MAC USB (USB MAC Address)
L’USB permet à un PC unique de se connecter directement via le port USB de votre passerelle de 
télédistribution sans fi l. Les autres PC peuvent évidemment être connectés à vos interfaces de mise en réseau : 
sans fi l, HPNA et Ethernet. Si vous possédez un PC connecté par USB, les informations suivantes sont utiles.
Les PC connectés au moyen des technologies sans fi l 802.11b/g et Ethernet associées à votre passerelle envoient 
et reçoivent tous des paquets qui contiennent les adresses MAC de type Ethernet associées avec cette interface 
réseau. Par contre, la technologie USB utilise une approche différente pour l’adressage. Dans ce cas, votre 
passerelle modifi e les paquets qui vont et viennent de votre PC connecté par USB pour qu’ils ressemblent à 
ceux du type Ethernet lorsqu’ils transitent entre vous et votre câblodistributeur. Pour ce faire, la passerelle 
doit en fait « louer » une adresse de type Ethernet pour l’utiliser dans tous ces paquets. La passerelle utilise 
alors l’adresse MAC de l’étiquette MAC + 5 (l’étiquette MAC se trouve sur la partie inférieure de l’appareil). 
Par exemple, si l’adresse MAC est 00:90:64:12:B1:91, cette adresse MAC serait 00:90:64:12:B1:96.
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Sommaire des adresses MAC et IP
Ce tableau résume toutes les adresses MAC et IP qui peuvent être associées avec les piles de communication 
TCP/IP et le traitement USB dans votre passerelle de télédistribution sans fi l. Les adresses effectivement 
utilisées dépendent du mode de fonctionnement de votre passerelle, comme il a été expliqué plus haut. Votre 
câblodistributeur aura besoin au moins de l’adresse MAC associée avec la pile IP 1, qui est l’adresse MAC 
indiquée sur l’étiquette du modem.

But - Mode Adresse MAC Adresse IPNom de la pile

Pile IP 1
Pile IP 2

Pile IP 3
Pile IP 4

Accès CM WAN - tous les modes
gestion locale - mode CM 

seulement

selon l’étiquette 
du CM

Étiquette CM + 1

assignée par le câblodistribu-
teur lors de l’initialisation

Gestion à distance CableHome - 
mode CH seulement

Étiquette CM + 2
Étiquette CM + 3

fi xée à 192.168.100.1

assignée par le câblodistributeur
assignée par le câblodistributeur

Pile IP 5
---

gestion à distance utlisateur fi nal, 
accès LAN WAN - 
mode RG seulement

Accès aux donnés WAN - 
mode CH seulement

Étiquette CM + 4 fi xée à 192.168.0.1
USB MAC 

gestion locale - 
modes RG, CH seulement

Passerelle LAN

Étiquette CM + 5

Adresses MAC et IP
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Chapitre 3 29Les illustrations contenues dans ce document servent uniquement à des fi ns de représentation.

Confi guration utilisateur avancée
La passerelle de télédistribution sans fi l offre une fonction de gestion au niveau local au moyen d’un serveur 
HTTP intégré et de plusieurs pages Web de diagnostic et de confi guration. Ces pages sont disponibles aux sites 
Web http://192.168.0.1 en modes RG et CH, et http://192.168.100.1 en mode CM. Certaines pages ne sont pas 
disponibles dans certains modes. 
Certaines données de deux des pages Web suivantes EXIGENT une confi guration, comme il est expliqué dans la 
section Confi guration utilisateur obligatoire.
En outre, d’autres confi gurations et d’autres diagnostics sont possibles avec les pages Web supplémentaires ci-
dessous, dont la plupart ont pour but de contrôler les fonctions avancées de mise en réseau de la passerelle. 
Pour naviguer parmi les pages, utilisez les hyperliens situés dans la partie supérieure des pages et la barre 
latérale du côté gauche de la page. Pour faciliter la navigation, les pages sont organisées en groupe, avec des 
noms de groupe dans la partie supérieure des pages. Les noms des pages individuelles à l’intérieur de chaque 
groupe sont indiquées dans la barre latérale. Pour naviguer vers une page, cliquez l’hyperlien du groupe, dans 
la partie supérieure, puis sur l’hyperlien dans la barre latérale.
Votre câblodistributeur pourrait ne pas accepter la transmission de certaines informations fi gurant dans les 
pages Web internes de votre passerelle. Dans un tel cas, le champ correspondant à ces informations est vide. 
Ceci est normal.
En mode CM, le mode de confi guration le plus simple de la passerelle, ou en mode CH, pour lequel vous vous 
êtes abonné à un service extérieur (votre câblodistributeur ou une autre partie) pour qu’il gère à distance 
votre confi guration de mise en réseau domestique, vous ne verrez que les hyperliens des pages Web sur l’État 
(Status) et le Sans fi l (Wireless) sur la barre latérale, ce qui signifi e que seuls ces deux groupes de pages sont 
disponibles.
En mode RG, le mode qui vous permet de gérer votre confi guration de mise en réseau domestique, vous 
verrez des hyperliens pour les cinq groupes de pages Web : Status, Basic, Advanced, Firewall, et Wireless (État, 
Essentiel, Avancé, Pare-feu et Sans fi l). La section suivante explique toutes les pages disponibles pour tous les 
modes. 

Nota : Votre passerelle est conforme aux normes DOCSIS sur les mises à jour logiciel. DOCSIS exige que toute mise à jour 
logiciel vers une dispositif connecté à un modem câble, comme votre passerelle, doit être « poussée » vers la passerelle par 
l’opérateur du câble. En outre, les fonctions de votre passerelle et les pages Web intégrées qui commandent ces fonctions 
peuvent varier selon la version du logiciel. Il se pourrait donc que les pages Web et les fonctions varient légèrement par 
rapport à celle illustrées ici. Ceci est normal et résulte du fait que votre câblodistributeur à mis à jour votre passerelle.
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Groupe de pages Web d’état (Status)

Page Web pour le logiciel (Software) (Fig. 17)
La section Information de cette page fournit des informations sur le matériel et le logiciel de votre passerelle 
qui pourraient être utiles à votre câblodistributeur. Vous pouvez visionner la version de votre logiciel 
d’exploitation mais non la modifi er. La raison en est que votre passerelle adhère à la norme DOCSIS pour 
modem câble, qui exige que votre câblodistributeur exécute toute mise à jour logiciel de la passerelle à partir 
du côté WAN de la passerelle.
La section Status (État) de cette page affi che la durée d’utilisation de votre passerelle depuis sa dernière mise 
en marche, et quelques informations essentielles reçues par la section modem câble pendant le processus 
d’initialisation avec votre câblodistributeur. Si Network Access (accès réseau) indique « Allowed » (accepté), 
votre câblodistributeur a confi guré votre passerelle pour la connectivité à Internet. Si Network Access affi che 
autre chose, vous risquez de ne pas avoir accès à Internet et vous devez contacter votre câblodistributeur pour 
résoudre ce problème.

Fig. 17
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Page Web pour la connexion (Connection) (Fig. 18)
Cette page contient des informations de diagnostic sur l’initialisation et l’état de fonctionnement de votre 
passerelle, qui peuvent être utiles au moment de l’installation. Elles peuvent également être utiles au technicien 
du support technique de votre câblodistributeur si vous avez des problèmes.

Fig. 18
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Page Web pour le mot de passe (Password) (Fig. 19)
Cette page est utilisée pour défi nir un mot de passe qui vous donne accès à toutes les pages Web internes de 
la passerelle. Le mot de passe peut compter un maximum de huit caractères et respecte la distinction entre les 
majuscules et les minuscules. En outre, cette page peut servir à rétablir les valeurs par défaut de la passerelle. 
Utilisez cette fonction avec prudence, car tous les paramétrages effectués seront perdus. Pour exécuter cette 
réinitialisation, affectez la valeur YES (Oui) au paramètre Restore Factory Defaults (Réinitialisation valeur 
par défaut) et cliquez sur Apply (Appliquer). Cette opération donne le même résultat que la réinitialisation 
exécutée avec l’interrupteur de réinitialisation du panneau arrière, lorsque vous enfoncez l’interrupteur 
pendant quinze secondes et que vous le relâchez.

Fig. 19
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Page Web pour le journal d’événements (Event Log) (Fig. 20)
Cette page fournit des informations de diagnostic sur la section modem câble de votre passerelle : ces 
informations pourraient être utiles à votre câblodistributeur si vous éprouvez des diffi cultés de démarrage 
ou de fonctionnement. Tant que la performance de démarrage et de fonctionnement de votre passerelle est 
normale, tous les messages de ce journal sont ignorés.

Page Web pour le diagnostic (Diagnostics) (Fig. 21)
Cette page vérifi e la connectivité IP entre votre passerelle et les autres adresses IP du côté LAN, comme lorsque 
vous voulez confi rmer que vous avez réussi à confi guer un de vos PC pour qu’il fonctionne en mode TCP/IP. 
Lorsque vous exécutez la commande ping pour tester un périphérique de connexion à Internet, vous envoyez 
un paquet à sa pile TCP/IP et il renvoie un paquet à votre pile. Entrez l’adresse IP que vous voulez tester au 
moyen de la commande ping et cliquez sur Start Test (commencer le test). Attendez quelques secondes et 
cliquez sur le bouton Actualiser (Refresh) de votre navigateur Web. La réussite de l’opération signalée dans la 
zone Results (Résultats) signifi e que la connectivité IP fonctionne à partir de votre pile TCP/IP vers la cible de 
la pile.

Nota : Les pare-feu peuvent provoquer l’échec du test mais fournissent quand même un accès TCP/IP aux périphériques 
sélectionnés derrière eux. Gardez ceci à l’esprit lorsque vous testez un appareil qui peut se trouver derrière un pare-feu. 
Le test au moyen de la commande ping est très utile pour vérifi er la connectivité avec les PC qui n’ont pas de pare-feu, 
comme votre ordinateur du côté LAN (réseau local).

Fig. 21Fig. 20
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Groupe de pages Web de réseau (Network)

Page Web pour le WAN (Fig. 22)
Cette page vous permet d’entrer les données qui peuvent être nécessaires à votre câblodistributeur, comme 
il est expliqué dans la section sur la Confi guration utilisateur obligatoire. En outre, elle vous permet de voir 
l’adresse IP du côté WAN et les informations de location.
Votre passerelle peut fournir le NAT/PAT (Network and Port Address Translation) (translation d’adresse de 
port et de réseau) en tant qu’élément de sécurité pour éviter que d’autres puissent atteindre votre PC sans 
autorisation. Pour ce faire, la passerelle surveille les paquets que vous envoyez de votre ordinateur vers les 
sites Internet. Chaque fois que vous envoyez vers un site (adresse IP de destination) une application sur ce 
site (port), elle traduit l’adresse d’origine de votre ordinateur et du port source vers les nouvelles adresses et 
les nouveaux ports, et ajoute une ligne à son tableau de connexion interne. (Notez le sens différent du mot 
« connexion » ici, qui décrit une connexion IP par opposition à la connexion physique d’un câble.) Si et lorsque 
ce site et (ou) cette application répond, la passerelle examine la connexion et inverse le processus IP / port pour 
diriger la réponse vers votre ordinateur. 
Le tableau de connexion se gère automatiquement, mais vous pouvez également forcer manuellement la 
suppression des données. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Renew NAT Lease (Renouveler le bail NAT).
Vous pouvez entrer une adresse MAC factice pour que la pile de mise en réseau de votre passerelle utilise cette 
adresse MAC lorsque vous communiquez, plutôt que l’adresse MAC WAN normale (Étiquette CM + 2 expliquée 
au chapitre 2). Entrez l’adresse MAC désirée et appuyez sur Apply (Appliquer). 
Attention : Si vous entrez une adresse MAC utilisée par une tierce partie, vous pouvez produire un confl it sur le 
réseau qui pourrait perturber votre réseau et celui de cette tierce partie.

Fig. 22
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Pages Web pour le LAN et les ordinateurs (LAN and Computers) (Fig. 23 et 24)
Ces pages vous permettent d’activer et de désactiver la fonction du serveur DHCP de votre passerelle et, si le 
serveur DHCP est activé, de visionner les baux DHCP qu’il a fourni.
Lorsque cette fonction est activée, le serveur DHCP de votre câblodistributeur fournit une adresse IP pour votre 
passerelle et le serveur DHCP de votre passerelle fournit les adresses IP, en commençant par l’adresse que vous 
confi gurez dans IP Address on the LAN page (Adresse IP sur la page LAN), à vos PC. Un serveur DHCP loue une 
adresse IP avec un délai d’expiration.
Pour modifi er l’adresse IP la plus basse que votre passerelle attribuera à vos ordinateurs, entrez-la dans la zone 
IP Address (adresse IP) et cliquez sur Apply (Appliquer). 
Pour confi gurer le nombre maximum d’ordinateurs auxquels la passerelle attribuera des adresses IP, entrez-
le dans la zone Number of CPEs (Nombre de CPE) et cliquez sur Apply (Appliquer). (CPE est un terme utilisé 
parfois pour PC.) 
La section Computers web page (Page Web pour ordinateurs) affi che les baux effectués par le serveur DHCP 
de la passerelle, y compris les adresses IP et MAC de chaque PC de la pile TCP/IP. Puisque les adresses MAC 
sont uniques et fi xées de façon permanente dans le matériel, vous pouvez identifi er par son adresse MAC 
tout ordinateur listé. La passerelle fournit des baux de sept jours et dispose d’un système de renouvellement 
automatique de bail pour prolonger les baux aussi longtemps que les ordinateurs associés restent actifs. Si 
votre ordinateur est confi guré pour « Obtenir automatiquement une adresse IP », il est confi guré pour exécuter 
DHCP à chaque redémarrage.
Vous pouvez annuler un bail d’adresse IP en le sélectionnant dans la liste DHCP Client Lease Info (Info de bail 
pour client DHCP) et en cliquant sur le bouton Force Available (Rendre disponible). Dans ce cas, vous aurez 
peut être à effectuer un DHCP Renew (renouvellement DHCP) sur cet ordinateur pour qu’il puisse obtenir un 
autre bail.

Fig. 23 Fig. 24
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Groupe de pages Web avancées (Advanced)

Page Web pour les options (Fig. 25)
Cette page vous permet d’activer/désactiver certaines fonctions de la passerelle de télédistribution sans fi l. 
Cochez WAN Blocking (Blocage du WAN) puis cliquez sur Apply (Appliquer) pour éviter que d’autres du côté 
WAN puissent tester votre passerelle. Lorsque le blocage du WAN est activé, votre passerelle ne répond pas aux 
appels de la commande ping reçus, ce qui a pour résultat de la « cacher ».
Cochez Ipsec Pass Through (Intercommunication Ipsec), puis cliquez sur Apply (Appliquer) pour activer les 
paquets IpSec à transmettre de WAN à < = > LAN. IpSec (Sécurité IP) est un système de sécurité utilisé dans les 
réseaux privés virtuels (VPN). Par exemple, votre employeur peut offrir une connectivité VPN sur votre réseau 
professionnel pour assurer la sécurité.
Cochez PPTP Pass Through (Intercommunication PPTP), puis cliquez sur Apply (Appliquer) pour activer les 
paquets PPTP à transmettre de WAN à < = > LAN. Le PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) (Protocole tunnel 
point à point) est un autre système parfois utilisé dans les réseaux privés virtuels (VPN).
Cochez Remote Confi g Management (Gestion de confi guration à distance), puis cliquez sur Apply (Appliquer) 
pour rendre les pages Web de confi guration accessibles à partir du côté WAN. Vous pouvez alors, à titre 
d’exemple, accéder à la confi guration de votre passerelle domestique à partir de votre lieu de travail, si cet 
emplacement est également doté de connectivité Internet. L’accès aux pages est limité à ceux qui connaissent 
le mot de passe de la passerelle défi ni en utilisant la page Web Status...Password (État...Mot de passe).
Cette fonction est utilisable seulement si votre passerelle est en mode RG. Lorsque vous accédez à votre 
passerelle à partir d’un endroit éloigné, vous devez utilisez le port HTTP 8080 et l’adresse de votre pile IP 3. 
C’est l’adresse « WAN IP » qui apparaît à la page Network...WAN (Réseau...WAN). A titre d’exemple, si cette 
adresse était 157.254.5.7, vous devrez naviguer sur le site Web http://157.254.5.7:8080 pour atteindre votre 
passerelle à partir d’un endroit éloigné.

Fig. 25
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Cochez Multicast Enable (multi-diffusion activée), puis cliquez sur Apply (Appliquer) afi n d’activer le trafi c de 
multi-diffusion pour qu’il transite de WAN à < = > LAN. Vous pouvez avoir besoin d’activer cette fonction pour 
voir certains types de diffusion en continu et de contenu sur Internet, comme la télédiffusion sur le Web de 
certains événements en direct. 

Page Web pour le fi ltrage IP (IP Filtering) (Fig. 26)
Cette page vous permet d’entrer des espaces IP adressables pour vos PC sur le réseau local que vous voulez 
conserver hors du WAN. Ces ordinateurs peuvent encore communiquer entre eux dans votre réseau local, mais 
les paquets qu’ils envoient vers les adresses WAN sont bloqués par la passerelle.

Page Web pour le fi ltrage MAC (MAC Filtering) (Fig. 27)
Cette page vous permet d’entrer les adresses MAC des PC sur votre réseau local que vous voulez conserver 
HORS du WAN. Comme pour le fi ltrage IP, ces ordinateurs peuvent toujours communiquer entre eux par la 
passerelle, mais les paquets qu’ils envoient aux adresses WAN sont bloqués.

Fig. 26

Fig. 27
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Fig. 28

Page Web pour le fi ltrage de port (Port Filtering) (Fig. 28)
Cette page vous permet d’entrer des espaces de ports de destination (applications) vers lesquels vous ne voulez 
pas que vos ordinateurs du réseau local envoient de paquets. Tous les paquets envoyés par vos ordinateurs de 
réseau local (LAN) vers ces ports de destination seront bloqués. À titre d’exemple, vous pouvez bloquer l’accès 
à la navigation sur le Web (HTTP = port 80) mais conserver le service de messagerie (SMTP port 25 et POP-3 
port 110). Pour activer le fi ltrage, confi gurez un Start Port (port de départ) et un End Port (port d’arrivée) pour 
chaque espace et cliquez sur Apply (Appliquer). Pour ne bloquer qu’un seul port, entrez une confi guration 
identique pour le port de départ et de fi n.
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Page Web pour le transfert (Forwarding) (Fig. 29)
Pour les communications LAN < = > WAN, la passerelle vous permet généralement de ne créer qu’une seule 
connexion IP avec un ordinateur sur le WAN ; elle ignore les tentatives des ordinateurs WAN de créer une 
connexion avec votre ordinateur. Cette fonction vous protège contre les attaques mal intentionnées provenant 
de l’extérieur. Toutefois, vous pourriez quelquefois souhaiter que quelqu’un de l’extérieur puisse créer une 
connexion vers un ordinateur particulier de votre réseau local (LAN) si le port de destination (application) 
correspond à celui que vous spécifi ez.
Cette page vous permet de spécifi er jusqu’à 10 règles de ce type. À titre d’exemple, pour spécifi er que des 
ordinateurs de l’extérieur puissent avoir accès à un serveur FTP qui fonctionne à l’adresse 192.168.0.5, créez 
une règle avec cette adresse dont le port de départ (Start Port) = 20 et le port d’arrivée (End Port) = 21 
(espaces des ports FTP) et dont le protocole = TCP (le protocole FTP fonctionne sur TCP contrairement à l’autre 
protocole de transport, UDP) et cliquez sur Apply (Appliquer). Cette opération permet de transmettre les 
paquets internes correspondants vers cet ordinateur au lieu de les bloquer. Comme ces connexions ne sont pas 
suivies, aucune entrée n’est effectuée pour celles-ci dans le tableau de connexion. La même adresse IP peut 
être entrée plusieurs fois pour des ports différents. 

Fig. 29
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Fig. 30

Page Web pour les déclencheurs de port (Port Triggers) (Fig. 30)
Certaines activités Internet, comme les jeux interactifs, exigent qu’un PC du côté WAN de votre passerelle 
puisse créer, pendant le jeu, des connexions avec votre ordinateur de jeux du côté réseau local (LAN). Pour 
faciliter cela, vous pourriez utiliser la page Advanced…Forwarding (Transfert….avancé) pour créer une règle 
pendant le jeu et la retirer par la suite (afi n de rétablir l’intégralité de la protection de votre ordinateur sur le 
réseau local). Le déclenchement de port est un système sophistiqué qui exécute cette tâche pour vous, chaque 
fois que vous participez au jeu.
Fonctionnement du déclenchement de port. Imaginez que vous voulez participer à un jeu particulier avec 
des ordinateurs situés quelque part sur Internet. Vous ne confi gurez qu’une seule fois un déclencheur de port 
(Port Trigger) pour ce jeu en entrant dans l’espace de déclenchement (Trigger Range) l’espace des ports de 
destination vers lesquels votre jeu enverra ses données et en entrant dans l’espace cible (Target Range) l’espace 
des ports de destination vers lesquels l’autre joueur (du côté WAN) enverra ses données (les ports de réception 
de votre ordinateur de jeu). Les applications comme les jeux publient ces informations dans les manuels de 
l’utilisateur. Plus tard, à chaque partie, la passerelle crée automatiquement la règle de transfert nécessaire (voir 
la section sur le transfert…avancé [Advanced...Forwarding] ci-dessus). Cette règle est valide jusqu’à 10 minutes 
après l’arrêt du jeu. Après 10 minutes, la règle devient inactive jusqu’à l’arrivée du trafi c sortant correspondant 
suivant.
À titre d’exemple, supposez que vous spécifi ez un espace de déclenchement (Trigger Range) de 6660 à 6670 
et un espace cible (Target Range) de 113 à 113. Un paquet externe arrive à la passerelle avec l’adresse IP de 
destination 192.168.0.10 de votre ordinateur de jeu, et un port de destination de 6666 sur TCP/IP. Ce port de 
destination est situé dans l’espace de déclenchement (Trigger Range) ; la passerelle crée automatiquement une 
règle de transfert pour transférer tous les paquets venant de l’extérieur pour le port 113 vers votre ordinateur 
de jeu au 192.168.0.10.
Vous pouvez spécifi er jusqu’à 10 espaces de port permettant le déclenchement.
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Page Web pour l’hôte DMZ (DMZ Host) (Fig. 31)
Utilisez cette page pour désigner un PC sur votre réseau local (LAN) qui doit être accessible à tous les autres 
ordinateurs à partir du côté WAN, pour tous les ports. À titre d’exemple, si vous placez un serveur HTTP sur 
cette machine, tous pourront accéder à ce serveur HTTP en utilisant l’adresse IP de votre passerelle comme 
destination. La valeur « 0 » indique NO DMZ PC (Aucun PC DMZ). « Host » (Hôte) est un autre terme Internet 
pour un PC connecté à Internet.

Fig. 31
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Page Web de confi guration du protocole de routage Internet (Routing Information 
Protocol Setup Web Page) (Fig. 32)
Cette fonction permet à la passerelle d’être utilisée dans une petite entreprise lorsque plus d’un réseau local 
(LAN) est installé. Le protocole RIP permet à la passerelle d’ « annoncer » à votre câblodistributeur les routes IP 
disponibles vers ces LAN, afi n d’y acheminer correctement les paquets.
Lors de l’installation, votre câblodistributeur vous informera des modifi cations de confi guration qui pourraient 
être requises.

Fig. 32
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Groupe de pages Web pour le pare-feu (Firewall)

Pages Web pour le fi ltre de contenu Web et Contrôle parental (Web Content Filter and 
Parental Control) (Fig. 33 et 34)
Ces pages vous permettent d’activer, de désactiver et de confi gurer plusieurs fonctions de pare-feu associées 
avec la navigation sur le Web, qui utilise le protocole HTTP et transporte des pages Web HTML. Ces pages vous 
permettent de désigner les types de paquets que vous voulez transférer ou bloquer. Vous pouvez activer les 
confi gurations en les cochant et en cliquant sur Apply (Appliquer). Voici quelques uns des choix de la page 
Parental Control (Contrôle parental) :
• Activez Keyword Blocking (Blocage de mot réservé) et spécifi ez quelques mots réservés dans la liste des 

mots réservés pour bloquer des pages Web du côté WAN avec le mot réservé spécifi é dans le contenu.

• Activez le blocage de domaine et spécifi ez quelques noms de domaine (par ex. disney.com) dans la liste des 
domaines. 

Vous pouvez activer d’autres fonctions de fi ltrage Web à partir de la page Web Content Filter (Page de fi ltrage 
Web), comme Filter Proxy (Filtrer le proxy), Filter Cookies (Filtrer les cookies), Filter Java Applets (Filtrer les 
applets Java), Filter ActiveX (Filtrer les ActiveX), Filter Popup Windows (Filtrer les menus contextuels) et 
Firewall Protection (Protection pare-feu).
Si vous voulez que votre passerelle exclue les fi ltres que vous avez sélectionnés vers certains ordinateurs sur 
votre LAN, entrez leurs adresses MAC dans la zone Trusted Computers (Ordinateurs fi ables) de cette page.

Fig. 33 Fig. 34
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Page Web pour le fi ltre d’accès de l’heure (Time of Day Access Filter) (Fig. 35)
Utilisez cette page pour défi nir les règles qui permettront de bloquer l’accès à Internet de PC spécifi ques du 
côté LAN, mais seulement à des jours et à des heures spécifi ques. Spécifi ez un PC en indiquant son adresse MAC 
de matériel et utilisez les outils pour spécifi er l’heure du blocage. Enfi n, cliquez sur le bouton Apply (Appliquer) 
pour sauvegarder vos paramètres.

Fig. 35
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Pages Web pour le journal local et à distance (Local Log and Remote Log) (Fig. 36 et 37)
La passerelle crée un journal des activités de blocage exécutées par le pare-feu. 
L’utilisation la page Local Log (Journal local) vous permet de spécifi er une adresse de courriel à laquelle la 
passerelle envoie ce journal. Vous devez également indiquer à la passerelle votre serveur de courriel sortant 
(c.-à-d. SMTP), afi n qu’elle puisse y diriger les messages. L’activation des alertes par messagerie indique à la 
passerelle de transférer les avis par courriel lorsque des événements de protection par pare-feu se produisent. 
Cliquez sur E-mail Log (Journal par courrier électronique) pour envoyer immédiatement le journal par courriel. 
Cliquez sur Clear Log (Effacer le journal) pour effacer le tableau des entrées et recommencer.
Le journal de ces événements est également visible à l’écran. Pour chaque blocage de type d’événement 
ayant eu lieu depuis l’effacement du tableau, ce dernier affi che Description, Count (Nombre), Last Occurrence 
(Dernière occurence), Target (Cible) et Source.
La page Remote Log (Journal à distance) vous permet de spécifi er l’adresse IP de l’emplacement d’un serveur 
SysLog et de sélectionner différents types d’événements de pare-feu qui pourraient survenir. A chaque 
occurence d’un tel événement, le serveur du journal est avisé automatiquement.

Fig. 36 Fig. 37
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Groupe de pages Web pour le sans fi l (Wireless)
Important : Les modifi cations apportées à des pages Web sans fi l doivent être apportées à partir d’un PC câblé 
physiquement à la passerelle.

Le groupe de pages Web sans fi l permet d’effectuer plusieurs confi gurations qui offrent des communications 
sans fi l sûres et fi ables, même pour les utilisateurs de technologie débrouillards les plus exigeants. 
La passerelle DCW725 offre un choix d’authentifi cation 802.1X, WPA et WPA-PSK pour vos PC vers la 
passerelle, le cryptage de communication 64 et 128 bit entre la passerelle et votre PC pour assurer la 
confi dentialité et une liste de commande d’accès (Access Control List) qui vous permet de limiter l’accès 
à vos PC spécifi ques.
La fonction sans fi l est probablement opérationnelle telle qu’elle a été confi gurée à l’usine, mais les fonctions 
de sécurité n’ont pas été activées. En outre, la confi guration usine par défaut des canaux sans fi l pourrait ne 
pas offrir une performance maximale dans votre domicile, à cause des parasites émis par d’autres dispositifs 
sans fi l. Il est donc recommandé d’effectuer les changements minimaux qui suivent par rapport aux défauts 
usine, afi n d’assurer une performance optimale de vos communications. 

Performance
Etant donné que les communications sans fi ls voyagent dans l’air, la confi guration usine par défaut du canal 
pourrait ne pas offrir une performance maximale dans votre domicile, ou encore si vos voisins utilisent des 
dispositifs 2,4 GHz comme des téléphones sans fi l. Si les communications PC sont lentes ou même extrêmement 
lentes par rapport à celles obtenues lorsque votre PC est câblé à votre passerelle, essayez de changer de 
numéro de canal. Voyez la discussion dans la page Web Basic (de base) 802.11b/g ci-dessous (page 47) pour 
obtenir plus de détails. 

Authentifi cation (Authentication)
L’authentifi cation vous permet de limiter les communications de votre passerelle avec des PC à distance autres 
que les vôtres. Voici les modifi cations d’authentifi cation minimales recommandées par rapport aux défauts 
usines. Voyez la discussion dans la page Web Basic et Access Control (de base et contrôle de l’accessibilité) 
802.11b/g ci-dessous (page 55) pour obtenir plus de détails.
Network Name (Nom du réseau) (SSID) – confi guré à un nom unique choisi par vous
Network Type (Type de réseau) – confi guré à Open (Ouvert)
Access Control List (Liste de contrôle d’accès) – entrez vos adresses MAC pour PC sans fi l
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Fig. 38

Confi dentialité (Privacy)
Sécurise ou brouille les messages qui voyagent entre vos PC sans fi l et la passerelle, afi n qu’ils ne puissent 
être captés par d’autres. Voici les modifi cations de confi dentialité minimales recommandées par rapports aux 
défauts usines. Voyez la discussion dans la page Web Privacy (Confi dentialité) 802.11b/g ci-dessous (page 49) 
pour obtenir plus de détails.
Cryptage de données – confi guré à WEP (64 bit)
PassPhrase (Prase de mot de passe) – utilisez cette fonction pour générer des clés de sécurité

Page Web de base 802.11b/g (Basic) (Fig. 38)
Utilisez cette page pour confi gurer le canal sans fi l 802.11 b/g dans la bande 2,4 GHz que vous voulez utiliser et 
le SSID que vous utiliserez. Ceux-ci doivent correspondre aux confi gurations du PC équipé de la fonctionnalité 
sans fi l que vous voulez intégrer à votre réseau local (LAN). 
Le SSID est votre nom de réseau (Network Name). Modifi ez les défauts usine pour créer un nom de votre choix 
qui peut contenir jusqu’à 32 caractères. La radio sans fi l de votre passerelle peut être complètement désactivée 
en changeant Interface à Disabled (Désactivé). Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer) pour sauvegarder les 
paramètres.
La commande Network Type (Type de réseau) permet de masquer ou d’affi cher votre nom de réseau à n’importe 
quel PC à distance équipé de sans fi l dans la zone qui pourrait être balayée pour rechercher les canaux WiFi et 
trouver des réseaux WiFi. La fréquence radio WiFi de la passerelle émet fréquemment un signal de balise qui 
peut contenir son nom de réseau (SSID). Si vous confi gurez Network Type (Type de réseau) à Open (Ouvert), 
votre SSID est inclus dans ce signal et peut donc être détecté par n’importe quel PC équipé de sans fi l dans 
cette zone. L’avantage d’utiliser l’option Ouvert et qu’elle accélère l’installation WiFi sur certains PC. Si vous 
confi gurez Network Type (Type de réseau) à Closed (Fermé), votre SSID n’est pas inclus dans le signal de balise. 
Cette option masque le nom de votre réseau, mais pourrait alors exiger plus d’efforts de votre part pour 
installer vos PC sans fi l.
Les détails de tous les réglages de la 802.11b/g Basic Web Page (Page Web de base 802.11b/g) sont fournis dans 
le tableau 1.
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Confi gure le Nom du réseau (ou SSID) 
de ce réseau.

Jusqu’à 32 caractères ASCII avec 
codes entre 0x20 et 0x7e

THOMSONNetwork Name 
(Nom du ré-
seau) (SSID)

Tableau 1. Défi nition des confi gurations de base

Confi guration Description Liste ou plage de valeur Par défaut

L’option Closed (Fermé) masque le 
réseau lors des balayages actifs. 
L’option Open (Ouvert) affi che le 
réseau lors des balayages actifs.

Sélectionne un canal particulier sur 
lequel travailler.

Active ou désactive l’interface sans fi l.

Network 
Type (Type de 
réseau)

New Channel 
(Nouveau 
canal)

Interface

Ouvert, Fermé

1 - 11

Activé, Désactivé

Ouvert

1

Activé
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Page Web sur la confi dentialité 802.11b/g (Privacy) (Fig. 39)
La fonction Privacy (Confi dentialité) de la section sans fi l, crypte, c’est-à-dire « brouille », effectivement toutes 
les communications radio entre votre passerelle et les PC connectés à distance via une connexion sans fi l. Ce 
qui donne à votre réseau LAN sans fi l, l’équivalent de la confi dentialité sur câble (Wired-Equivalent Privacy 
[WEP]). Utilisez cette page si vous souhaitez activer le cryptage et confi gurez le type de cryptage à utiliser, 
ainsi que les clés de cryptage.
Pour générer facilement des clés cryptées pour le WEP, il suffi t d’utiliser le bouton Generate WEP Keys 
(Générer des clés WEP) sur cette page. D’abord, confi gurez Data Encryption (Cryptage de données) à WEP (64) 
ou WEP (129). Ensuite, entrez un mot ou une phrase (jusqu’à 32 caractères) dans la boîte de phrase PassPhrase. 
Enfi n, cliquez sur le bouton Generate WEP Keys (Générer des clés WEP). La passerelle génère des clés de 
cryptage numériques à partir de la phrase et en garnit les cases de clés de réseau (Network Key 1, 2, 3 et 4). 
Vous devrez peut-être actualiser la page de votre navigateur Web pour voir les résultats.
Les utilisateurs avancés pourront ajuster des confi gurations de sécurité supplémentaires. Les détails de tous les 
réglages de la Privacy Web Page (Page Web sur la confi dentialité) sont fournis dans les tableaux 2, 3 et 4.

Fig. 39
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Confi guration Description Liste ou plage de valeur Par défaut

Confi gure la méthode d’autenthifi cation du réseau. 
802.1X et WPA exigent une confi guration valide des 
paramètres du RADIUS (Rayon). WPA-PSK exige une 
confi guration valide de la clé WPA pré-partagée.

Désactivé, 802.1x, WPA, 
WPA-PSK

Désactivé

Tableau 2. Défi nition des confi gurations sur la confi dentialité

Network 
Authentication 
(Authentifi cation 
de réseau)

WPA Pre-Shared Key 
(Clé WPA 
pré-partagée)

WPA Group Rekey 
Interval (Intervalle 
recomposé du groupe 
WPA)

RADIUS 
Server 
(Serveur RADIUS)

RADIUS Port
(Port RADIUS)

RADIUS Key
(Clé Radius)

Data Encryption 
(Cryptage de 
données)

Shared Key 
Authentication (Clé 
WPA pré-partagée 
Authentifi cation)

PassPhrase1 (Phrase 
de mot de passe 1)

Network Key 1 thru 
Network Key 4 
(Clé de réseau 1 à 
clé de réseau 4)

Current Network Key 
(Clé actuelle 
du réseau)

Confi gure la clé WPA pré-partagée (PSK).

Confi gure l’intervalle recomposé du groupe WPA en 
quelques secondes. Confi gure à zéro pour désactiver 
la recomposition périodique.

Confi ture l’adresse IP du serveur RADIUS à utiliser 
pour l’authentifi cation et la dérivation de clé 
dynamique.

Confi gure le numéro de port UDP pour le serveur 
RADIUS. Le numéro de port est généralement 1812 ou 
1645 selon le serveur.

Confi gure le secret partagé pour la connexion 
RADIUS (Rayon).

Le fait de sélectionner Off (désactivé) désactive le 
cryptage des données. Le fait de sélectionner WEP 
active le cryptage des données WEP et exige la 
confi guration et la sélection d’une clé de réseau 
valide, à moins que 802.1X ne soit activé.

Confi gure la nécessité ou non de l’authentifi cation 
d’une clé partagée pour associer. Une clé de réseau 
valide doit être confi gurée et sélectionnée au besoin.

Confi gure le texte à utiliser pour la création des 
clés WEP.

Entrez 5 caractères ASCII ou 10 chiffres hexadécimaux 
pour une clé de 64 bit. Entrez 13 caractères ASCII ou 
26 chiffres hexadécimaux pour une clé de 128 bit.

Sélectionne la clé de réseau utilisée pour crypter les 
données extérieures et (ou) authentifi er les clients.

Selon la confi guration d’authentifi cation 
du réseau. Voyez le tableau 3.

Selon la confi guration d’authentifi cation 
du réseau. Voyez le tableau 3.

Selon la confi guration d’authentifi cation 
du réseau. Voyez le tableau 3.

Selon la confi guration d’authentifi cation 
du réseau. Voyez le tableau 3.

Selon la confi guration d’authentifi cation 
du réseau. Voyez le tableau 3.

Selon la confi guration d’authentifi cation 
du réseau. Voyez le tableau 3.

Selon la confi guration d’authentifi cation 
du réseau. Voyez le tableau 3.

Selon la confi guration d’authentifi cation 
du réseau et du cryptage de données. 
Voyez les tableaux 3 et 4.

Selon la confi guration d’authentifi cation 
du réseau et du cryptage de données. 
Voyez les tableaux 3 et 4.

Selon la confi guration d’authentifi cation 
du réseau et du cryptage de données. 
Voyez les tableaux 3 et 4

<NULL>

0

<NULL>

1812

<NULL>

Désactivé, 
802.1x ; 
TKIP (WPA, 
WP-PSK)

Facultatif

<NULL>

<NULL>

1
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Tableau 3. Liste des valeurs de paramètres / Dépendances de plage sur la confi guration 
d’authentifi cation du réseau

Network Authentication 
(Authentifi cation de réseau) Désactivé 802.1x WPA WPA-PSK

Désactivé (en gris) Désactivé (en gris)Clé WPA pré-partagée Désactivé (en gris) Soit un nombre 
hexadécimal de 64 
chiffres *ou* 8 à 63 
caractères ASCII.

0 à 232-1

Désactivé (en gris)

Désactivé (en gris)

Désactivé (en gris)

TKIP, AES

Désactivé (en gris)

Désactivé (en gris)

Désactivé (en gris)

Désactivé (en gris)

0 à 232-1

Adresse IP v.4

0 à 65535

0 à 255 caractères 
ASCII

TKIP, AES

Désactivé (en gris)

Désactivé (en gris)

Désactivé (en gris)

Désactivé (en gris)

Désactivé (en gris)

Adresse IP v.4

0 à 65535

0 à 255 caractères 
ASCII

WEP (128-bit)

Désactivé (en gris)

Désactivé (en gris)

Désactivé (en gris)

Désactivé (en gris)

Intervalle recomposé 
du groupe WPA

Désactivé (en gris)

Désactivé (en gris)

Désactivé (en gris)

RADIUS Server 
(Serveur RADIUS)

RADIUS Port
(Port RADIUS)

RADIUS Key 
(Clé Radius)

Cryptage de données

Shared Key 
(Clé WPA pré-partagée)

PassPhrase 
(Phrase de mot de passe)

Network Key 1 thru Network 
Key 4 (Clé de réseau 1 à clé de 
réseau 4)

Désactivé (en gris)

Désactivé, WEP (64-
bit), WEP (128-bit)

Facultatif, Requis

Voyez le tableau 4.

Voyez le tableau 4.

Voyez le tableau 4.Current Network Key 
(Clé actuelle du réseau)
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Cryptage de données Désactivé WEP (64-bit), WEP (128-bit) 
Confi guration

Désactivé (en gris) Jusqu’à 32 caractères ASCII avec codes entre 
0x20 et 0x7e

PassPhrase 
(Phrase de mot de passe)

Tableau 4. Liste des valeurs de paramètres WEP spécifi ques / Dépendances de plage sur la 
confi guration de cryptage de données

Network Key 1 thru 
Network Key 4 
(Clé de réseau 1 à clé de réseau 4)

Current Network Key 
(Clé actuelle du réseau)

Désactivé (en gris)

Désactivé (en gris)

5 ou 13 caractères ASCII ou 10 ou 26 chiffres 
hexadécimaux

1 à 4
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Fig. 40

Page Web évoluée 802.11b/g (Advanced) (Fig. 40)
Cette page permet d’effectuer quelques réglages 802.11b/g avancés. Les valeurs par défaut permettent 
d’obtenir des résultats satisfaisants dans la plupart des cas. Nous ne recommandons pas de modifi er ces 
paramètres à moins que vous ne possédiez des connaissances techniques sur la technologie sans fi l 802.11b/g.
Pour les utilisateurs experts, les détails de tous les réglages de la 802.11b/g Privacy Web Page (Page Web sur la 
confi dentialité 802.11b/g) sont fournis dans le tableau 5.
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Tableau 5. Défi nition des confi gurations avancées

Confi guration Description Liste ou plage de valeur Par défaut

Confi gure le mode du réseau. La 
compatibilité maximale interopère avec 
la plus grande variété de clients 54g et 
802.11b. 54g n’accepte que les clients 
54g. La performance maximale donne 
la plus grande capacité et accepte 
seulement les clients 54g ; les réseaux 
802.11b voisins pourraient subir une 
dégradation de performance.

Compatibilité maximale, 54g seule-
ment, performance maximale

Compatibilité 
maximale

54g™
Network Mode 
(Mode réseau)

54g™
Protection

Rate (Taux)

Output Power 
(Puissance de 
sortie)

Beacon Interval 
(Intervalle du 
signal)

DTIM Interval 
(Intervalle DTIM)

Fragmentation 
Threshold (Seuil de 
fragmentation)

RTS Threshold 
(Seuil RTS)

En mode Auto, le point d’accès (AP) 
utilisera RTS/CTS pour améliorer la 
performance 802.11g dans les réseaux 
802.11g/802.11b mixtes. Désactivez la 
protection pour maximiser la capacité 
802.11g dans la plupart des conditions.

Force le taux d’émission du point d’accès 
(AP) à une vitesse particulière.

Confi gure la puissance de sortie par 
rapport à la capacité maximale du 
matériel.

Confi gue l’intervalle de signal du point 
d’accès (AP).

Confi gure l’intervalle de réveil pour les 
clients en mode d’économie d’énergie.

Confi gure le seuil de fragmentation.

Confi gure le seuil de RTS.

Désactivé, Auto

Auto, 1 Mbps, 2 Mbps, 5.5 Mbps, 
6 Mbps, 9 Mbps, 11 Mbps, 12 Mpbs, 
18 Mbps, 24 Mbps, 36 Mbps, 
48 Mbps, 54 Mbps

100 %, 75 %, 50 %, 25 %

1..65535

1..255

256..2346

1..2347

Auto

Auto

100 %

100

3

2346

2347
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Page Web du contrôle de l’accès 802.11b/g (Access Control) (Fig. 41)
La fonction de contrôle de l’accès vous permet de restreindre l’accès sans fi l à des ordinateurs particuliers. 
Utilisez cette fonction pour éviter que des PC extérieurs sans fi l ne se connectent à votre réseau privé.

Votre passerelle identifi e les PC sans fi l par leur adresse MAC WiFi. Cette adresse comprend une chaîne 
de caractères de six paires de nombres de 0 à 9 et de lettres de A à F, comme 00 90 4B F0 FF 50. Elle est 
normalement imprimée sur la carte WiFi de l’appareil (c.-à-d. la carte PCMCIA d’un ordinateur portable). Elle 
peut également être déterminée à partir de l’invite DOS de Windows, comme il est expliqué ci-dessous. 
La liste des clients connectés (Connected Clients) de la page Web du contrôle d’accès, affi che toujours les PC 
qui ont des connexions en cours avec votre passerelle.
La confi guration de contrôle d’accès par défaut de votre passerelle (MAC Restrict Mode Disabled) (Mode de 
restriction MAC désactivé) permet un accès dans l’espace de réception à tout ordinateur ayant les mêmes 
paramètres de confi dentialité (clé) que les vôtres. 

Restriction de l’accès à quelques ordinateurs spécifi ques : 
1. Confi gurez MAC Restrict Mode (Mode de restriction MAC) à Allow (Accorder).

2. Entrez les adresses WiFi MAC des ordinateurs auxquels vous voulez avoir accès.

3. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).

Pour retirer les privilèges d’accès à un ordinateur fi gurant sur la lise :
1. Sélectionnez l’adresse MAC dans la liste.

2. Appuyez sur la touche DELETE (Supprimer) de votre clavier.

3. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer) pour valider les modifi cations.

Plus de détails sur tous les réglages de la 802.11b/g Access Control Web Page (Page Web de contrôle de l’accès 
802.11b/g) sont fournis dans le tableau 6.

Fig. 41
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Détermination d’une adresse WiFi MAC (Fig. 42)
Si une adresse WiFi MAC imprimée est introuvable, elle peut être déterminée comme suit à partir de l’invite 
MS-DOS de Microsoft Windows fonctionnant sur cet ordinateur :
1. Lancez MS-DOS. Dans Windows 98, procédez comme suit : « Démarrer » ... « Exécuter » ... [taper] 

« command » ... « OK ». Dans Windows Me, 2000 et XP, procédez comme suit : « Démarrer » ... « Exécuter » ... 
[taper] « cmd » ... OK.

2. Affi chez la liste de toutes les interfaces installées en tapant « ipconfi g/all » et en appuyant sur la touche 
ENTER (Entrer).

3. Cherchez l’adresse MAC associée à la description d’interface qui correspond à la description de votre 
carte sans fi l. Dans cet exemple, la phrase « 802.11b PCMCIA » identifi e clairement la carte WiFi parmi les 
interfaces listées.

Fig. 42
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Tableau 6. Défi nition des confi gurations de contrôle d’accès

Confi guration Description Liste ou plage de valeur Par défaut

Sélectionne si les clients des adresses MAC 
spécifi ées sont autorisés ou non à un accès 
sans fi l.

Désactivé, Accepter, Refuser DésactivéMAC Restrict 
Mode 
(Mode MAC 
restreint)

MAC Addresses 
(Adresses MAC)

Tableau des 
Connected 
Clients (Tableau 
des clients 
connectés) 

Autorise ou interdit l’accès sans fi l aux 
clients dont les adresses MAC sont 
spécifi ées. Les formats de saisie des 
adresses MAC sont 
XX:XX:XX:XX:XX:XX et 
XX-XX-XX-XX-XX-XX. 
Le format d’affi chage est
XX:XX:XX:XX:XX:XX.

Donne une liste de tous les clients sans 
fi l connectés, y compris le nom de l’hôte, 
l’adresse IP et l’ID du client. Les clients 
avec une adresse IP dynamique ou statique 
fi gurent sur la liste.

16 adresses <NULL>
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Page Web de pontage (Bridging) (Fig. 43)
La page Web de pontage (Bridging) fournit un emplacement permettant d’ajuster les confi gurations en relation 
avec la fonction de système de distribution sans fi l WDS (Wireless Distribution System). La passerelle sans 
fi l peut passer dans un mode qui lui permet de communiquer avec d’autres points d’accès « extension » soit 
en exclusivité ou avec d’autres communications aux PC locaux. Utlisez cette page pour désigner les ponts à 
distance (Remote Bridges) avec lesquels la passerelle est autorisée à communiquer et pour sélectionner mode 
de pontage sans fi l (Wireless Bridging).

Fig. 43
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Dépannage
Vous pouvez corriger la plupart des problèmes posés par votre produit en consultant la liste de dépannage qui 
suit. Si vous avez besoin d’aide, contactez votre fournisseur de service.

L’appareil ne s’allume pas
• Assurez-vous que l’appareil est bien branché.

• Vérifi ez la prise murale (ou la rallonge électrique) pour vous assurer que le courant « passe » en y 
branchant un autre appareil.

La passerelle semble verrouillée
• Essayez d’abord un cycle d’alimentation afi n de conserver les réglages effectués dans la confi guration de la 

passerelle : coupez l’alimentation de la passerelle en débranchant le cordon secteur pendant 30 secondes 
puis en le rebranchant. Attendez que les étapes de mise en route de la passerelle soient terminées, puis 
refaites la même opération. 

• En dernier recours, maintenez enfoncé le bouton RESET situé à l’arrière de l’appareil pendant 15 secondes 
puis relâchez-le. Attendez que les étapes de mise en route de la passerelle soient terminées, puis refaites 
la même opération. N’oubliez pas que le processus de réinitialisation rétablit toutes vos confi gurations à la 
confi guration usine.

Aucune connexion après plus de cinq minutes
• Vérifi ez toutes les connexions et essayez encore une fois d’établir la communication avec votre fournisseur 

de service. Vérifi ez que le bouton Internet On/Off (Allumé/Éteint) est placé sur ON (Le témoin lumineux 
Online sera allumé fi xement). Si vous avez encore des diffi cultés à vous connecter au réseau, contactez 
votre fournisseur de service.
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Internet On/OffInternet On/Off

USBUSBWLANWLAN CableLinkCableLink InternetInternetETHERNETETHERNET

Avant de l’appareil (de gauche à droite)
1. Témoins lumineux du réseau local (LAN)

 WLAN Indique si l’interface sans fi l est active.

 ETHERNET Indique si l’interface Ethernet est active.
 USB Indique lorsque le port USB est connecté corretement à votre PC et s'il est actif.

2. Témoin Cable-Link Reste allumé lorsque l'initialisation du système de câble est terminée et prête 
à transférer des données. Clignote lors du balayage de recherche pour un 
porteur DOCSIS RF en aval.

3. Témoin Internet Indique que l'appareil est allumé.
4. Bouton Internet On/Off  Donne un blocage positif et sûr de la connectivé Internet à tous les PC du 

(Allumé/Éteint)  côté du réseau local (LAN) par une simple pression sur un bouton. Lorsque 
la connectivité Internet est Activée, le témoin lumineux Online est allumé 
fi xement. Lorsque la connectivité Internet est Désactivée, le témoin 
lumineux Online est éteint.

421 3
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Arrière de l’appareil

Description des prises et interrupteurs (de gauche à droite)
1. Prise d’antenne  Permet de connecter à une antenne 802.11b/g sans fi ls incluse avec la passerelle. 

2. Prise d’alimentation  Permet de connecter à une alimentation secteur c.a. ; exige 9 à 12 V c.a. 
Important : Utilisez seulement l’alimentation électrique fournie avec la 
passerelle, sinon vous pourriez endommager l’appareil.

3. Interrupteur de  Permet deux type de réinitialisatin de la passerelle. Le fait d’enfoncer et de 
réinitialisation (RESET)  relâcher le bouton exécute un redémarrage, comme lorsque l’on coupe 

l’alimentation, et la confi guration de l’utilisateur est conservée. Le fait de 
maintenir le bouton enfoncé pendant 15 secondes réinitialise la passerelle aux 
défauts usine, et supprime donc toutes les confi gurations de l’utilisateur. 

4. Prise Ethernet  Permet de connecter à des PC du côté reseau local (LAN), des imprimantes, etc. 
qui utilisent des câbles Ethernet.

5. Prise USB  Permet de connecter à un PC du côté réseau local LAN au moyen d’un câble USB. 

6. Prise Cable  Permet de connecter à la prise pour câble coaxial du côté WAN de votre 
câblodistributeur.

2 4 53 61
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Explications détaillées sur les prises
La passerelle de télédistribution sans fi l offre les connexions de données suivantes :

Côté WAN :

Connexion au câble TV – permet la connexion à votre câblodistributeur

Côté LAN :

Prises Ethernet RJ-45 – permet de connecter des câbles Ethernet de 10 ou 100 Mbps à des PC ou à des 
sélecteurs Ethernet pour connecter plus de PC. Chaque PC doit être équipé d’une interface de réseau Ethernet 
et doit avoir une confi guration de protocole TCP/IP permettant de fonctionner avec cette interface.

USB – permet de connecter le câble USB à votre PC. Le PC doit être équipé avec une interface de réseau USB. 
De plus, le pilote USB sur le CD-ROM DCW725 doit être installé sur le PC connecté et le PC doit avoir une 
confi guration de protocole TCP/IP pour fonctionner avec cette interface USB.

Carte sans fi l – utilise la technologie sans fi l bidirectionnelle de 2,4 GHz intégrée dans le DCW725 pour 
atteindre jusqu’à 254 PC dans votre domicile. Chaque PC doit être équipé d’une interface de réseau sans fi l 
802.11b/g et doit avoir une confi guration de protocole TCP/IP permettant de fonctionner avec cette interface.
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Entretien et nettoyage
ATTENTION : Débranchez votre appareil avant de le nettoyer.
Vous pouvez nettoyer l’appareil, au besoin, en utilisant un chiffon doux non pelucheux. N’oubliez pas de 
dépoussiérer de temps à autre les fentes d’aération du boîtier pour assurer une ventilation adéquate.
N’utilisez jamais d’agents nettoyants puissants, comme les produits à base d’ammoniaque ou les poudres 
abrasives. Ces nettoyants endommageront l’appareil.
Évitez de placer des boissons ou des vases remplis d’eau au-dessus de l’appareil. Ceci peut augmenter les 
risques d’incendie, d’électrocution ou d’endommagement de l’appareil.

Service après-vente
Si vous avez acheté ou loué cette passerelle de télédistribution sans fi l directement auprès de votre fournisseur 
de service, ce dernier peut vous fournir un service de garantie directement ou par l’intermédiaire d’un 
représentant. Pour obtenir des renseignements sur 1) la souscription d’un abonnement, 2) le service après-
vente, 3) les services supplémentaires, veuillez contacter votre fournisseur de service.
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Déclaration de conformité FCC et informations Industrie Canada
Cet appareil est conforme à l’alinéa 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est subordonnée aux deux 
conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de parasites gênants et (2) cet appareil doit accepter 
tout parasite reçu, y compris les parasites susceptibles de perturber son fonctionnement.

Appellation commerciale : RCA Modèle : DCW725
 Thomson Modèle : TCW710, TCW720, TCW725

Classifi cation de l’équipement : Accessoire pour ordinateur

Partie responsable :  Thomson Inc.
  10330 N. Meridian Street
  Indianapolis, IN 46290
  Téléphone 580 634-0151

Cet équipement a été testé et certifi é conforme aux limites défi nies pour les appareils numériques de classe B à 
l’alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les 
parasites radio et télévision dans une installation résidentielle. Cet équipement crée, utilise et peut émettre de 
l’énergie de fréquence radio et peut, s’il n’est pas installé et utilisé suivant les instructions, causer des parasites 
nuisibles pour les communications radio. Cependant, il n’y a aucune garantie que des parasites ne pourront 
se produire dans une installation particulière. Si cet équipement crée des parasites nuisibles pour la réception 
radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en l’éteignant puis en le rallumant, essayez de corriger ces 
parasites en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorientez ou repositionnez l’antenne réceptrice.

• Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur.

• Branchez cet équipement dans une prise dont le circuit est différent de celui où est branché le récepteur.

• Consultez votre fournisseur de service ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir 
de l’aide.

Le règlement de la FCC stipule que toute modifi cation ou tout changement non approuvé apporté à cet 
appareil peut annuler le droit de l’utilisateur à le faire fonctionner. 
Ce dispositif numérique de Classe B respecte toutes les normes du Règlement sur le matériel brouilleur 
du Canada. 
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Spécifi cations du produit
WAN Inzterface de câble de type F femelle 75 ohms 

LAN 4 10/100 BASE-T 1 USB, Connecteur 1.1 de type B, 1 IEEE 802.11b/g (Bande 
radio ISM non brevetée de 2,4 GHz)  

Alimentation système 9-12V / 1A 

EMI/EMC FCC Classe B, CE Classe B, VCCI Classe B. 

Contraintes d’utilisation Température de fonctionnement 0 ºC à 40 ºC (32 ºF à 104 ºF) 
Température d’entreposage -20 ºC à 70 ºC (-4 ºF à 158 ºF) Fonctionnement 

Humidité  10 % à 85 % sans condensation 
Humidité d’entreposage 5 % à 90 % sans condensation

Dimensions 186 x 155 x 63 mm

Caractéristiques principales :

Connexion pour modem câble
• Conforme à DOCSIS 1.0, 1.1 et 2.0 RFI

• Tous les types de modulation des détection automatique en aval DOCSIS 2.0

• Tous les types de modulation des détection automatique en amont DOCSIS 2.0

• Fonctions de qualité de service (QoS) de fragmentation et de concaténation

• Filtrage IP et LLC

Interface USB
• Interface d’appareil conforme à la norme USB 1.1 pleine vitesse (12 Mbps) pour Windows 98SE, 

Windows 2000, Windows Me ou Windows XP
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Interface sans fi l
• 11 Mbps IEEE 802.11b et 54 Mbps 802.11g sans fi l LAN

• Fréquence de bande : 2400-2497 MHz

• Supporte l’authentifi cation et le cryptage 64/128 bits RC4

• Repli automatique pour réduire les taux de données à mesure que s’accroît la distance entre la passrelle 
sans fi l <=> PC

• Communique avec tous les adaptateurs Wi-Fi sans fi l certifi és

• Sécurité équivalent à la confi dentialité sur câble (Wired-Equivalent Privacy [WEP]) et à l’accès protégé 
Protected Access (WPA) WiFi

Mise en réseau
• Logiciel de transition conforme à IEEE 802.1d

• Client DHCP

• Serveur DHCP

• Relais DNS

• ARP

• ICMP

• FTP/TFTP

• Telnet

Sécurité et pare-feu
• Confi guration protégée par mot de passe au moyen du navigateur Web

• Filtrage IP ; vous permet de confi gurer les fi ltres d’adresse IP

• Filtrage MAC ; vous permet de confi gurer les fi ltres d’adresse MAC

• Filtrage de port ; vous permet de confi gurer les fi ltres de port TCP/UDP

• Filtrage du contenu URL

• Le fi ltrage URL bloque les proxy, les cookies, Java et ActiveX

• Journal d’événements pour le trafi c et la sécurité

• Authentifi cation PAP et CHAP avec PPP
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• L’inspection de l’intégralité de l’état du paquet afi n de protéger contre les attaques de refus de service 
(Denial of Service) et la répartition des refus de service (Distributed Denial of Service), incluant :

• Reassembly attacks

• SYN Attack (SYN Flood)

• ICMP Flood

• Ping of Death Attack

• Tear Drop Attack

• IP Spoofi ng Attack

• LAND Attack

• Jolt

• Winnuke Attack (Netbios out-of-bound)

• OverDrop

• BONK, BOINK

• Blind Spoofi ng

• Echo/Chargen

• Storm

• Smurf Attack

• Mime Flood

• Support pour le DMZ (zone démilitarisée), permettant à un ordinateur du côté LAN d’exposer au WAN tous 
les ports non fi ltrés.

• Blocage du clavier URL pour le contrôle d’accès au Web

NAT 
• Avec support populaire ALG 

• Avec déclencheurs de port

• Avec transfert de port, incluant le support pour :
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• FTP
• IRC
• H.323
• Quake
• Blizzard games
• Chat ALG
• Real Audio/Video
• CUSEEME
• Netmeeting
• Jeux Microsoft (excluant Game zone)
• DIABOLO II
• Activision Games
• PCAnywhere
• SSL
• NNTP

Fonction de réseau privé virtuel (VPN)
• L’intercommunication PPTP et IPSec peut être activée / désactivée
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