
 

Notion de base et informations nécessaires pour établir votre connexion ColbaNet 

Éléments à configurer  
1. Branchement et accès au routeur  

a. Schéma de branchement 
b. Accès aux paramètres du routeur 

 
2. Configuration de la connexion PPPoE 

a. Document requis : Confirmation de création de compte ColbaNet : code d’usager et mot de passe. 
b. Paramètre VPI/VCI (0/35) 

 
3. Configuration des paramètres sans-fil (WI-FI) 

a. Activation du service sans-fil du routeur 
b. L’identifiant SSID  
c. Protocole pour sécuriser votre réseau sans-fil et mot de passe  

1. Branchement et accès au routeur 
A. Schéma de branchement 
Pour accéder à la page de configuration du modem, vous devez brancher le modem au routeur à l’aide de câbles Ethernet tels qu’illustrés dans la figure : 

 



 
 

Vous devez également brancher les adaptateurs électriques dans la prise d’alimentation électrique au mur.  
Le fil téléphonique doit être branché dans le modem à l’endroit désigné. 
 
B. Accès aux paramètres du routeur 
Une fois que tous les branchements ont été faits, ouvrez votre navigateur (I.E., Chrome, Firefox, etc.) et dans la barre d’adresse écrivez l’adresse IP du routeur. L’adresse 
IP du routeur pourrait être l’une des trois options que le fabricant aurait choisies. 

 
Voici les trois adresses IP les plus courantes : 
 



 
• 192.168.0.1 
• 192.168.1.1 
• 192.168.2.1 

 
 

 
 

Si les trois adresses précédentes ne fonctionne pas, référez-vous au lien suivant afin d’identifier votre routeur : http://www.techspot.com/guides/287-default-router-ip-
addresses/ 

 
L’inscription de la bonne adresse IP dans la barre d’adresse du navigateur Internet fera apparaître une fenêtre d’authentification. Il existe plusieurs combinaisons 
différentes pour le nom d’utilisateur et le mot de passe lorsque le routeur est configuré par défaut. Voici les combinaisons les plus courantes : 
 

Username Password 
admin admin 
admin password 
admin (Vide) 
admin 1234 

 
Si aucune de ces combinaisons proposées ci-haut ne fonctionne referez-vous a : http://www.routerpasswords.com/ 

2. Configuration de la connexion PPPoE 
A. Document requis : Confirmation de création de compte ColbaNet. 

Dans la plupart des routeurs l’accession aux paramètres de la connexion PPPoE se trouve dans la section des paramètres avancés sous la rubrique WAN. 
À ce stade-ci, vous devez avoir en votre possession la feuille de Confirmation de création de compte que vous avez obtenue de ColbaNet.  
Vous devez identifier le code d’usager et le mot de passe dont vous aurez besoin à un stade ultérieur de la configuration. 
 

http://www.techspot.com/guides/287-default-router-ip-addresses/�
http://www.techspot.com/guides/287-default-router-ip-addresses/�
http://www.routerpasswords.com/�


B. Paramètre VPI/VCI 
ColbaNet utilise le protocole ATM pour transporter vos données de votre routeur à notre équipement. Dans ce cas-ci, il est essentiel que le paramètre VPI/VCI soit de 
0/35 respectivement.  
 

C. Configuration des modèles les plus populaires sur le marché (disponible sous peu) 
Nous avons mis à votre disposition le processus de configuration PPPoE des modèles de routeurs les plus populaires sur le marché, à savoir : 
 

D-Link  Linksys  Netgear 
 
TP-Link  Ovislink Zhone 
 

 
Note : ColbaNet ne sera pas en mesure d’offrir du soutien technique au téléphone étant donné qu’il y a des centaines de modèles de routeurs. 
 

3. Configuration des paramètres sans-fil (WI-FI) 
 

A. Activation du service sans-fil du routeur 
Vous devez cocher la case appropriée dans les paramètres sans-fil de votre routeur pour activer ce service. 
 

B. L’identifiant SSID  
Le SSID est le nom diffusé reconnu par vos dispositifs sans-fil. Inscrivez l’identifiant de votre choix pour votre réseau sans-fil.   

 
C. Protocole pour sécuriser votre réseau sans-fil et mot de passe  

ColbaNet vous suggère le protocole WPA2-PSK afin de permettre un cryptage des plus sécuritaires. 
Vous devez saisir un mot de passe WPA2 de 8/10 caractères minimum avec lettres, chiffres, caractères spéciaux pour la sécurité de vos données transitant sur les 
ondes. 
 



Ce mot de passe devra être paramétré dans vos dispositifs sans-fil afin de leurs permettent de se connecter sur votre réseau.   
 


	Notion de base et informations nécessaires pour établir votre connexion ColbaNet
	Éléments à configurer
	1. Branchement et accès au routeur
	2. Configuration de la connexion PPPoE
	3. Configuration des paramètres sans-fil (WI-FI)

