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E suit assidûment toutes les évolutions techniques et recherche continuellement
l'amélioration de ses produits de manière à en faire profiter pleinement ses clients. Elle
s'arroge donc le droit de faire évoluer sans préavis sa documentation en conséquence.
Toutes les marques citées dans ce manuel sont déposées par leur propriétaire respectif :
•

SAGEM F@st™ est une marque déposée de E,

•

WindowsTM et
Corporation,

•

Apple
 et Mac
OS sont des marques déposées de Apple Computer Incorporation.

Internet ExplorerTM sont des marques déposées de Microsoft

Avertissement

!

Icône d'avertissement, utilisée dans ce manuel.

Icône d'information, utilisée dans ce manuel.
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1. Installation du matériel
Pour installer votre modem en toute simplicité, veuillez suivre les étapes suivantes dans
l’ordre de leur numérotation.

1. Branchez les filtres ADSL sur vos prises téléphoniques
Les filtres ADSL vous permettent de téléphoner et d’utiliser votre liaison ADSL en même
temps.

Filtre ADSL

!

Toutes les prises utilisées par un appareil téléphonique doivent être équipées d’un
filtre ADSL. Cet appareil peut-être un téléphone analogique, un DECT, un
répondeur, fax, canal de retour de décodeur numérique etc…

2. Mettez votre modem sous tension

Utilisez
pour
cela
le
bloc
d’alimentation fourni avec votre
1
modem
Une fois le modem mis sous tension,
le voyant PWR s’allume.

1

L’utilisation de tout autre bloc d’alimentation annule la garantie constructeur
5
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3. Reliez votre modem à votre ligne téléphonique
Le cordon ligne fourni dans votre
pack doit relier le modem au
connecteur prévu à cet effet sur votre
filtre ou sur un adaptateur au réseau
téléphonique.

Une fois le modem relié à la ligne
téléphonique, la synchronisation
ADSL
s’effectue
automatiquement. Le voyant
ADSL est allumé de manière
permanente.

4. Reliez votre modem à votre ordinateur

Utilisez pour cela le câble Ethernet
croisé livré avec votre modem.

Une fois le modem branché à votre ordinateur,
les voyants de détection Ethernet de votre
modem et de votre carte Ethernet s’allument.

A ce stade, vous avez effectué tous les branchements nécessaires à l’utilisation de
votre modem ADSL. Il ne vous reste plus qu’à installer les applications livrées avec
ce modem et configurer votre accès à Internet.
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2. Application de diagnostics "BridgeMon"
Cette application permet de connaître l'état de la connexion ADSL et les débits auxquels
s’échangent les données. Pour cela, elle doit être installée sur l’ordinateur connecté au
SAGEM F@st™ 908 / 948.
Cette application n’est pas indispensable au fonctionnement du modem ADSL. Nous vous
recommandons cependant son installation sur votre ordinateur. Elle vous permettra de
comprendre au mieux l’état de votre ligne ADSL.

2.1

Compatibilités de l’application BridgeMon

L’application de diagnostics BridgeMon est compatible avec les Systèmes d’exploitation
suivants :
•
Microsoft Windows 98,
•

Microsoft Windows Millenium,

•

Microsoft Windows 2000,

•

Microsoft Windows XP,

•

MacOS X,

•

Linux.

2.2

Installation sous Windows XP
La procédure d'installation décrite dans le paragraphe suivant a été effectuée sous
Windows
 XP. L'installation sous d'autres systèmes d'exploitation de Windows
(98, ME et 2000) peut présenter de légères différences.

1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur
approprié de votre ordinateur ; l'écran
ci-contre apparaît.
Cliquez sur Utilisation Ethernet pour
configurer l’interface Ethernet de votre
ordinateur.

Remarque : Si cet écran n'apparaît pas : Sélectionnez dans le menu Démarrer la
commande Exécuter puis saisir : "<lettre du lecteur de CD-ROM> :\autorun.exe" (par
exemple e:\autorun.exe) puis cliquez sur OK.
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L'écran ci-contre apparaît.
Sélectionnez dans la liste proposée
la langue de votre choix puis cliquez
sur OK.

3

Selon les versions de votre modem.
L'écran ci-contre apparaît.
Sélectionnez le mode applicable à
votre Fournisseur d'Accès à Internet
(FAI).
Pour plus d’informations concernant
ce choix, se reporter au § 2.4.

4

Veuillez ensuite vous conformer aux indications du logiciel d’installation présentées dans
les écrans successifs.

5

En fin d’installation, l'écran ci-contre
apparaît ; l'installation est terminée.
Cliquez sur Terminé.

Lorsque l'application "BridgeMon" est lancée, l'icône "BridgeMon" ci-après apparaît
en bas et à droite dans la barre des tâches de votre bureau (icône encadrée) à
chaque démarrage de Windows.
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Installation sous MacOS X
La procédure d'installation décrite a été effectuée sous MacOS X (10.1 ou 10.2).
Le routeur SAGEM F@st™ 908 / 948 peut être installé sous d'autres systèmes
d'exploitation tels que MacOS 8.6, MacOS 9.1 et MacOS 9.2.

1

Insérez le CD-ROM dans le lecteur approprié de votre ordinateur ; une icône apparaît
dans le bureau.
Double-cliquez
CD-ROM.

sur

cette

icône

pour

faire

apparaître

la

composition

du

2

Sélectionnez ETH, cliquez dans le répertoire OS X puis double-cliquez sur SAGEM
F@st 908-948 pour lancer le programme d'installation.

3

L'écran d'authentification ci-contre
apparaît.
Saisir le nom et le mot de passe de
compte Administrateur puis
cliquez sur

.

Remarque : Il est impératif d'avoir les droits "Administrateur" pour installer le routeur.

4

L'écran ci-contre apparaît.
Sélectionnez dans la liste proposée
la langue de votre choix puis
cliquez sur.

.
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Selon les versions de votre modem.
L'écran ci-contre apparaît.
Sélectionnez le mode applicable à
votre Fournisseur d'Accès à Internet
(FAI).
Pour plus d’informations concernant
ce choix, reportez-vous au § 2.4.

6

7

Veuillez ensuite vous conformer aux indications du logiciel d’installation présentées dans
les écrans successifs.
L'écran ci-contre apparaît ;
l’installation est terminée.
Cliquez sur

.
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A la fin du processus d'installation, les icônes de l'application de diagnostics
BridgeMon, de désinstallation Uninstall sont créées dans le bureau.

2.4

Choix de l’encapsulation en mode Ethernet (selon versions)

Selon versions, le modem SAGEM F@st™ 908 / 948 supporte deux modes d’encapsulations:
!

RFC 1483 bridge,

!

RFC 1483 router DHCP.
Si votre connexion à Internet doit s’effectuer en mode PPPoE, vous
devez utiliser l’encapsulation RFC 1483 bridge.
Cf. chapitre 3 - Connexion à Internet.

Veuillez consulter votre Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) pour connaître l’encapsulation et
le mode de connexion à Internet utilisés sur votre ligne ADSL.
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Lancement de l'application BridgeMon
Le lancement de l'application peut s'effectuer sur différents ordinateurs (PC ou Mac)
et sous les différents systèmes d'exploitation (OS) associés tels que Microsoft
Windows 98, ME, 2000, XP, MacOS X et Linux.

2.5.1

Sous Windows XP
Lorsque l'application "BridgeMon" a déjà
été installée, l'icône "BridgeMon"
apparaît en bas et à droite dans la barre
des tâches de votre bureau (icône
encadrée) à chaque démarrage de
Windows.
Double-cliquez sur cette icône ou
cliquez sur cette icône à l'aide du bouton
droit de la souris puis sélectionnez
BridgeMon.

2.5.2

Sous MacOS X
Lorsque l'application "BridgeMon" a déjà été installée, l'icône
BridgeMon apparaît sur le bureau à chaque démarrage du
système d'exploitation
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Fonctions de l’application BridgeMon

Une
fois
lancée,
l’application
de
diagnostics BridgeMon présente l’écran cicontre.
Le tableau ci-après présente les différents
champs et leur signification.
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Statut de la transmission ADSL

Le tableau ci-après donne la signification des différents champs et la signification des boutons
Paramètres

Valeur
Modem not
responding
Searching for
modem

DSL Status

Fanion

Commentaire
Le modem ne répond pas aux requêtes de
l'application BridgeMon (voir remarque).

Rouge

L'application BridgeMon recherche le modem.
Rouge

Training

La connexion ADSL est en cours.
Jaune
Le modem recherche les valeurs VPI / VCI /
Encaps actives, le client PPPoE peut être
lancé.

Initializing
Vert
Operational

Le modem est opérationnel.
Vert

Transmit

Débit ADSL émission maximum en kbps.
Vert

Data rate
Receive

Débit ADSL réception maximum en kbps.
Vert
La fonction "Bridge Lock" n'est pas active ; le
trafic depuis Internet est autorisé.

Off
Vert
Bridge lock
Voir chapitre
2.6.4

On

Auto / Minutes
Remarque :

Verrou

La fonction "Bridge Lock" est active ; le trafic
depuis Internet est bloqué.

Verrou

Le modem bascule en mode "Bridge Lock"
automatiquement au bout de N minutes
d’inactivité. Voir chapitre 2.6.4.

Si cette icône reste rouge en permanence, vérifiez si un "Pare-feu" (Firewall)
est activé (fourni avec Windows XP ou logiciel extérieur à votre ordinateur).
Dans ce cas, il est impératif de le paramétrer pour rendre opérationnel votre
modem. Pour autoriser le trafic, entrez les caractéristiques suivantes :
- Numéro du port externe
: 3456,
- Numéro du port interne
: 3456,
- Protocole de la couche transport
: UDP.
Pour paramétrer le "Pare-feu" activé :
1) Fourni avec Windows XP, référez-vous au chapitre 6 (Annexe),
2) Logiciel extérieur à votre ordinateur, référez-vous à la documentation
idoine.
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Boutons actifs

Boutons

Signification

Apply

Prend en compte les modifications concernant le mode "Bridge Lock".

Restart

Redémarre le modem.

SW Upgrade

Mise à jour du logiciel embarqué du modem depuis l'application BridgeMon
(voir paragraphe ci-après).

About

Indique la version logicielle de l’application de diagnostics.

Close

Ferme l'écran de diagnostics BridgeMon tout en conservant l'application
BridgeMon toujours active.
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Mise à jour du logiciel du modem depuis l'application
BridgeMon

Le SAGEM F@st™ 908 / 948 contient une mémoire permanente qui lui permet de
sauvegarder son logiciel embarqué. Ce logiciel peut être mis à jour depuis l'application
BridgeMon.
Cliquez sur le bouton SW Upgrade de
l'écran "BridgeMon" ; l'écran ci-contre
apparaît.
Cliquez sur Yes pour continuer (No pour
abandonner).
L'écran ci-contre apparaît.
Sélectionnez à l'aide du bouton Browse le
fichier .img contenant le nouveau logiciel
puis cliquez sur le bouton Upgrade pour
effectuer la mise à jour du logiciel
embarqué
en
mémoire
permanente
(sauvegarde du fichier .img dont le nom et
la localisation par défaut sont affichés dans
le champ Location:).
Remarques : Cliquez sur Cancel afin de ne prendre en compte aucune modification et de
revenir à l'écran BridgeMon.
Cliquez sur Restore pour rétablir le logiciel du modem tel qu'il était à sa sortie d'usine.

2.6.4

Fonction de verrouillage de trafic "Bridge Lock"

Cette fonction permet d'augmenter le niveau de sécurité sur le réseau local (LAN) en bloquant
le trafic en provenance d’Internet dans certaines conditions. Elle s'active selon 2 modes,
depuis l’application "BridgeMon" :
•

Manuel,

•

Automatique.

Commande

Description

Off

Fonctionnement normal (fonction "Bridge Lock" inhibée).
Cette valeur est prise par défaut.

On

Le modem bloque toute communication depuis Internet et vers Internet. Pour
débloquer le trafic, il faut sélectionner à nouveau Bridge Lock : Off

Automatique

En l'absence de trafic vers Internet pendant un certain laps de temps (durée
configurable), tout trafic depuis Internet est bloqué. Dès qu'un trafic vers
Internet est détecté, le trafic depuis Internet est à nouveau autorisé.
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3. Connexion à Internet
Une fois le modem correctement branché et l’application BridgeMon installée, il vous reste à
configurer votre connexion à Internet.
Le modem SAGEM F@st™ 908 / 948 est compatible avec les deux modes de connexion à
Internet suivants :
•

PPPoE (cf. § 3.1),

•

DHCP (cf. § 3.2).
Vérifier auprès de votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI), le mode de connexion
disponible sur votre ligne téléphonique compatible ADSL.

3.1

Mode de connexion PPPoE

Un logiciel client PPPoE vous permet de vous authentifier puis de vous connecter à votre
Fournisseur d'Accès à Internet (FAI).

!

Pour utiliser le mode PPPoE, le modem doit être installé en mode RFC1483 Bridge
(cf. paragraphe 2.2 - étape 3).

Il existe deux cas de figure distincts :
Le logiciel client PPPoE est intégré dans les systèmes d’exploitation
suivants :

!

•

Microsoft Windows XP

•

MacOS X

•

Linux

Le logiciel client PPPoE n’est pas intégré dans les systèmes d’exploitation
suivants :
•

Microsoft Windows 98

•

Microsoft Windows Millenium

•

Microsoft Windows 2000

•

MacOS 8.6

•

MacOS 9

Pour ces systèmes d’exploitation, il est nécessaire d’installer un logiciel client
PPPoE tiers. Voir chapitre 3.1.5.
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3.1.1

!
1

L’installation présentée ci-dessous ne s’applique pas aux systèmes d’exploitation
de Microsoft autres que Windows XP.

Sélectionnez dans le menu Démarrer,
Panneau de configuration,
Connexions réseau et Internet ;
l'écran ci-contre apparaît.

L'écran de connexion apparaît.
Cliquez sur "Créer une nouvelle
connexion" dans la zone "Gestion du
réseau",
ou Sélectionnez dans la barre des
menus Fichier / Nouvelle connexion.

3
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Configuration du client PPPoE sous Windows
 XP

Cliquez sur Connexions réseau.

2

TM

Quand l'écran suivant apparaît,
sélectionnez "Etablir une connexion à
Internet".
Puis Cliquez sur Suivant.
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L'écran suivant apparaît.
Sélectionnez "Configurer ma
connexion manuellement".
Puis Cliquez sur Suivant.

5

L'écran suivant apparaît.
Sélectionner "Se connecter en
utilisant une connexion large bande
qui nécessite un nom d'utilisateur et
un mot de passe". Il y est fait mention
du mode PPPoE. C’est le mode que
vous souhaitez utiliser.
Puis Cliquez sur Suivant.

6

L'écran suivant vous permet de nommer votre connexion. Saisir un nom de connexion
(Internet ADSL par exemple).
Puis Cliquez sur Suivant.

7

L'écran suivant vous permet d’enregistrer les informations sur votre compte Internet.
Saisissez votre "Nom d'utilisateur",
Saisissez votre "Mot de passe" et confirmez-le.
Remarque : Ces données vous sont délivrées par votre Fournisseur d'Accès à Internet
(FAI).
Puis Cliquez sur Suivant.

8

L'écran final apparaît. Cochez la case si vous souhaitez créez un raccourci Internet ADSL
sur votre bureau. Il est recommandé de créer un raccourci sur le bureau.
Cliquez enfin sur Terminer.
A ce stade, votre connexion à Internet est créée.
Vous pouvez maintenant vous connecter à Internet.
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Connexion à Internet sous Windows
 XP

Si vous avez coché la case
appropriée, l'icône
créée sur le bureau.

a été

Double-cliquez sur cette icône ;
l'écran suivant apparaît.

2
3

Puis Cliquez sur

.

Ouvrez votre navigateur. Vous pouvez naviguer sur Internet.
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Configuration du client PPPoE sous MacOS
X

(pomme)
Cliquez sur le menu
dans la barre des menus, sélectionnez
Préférences Système , puis cliquez
sur l'icône Réseau.
L'écran suivant apparaît.
Le champ Configuration: doit afficher
Automatique.
Le champ Afficher:
Ethernet intégré.

doit

afficher

2

Sélectionnez l'onglet PPPoE ; le panneau idoine apparaît.

3

Cochez la case Se connecter via PPPoE pour forcer la connexion en mode PPPoE et
permettre la saisie des champs grisés.

4

Saisissez dans le champ Nom de compte, votre Nom d'utilisateur.

5

Saisissez dans le champ Mot de passe, votre mot de passe.
Remarque : Ces informations "Nom de compte" et "Mot de passe" vous sont délivrées par
votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI).

6

Il est recommandé de cocher la case Afficher l'état PPPoE dans la barre des menus.

7

Cliquez sur Appliquer pour prendre en compte la saisie.
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Connexion à Internet sous MacOS
X

Double-cliquez dans le bureau sur
l'icône représentant votre disque dur
Mac OS X. Ouvrez le dossier
Applications, puis double-cliquez sur
l'icône de connexion.

L'écran ci-contre apparaît.

2

Vérifiez la justesse des informations contenues dans les champs Configuration, Nom et
Mot de Passe.
Cliquez sur Se connecter pour établir la connexion.

3

Ouvrez votre navigateur. Vous pouvez naviguer sur Internet.

3.1.5

!

Logiciel client PPPoE non fourni avec le système
d'exploitation
Vous pouvez le trouver sur un CD-ROM d’installation indépendant. Vous pouvez
également le trouver sur un CD-ROM d’installation du kit de votre FAI.
Ce logiciel client peut faire partie de la liste suivante :
•

Friendly PPPoE,

•

MacPoet,

•

RasPPPoE,

•

Tango Access,

•

WinPoet.

Contactez votre FAI pour plus d’informations. Certains logiciels sont disponibles en
Freeware sur Internet.
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Mode de connexion DHCP

Pour effectuer la connexion de votre ordinateur (PC ou Mac) fonctionnant en client DHCP via
son interface Ethernet au SAGEM F@stTM 908 / 948, il est nécessaire de configurer
correctement l'ordinateur. Cette configuration peut s'effectuer quel que soit le système
d'exploitation de l'ordinateur.
Cette configuration consiste à attribuer une adresse IP publique à votre ordinateur (PC ou
Mac) par requête DHCP.

3.2.1

Connexion DHCP sur PC

Sous Windows
 XP par exemple, procédez comme suit :

1

2

•

Sélectionnez
Démarrer / Connexions /
Afficher
toutes
les
connexions, l'écran ci-contre
apparaît.

•

Sélectionnez la connexion
locale que vous voulez utiliser
TM
avec le SAGEM F@st 908 /
948 puis cliquez à l'aide du
bouton droit de la souris et
sélectionnez Propriétés.

L'écran ci-contre apparaît.

•

Sélectionnez l'onglet Général
puis le protocole TCP/IP et
cliquez
sur
le
bouton
Propriétés.
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3

L'écran ci-contre apparaît.

•

Sélectionnez l'onglet Général
puis
la
commande
Obtenir une adresse IP
automatiquement
et
la
commande
Obtenir les adresses des
serveurs
DNS
automatiquement

•

Cliquez sur le bouton OK pour
valider votre choix.
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Connexion DHCP sur Mac

Sous MacOS X par exemple, procédez comme suit :
1
(pomme)
Cliquez sur le menu
dans la barre des menus, sélectionnez
"Préférences Système", puis cliquez
sur
l'icône
"Réseau".
L'écran suivant apparaît.
Le champ Configuration: doit afficher
Automatique
Le champ Afficher:
Ethernet intégré

doit

afficher

2

Sélectionnez l'onglet TCP/IP ; le panneau idoine apparaît.

3

Le champ Configurer: doit afficher Via DHCP par défaut. Dans le cas contraire,
sélectionnez cette valeur à l'aide de la liste déroulante.
Remarque : Si la valeur Via PPP s'affiche, sélectionnez l'onglet PPPoE puis décochez la
case Se connecter via PPPoE.

4

Cliquez sur Appliquer pour valider la connexion en mode DHCP.
Remarque : Les champs Client DHCP, Serveurs DNS et Domaines de recherche sont
optionnels.
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4. Désinstallation de l’application BridgeMon
Une désinstallation sur PC sous Windows XP ainsi qu'une désinstallation sur MacOS X vous
seront présentées ci-après.

4.1

Désinstallation sous Windows XP
La procédure de Désinstallation décrite ci-après a été effectuée sous
Windows
 XP. La désinstallation sous d'autres systèmes d'exploitation de
Windows (98FE, 98SE, ME, 2000) peut présenter de légères différences.

!

1

Pour effectuer la procédure de désinstallation, il
est impératif de quitter l'application et ainsi
supprimer l'icône "BridgeMon" dans la barre des
tâches. Pour ce faire, cliquez sur cette icône à
l'aide du bouton droit de la souris puis sélectionnez
Exit.

Sélectionnez Démarrer / Tous les
programmes / SAGEM F@st 908948 puis Uninstall.
L'écran ci-contre apparaît.
Cliquez sur le bouton Désinstallez
pour poursuivre la désinstallation.

2

L'écran ci-contre apparaît. Cliquez
sur terminé.
La désinstallation est terminée.
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Désinstallation sous MacOS X

Double-cliquez

sur

l'icône

pour lancer le programme
de désinstallation. L'écran ci-contre
apparaît.
Cliquez sur le bouton Désinstallez
pour poursuivre la désinstallation.
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5. Résolution de problèmes en mode Ethernet
5.1

Interprétation des voyants

5.1.1

Voyants visibles sur le capot du modem

Voyant

ADSL

PWR

Allumé
fixe

ADSL synchronisé

Modem sous tension

Eteint

Pas de synchronisation ADSL

Modem non alimenté

Clignotant

Tentative d’établissement de la
synchronisation ADSL

Non applicable

5.1.2

Voyants du connecteur "ETH" en face arrière du modem

Voyant

Etat

Gauche

Allumé

Atteste que la connexion est correcte et que la liaison est
établie entre l'ordinateur et le modem
SAGEM F@st™ 908 / 948

Signification

Eteint

Pas de connexion

Droite

Clignotant

Trafic en cours (Emission ou réception)
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Résolution des problèmes en mode Ethernet

5.2.1

Non-alimentation du modem

Voyants

Fanion

Etat

Actions correctives

Vérifiez que le modem est bien alimenté en
courant électrique. Seul le bloc d’alimentation
fourni avec le modem peut être utilisé.
ADSL éteint
PWR éteint

Rouge

Modem non
alimenté

Vérifiez que les caractéristiques électriques
de votre bloc correspondent à votre réseau
électrique.
Enfin, effectuez une désinstallation puis une
réinstallation de l’application BridgeMon.

Rappel : Le SAGEM F@st™ 908 / 948 doit toujours être alimenté par son bloc
secteur. Il n’utilise pas l’alimentation fournie par l’interface USB.

5.2.2

Non-détection du modem

Vérifiez tout d’abord que les conditions du paragraphe précédent sont réunies.
Voyants

Fanion

Etat

Actions correctives

Modem alimenté.
ADSL éteint
PWR allumé

Rouge

Modem non
détecté par votre
ordinateur.
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Vérifiez que le câble Ethernet livré dans votre
pack est bien connecté à votre modem ainsi
qu’à un port Ethernet actif de votre
ordinateur. Des deux côtés vous disposez de
voyants de détection Ethernet. Le câble
Ethernet à utiliser est de type RJ45 UTP
croisé.
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Absence de synchronisation ADSL

Vérifiez tout d’abord que les conditions du paragraphe précédent sont réunies.
Voyants

Fanion

Actions correctives

Modem détecté
par votre
ordinateur.

ADSL éteint
PWR allumé

Etat

Jaune

ADSL non
synchronisé

Vérifiez le branchement de vos filtres ADSL.
Chaque prise téléphonique de votre
installation doit être équipée d’un filtre ADSL.
Vérifiez que le cordon ligne de type RJ11 livré
avec votre modem est connecté à l’une de
vos prises. Il est recommandé de ne pas
utiliser de rallonge téléphonique.
Veuillez enfin vérifier auprès de votre FAI la
disponibilité du service ADSL sur votre ligne
téléphonique.
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Connexion à Internet impossible

Vérifiez tout d’abord que les conditions du paragraphe précédent sont réunies.
Voyants

Fanion

Etat

Actions correctives

ADSL établi.
ADSL allumé
PWR allumé

Modem initialisé
Vert

Connexion
impossible

En mode PPPoE :
Vérifiez que votre logiciel client PPPoE est
correctement installé sur votre ordinateur:
Sous Windows XP, MacOS X, vous pouvez
vous référer au paragraphe 4.1 du Manuel de
Référence - Interface Ethernet du
SAGEM F@stTM 908 / 948.
Sous tout autre OS, consultez la
documentation du logiciel client PPPoE que
vous utilisez. Si vous disposez de plusieurs
cartes Ethernet sur votre ordinateur, vérifiez
que votre client PPPoE est bien lié à la carte
Ethernet sur laquelle votre modem est
branché.
En mode DHCP :
Vérifier que votre ordinateur reçoit bien une
adresse IP du réseau.
Pour cela, sous Windows, vous pouvez
lancer une fenêtre DOS et taper la
commande « ipconfig ».
Enfin, dans les propriétés de votre navigateur
Web, vérifiez qu’aucune connexion réseau
distant n’est choisie par défaut.
Pour Microsoft Internet Explorer :
Menu : Outils / Options Internet /
Sélectionnez :
“Ne jamais établir de connexion”

ADSL établi

ADSL allumé
PWR allumé

Verrou

Verrouillage du
modem.
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Vous ne pouvez accéder à Internet car le
modem est en mode verrouillé. Veuillez vous
référer au paragraphe 2.6.4 du Manuel de
Référence - Interface Ethernet du
SAGEM F@stTM 908 / 948 pour déverrouiller
votre modem.
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6. Annexe
6.1

Paramétrage du Pare-feu (Firewall) fourni avec Windows
 XP

1

Sélectionnez dans le menu Démarrer,
Panneau de configuration,
Connexions réseau et Internet ;
l'écran ci-contre apparaît.
Cliquez sur Connexions réseau.

2

L'écran de connexion apparaît.
Cliquez à l’aide du bouton droit de la
souris sur la carte réseau utilisée puis
sélectionnez Propriétés.
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3

L'écran ci-contre apparaît.
Sélectionnez l’onglet Paramètres
avancées.
Remarque : Lorsque le pare-feu est
activé, la case du champ pare-feu de
connexion Internet est cochée et le
bouton Paramètres est actif.
Cliquez sur le bouton Paramètres.

4

L'écran ci-contre apparaît.
Sélectionnez l’onglet Services.
Cliquez sur le bouton Ajouter.
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5

L'écran ci-contre apparaît.
Saisissez 3456 dans les champs du
Numéro du port externe et Numéro du
port interne alloués à l’application
BridgeMon et sélectionnez UDP pour le
protocole de la couche transport.
Remarque : Les autres champs doivent
être obligatoirement renseignés mais
leur contenu reste à l’appréciation de
l’utilisateur.
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