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Contenu du Pack

  Adaptateur Secteur

  Box

  1 filtr e xDSL :
(prise en ´ T ª)

  2 c‚ bles Ethernet :
un jaune et un rouge

  1 c‚ ble xDSL :
gris (RJ11)
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Avant de commencer

A B C D E F G H

I

K

L

A Ports verts RJ11 VoIP 1 et 2 G Interrupteur marche/arrÍt

B Port PSTN RJ11 ñ Non utilisÈ H Port USB Master 2.0

C Port ligne xDSL RJ11 I Port USB Master 2.0 latÈr al

D Port Gigabit Ethernet Uplink 
RJ45   Non utilisÈ

J WiFi Protected Setup (WPS)

E Ports jaunes Ethernet 10/100 
Base T

K
Identifi ant (SSID) et mot de passe 
WiFi (WEP et WPA/WPA2) 
confi gurÈ s par dÈ faut

F Prise femelle raccordement secteur
(via adaptateur secteur fourni)

L
Grille de ventilation. Veiller ‡  ce 
que rien ní entrave la circulation 
dí air ‡  lí arriËr e de la Box

J
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Glossaire

WiFi :
rÈsea u local de type Ethernet 
‡  accËs sans fil. Le principal 
attrait du WiFi est de supprimer 
le c‚ blage mais, inconvÈn ient 
majeur, les communications 
sans fil sont di!ciles ‡  sÈcu riser.

SSID (Network Name) :
chaÓn e de 32 caractËr es alphanumÈriq ues maximum permettant díid entifier un rÈsea u 
sans fil (WLAN) et, ainsi, de connecter plusieurs ordinateurs et/ou pÈrip hÈriq ues ‡  
ce rÈsea u.

WPA (Wireless Key) :
protocole de cryptage basÈ sur le TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) et destinÈ ‡  
remplacer le protocole WEP. Líu n des points forts est líu tilisation de clÈs dynamiques, 
di!ciles ‡  dÈch i"rer.

Recommandations

Afin  dí È viter les risques de mauvais fonctionnement de votre connexion Internet, 
nous vous conseillons dí Èloig ner votre Box des Èq uipements Èlectriq ues ‡  forte 
puissance ou ‡  Èm ission radio et de la placer dans un endroit su!samment aÈr È .

En cas dí orage, dÈb rancher les prises tÈlÈp honiques reliant votre ordinateur ou 
votre Box, lí alimentation Èlectriq ue de vos ordinateurs, modems et routeurs. Ne pas 
utiliser votre ligne tÈlÈp honique RTC ou xDSL sauf en cas díu rgence.

Líx DSL ní est pas compatible avec les services de tÈlÈa larme ou dí assistance 
mÈd icale.

K
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Connexion électrique

Adaptateur
Secteur

C‚ ble xDSL
gris (RJ11)
sur port gris

Auto confi guration 
de la Box :
5 ‡  10 minutes

220 V

RJ45

Filtre
xDSL

C F

G

OU

Raccordement          
È lectrique

Mise sous
tension

ContrÙ le
voyants
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C‚ ble Ethernet jaune 
sur 1er port jaune

Mise sous tension
de lí ordinateur

vers Port Ethernet

E

Connexion Internet Filaire

Connexion             
È thernet

DÈ marrage
ordinateur

ContrÙ le
voyants
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Connexion Internet sans !l!l! 1

DÈj‡  client Internet Monaco Telecom ?
Si vous Í tes dÈ j‡  utilisateur de lí ancienne Box Monaco Telecom en WiFi, vous ní avez rien ‡  faire.
Votre WiFi sera confi gurÈ  et activÈ  automatiquement.

Nouveau client, vous devez crÈ er un compte MyMT
(passer ‡  lí È tape 3 si vous avez dÈ j‡  un compte MyMT)

Pour un compte Internet : líid entifia nt et le mot de passe se trouvent sur la feuille de 
paramËtr es qui vous a Èt È remise lors de la souscription de votre contrat.

AccÈ dez directement ‡  lí espace 
de crÈa tion de votre compte en 
cliquant sur Nouveau Client  ? 
sur la page dí accueil du site 
www.monaco.mc

Dans la partie "Je ne suis pas 
encore utilisateur", entrez votre 
identifi ant et votre mot de passe.

Scannez-moi
pour plus d’informations.
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Connexion Internet sans !l!l! 2

AccÈ dez ‡  votre espace
client MyMT

A. Cliquez sur lí onglet "Internet".
B. Cliquez sur "Mes produits et services".

C. Descendez la page jusquí ‡   la rubrique "MatÈ riels associÈ s ‡  votre compte".
D. Cliquez sur le bouton ´ outilsª  sur la ligne Type de matÈ riel.

E. Cliquez sur "Activer", vos paramË tres de connexion WiFi
apparaissent et un message confi rmant lí activation sí a"che

Activation du WiFi via MyMT

D

A

B

C

E

Scannez-moi
pour plus d’informations.



BoxInternet 10

Connexion Internet sans !l!l! 3

Recherchez le rÈ seau WiFi de votre 
Box (SSID) et saisissez votre clÈ  WPA

Relevez le Network Name (SSID) 
et Wireless Key (clÈ  WPA) sur 

lí È tiquette (K)

Activation             
WiFi

ContrÙ le
voyants

K
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Connexion Internet sans !l!l! 4

Raccordement WiFi

Vous possÈd ez un ordinateur ou un portable WiFi, une console de jeux WiFi, votre 
Box est placÈe chez vous dans un endroit peu accessible ?

Le raccordement WiFi vous o"re la mobilitÈ et vous È vite tout c‚ blage. Attention, 
mÍm e si le WiFi autorise dÈsorm ais des dÈb its importants, il ní Èg ale pas la stabilitÈ , 
la sÈcu ritÈ et les performances du raccordement Ethernet.

Config uration WiFi de votre Box

WiFi dÈ sactivÈ  par dÈ faut ñ  AprË s lí activation du WiFi, le protocole WPA/WPA2 
assure la protection de vos donnÈ es.

Le Nom de votre rÈ seau WiFi (Network name), le Format de la clÈ  
dí authentifi cation  et la clÈ  (Wireless Key) sont sur lí Ètiq uette (K) placÈe ‡  
lí arriËr e de la Box puis disponibles sur MyMT.
Si lors de lí activation du WiFi vous modifie z ces derniers, ne pas oublier de 
mÈm oriser les nouvelles informations.

Pour changer le niveau de sÈ curitÈ  de votre accË s Internet ou pour plus de renseignements, 
ní hÈ sitez pas ‡  consulter notre Assistance en ligne sur www.monaco.mc/assistance

Votre ordinateur est maintenant raccordÈ  ‡  votre Box

Scannez-moi
pour plus d’informations.
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La téléphonie illimitée

C‚ ble RJ11
(livrÈ  avec votre tÈ lÈ phone) 

sur le port vert n°1

ContrÙ le
voyants

Raccordement            
du tÈ lÈ phone

Si vous avez souscrit au Service TÈ lÈ phonie IllimitÈ e.
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Liens Utiles

www.monaco.mc
Pour suivre toutes les actualitÈs de Monaco, les infos pratiques, en savoir plus sur nos 
o"res de services, nos options ou la config uration de nos produits, etc...

webmail.monaco.mc
Pour consulter, envoyer et recevoir des messages en ligne depuis níim porte quel 
ordinateur dans le monde.

MyMT (accessible depuis www.monaco.mc)
Pour accÈd er aux informations concernant votre compte et vos abonnements, gÈr er
vos services et options : config uration connexion, adresses e mail, pages perso...

http://box.lan
AccË s local ‡  votre Box, pour y retrouver les informations destinÈes aux utilisateurs 
les plus avancÈs.

www.monaco.mc/box_support
Pour consulter une documentation technique complÈm entaire et dÈc ouvrir les 
fonctionnalitÈs avancÈes de votre Box.

Pour aller plus loin

Retrouvez toute lí assistance sur votre mobile, ou sur notre site
www.monaco.mc/assistance

Nos conseillers se tiennent Èg alement ‡  votre disposition dans nos 5 boutiques.

Informations pratiques

Scannez-moi
pour plus d’informations.



VOS BOUTIQUES MONACO TELECOM
FONTVIEILLE

9 rue du Gabian
Du lundi au vendredi ñ de 9h ‡  19h 

Tel. : +377 99 66 33 00

CENTRE COMMERCIAL FONTVIEILLE
Du lundi au samedi ñ de 10h ‡  20h 

Tel. : +377 92 05 23 00

MONTE CARLO
30 boulevard des Moulins

Du lundi au vendredi ñ de 9h30 ‡  12h30
et de 14h ‡  19h

Le samedi   De 10h ‡  12h30 et de 14h ‡  19h 
Tel. : +377 97 97 09 15

MONEGHETTI
32 boulevard du Jardin Exotique

Du lundi au vendredi ñ de 9h30 ‡  12h30
et de 14h ‡  19h

Le samedi ñ De 10h ‡  12h30 et de 14h ‡  19h 
Tel. : +377 97 98 31 31

LA CONDAMINE
57 rue Grimaldi

Du lundi au vendredi ñ de 9h ‡  13h
et de 14h ‡  19h

Le samedi ñ De 10h ‡  13h 
Tel. : +377 93 30 32 56

SERVICE CLIENT PARTICULIERS
COMMERCIAL

(7j/7, 8h/22h)
Tel. : +377 99 66 33 00

ASSISTANCE TECHNIQUE 
(7j/7, 24h/24)

Tel. : +377 99 66 33 01

SERVICE CLIENT ENTREPRISES
Tel. : +377 99 66 68 86

COMMERCIAL (7j/7, 8h/22h)  |  TECHNIQUE (7j/7, 24h/24)

www.monaco.mc




