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2 • LaBOX Monaco Telecom 

Contenu du Pack

1 box 
+ 1 télécommande

1 câble 
Ethernet RJ45 1 câble RJ11

1 disque dur

Sommaire

3 Contenu du pack

4 Présentation de LaBOX

5 Présentation de la télécommande

6 Installation de LaBOX

8 Fonctionnalités de la télévision

14 Fonctionnalités Internet 1 adaptateur 
secteur

1 câble 
antenne

WI-FI

WPS BIENVENUE

1 câble HDMI®

A INSERER DANS CE SENS
CETTE FACE VERS LE HAUT

Pour un fonctionnement optimal de votre box,  nous vous conseillons d’utiliser  
les câbles fournis dans le pack.
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Présentation de la télécommande

A Activation / désactivation Wi-Fi C Mise en veille TV / Sortie de veille TV (les 
fonctionnalités Internet restent activées)

B Activation WPS D Écran digital : Heure / Chaines en cours / 
Suivi démarrage

E Entrée câble antenne J Port WAN

F Ports audio K Ports Ethernet 
(pour connecter votre ordinateur)

G Reset L Port Téléphone

H Port HDMI® M Alimentation

I Ports USB TV N Marche / Arrêt

Présentation de LaBOX

WI-FI

WPS BIENVENUE

AUDIO

OPTICAL R

LCOAXIAL

CABLE

RESET

USB 1

USB 3 USB 2

WAN Ethernet

TEL
12V 5A

LAN 4LAN 3LAN 2LAN 1

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

TA
B

O
K

A

B

C

D

E

F

G

H I

J K L M N

Pour que votre télécommande soit opérationnelle, vous devez la synchroniser à votre box. Cette 
étape se fait lors de la 1ère installation; veuillez donc suivre les étapes indiquées sur votre TV.

Votre télécommande est Bluetooth® cela signifie que vous n’avez pas besoin de la pointer vers 
votre box pour changer de chaîne. 

À NOTER : Un délai de 2 secondes est nécessaire pour que la mise en veille et sortie de veille 
soient effectives.

En cas de perte de synchronisation de votre télécommande, rendez-vous sur : 
assistance.monaco-telecom.mc

Allumage / 
mise en veille Box

Info

Accès direct aux 
applications

Accès page d’accueil 
/ Sortie

OK

Chaîne suivante
ou précédente

Enregistrement

Volume

Muet

Retour

Activation 
des caractères 
en vert

Activation 
des caractères 
en bleu

Activation des 
majuscules

Entrée

Tiroir à piles
Appuyez sur les  
deux côtés et tirez

RECTO VERSO

Contrôle 
du direct
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Installation de LaBOX

1• Installation du disque dur
Insérez votre disque dur dans l’emplacement 
prévu sur le coté gauche de votre box.

À NOTER : Votre box doit être éteinte électriquement 
lorsque vous insérez ou retirez votre disque dur.

2• Connexion de LaBOX à votre prise murale
Reliez directement le câble antenne à l’entrée câble située à l’arrière de LaBOX et à votre prise 
murale TV.

À NOTER : votre prise TV peut être différente de celle ci-dessous.

3• Connexion de votre téléviseur
Reliez votre téléviseur à LaBOX en utilisant le câble HDMI® fourni, entre le port HDMI® TV/Out de 
LaBOX et l’une des entrées HDMI® de votre téléviseur.

AUDIO

OPTICAL R

LCOAXIAL

CABLE

RESET

USB 1

USB 3 USB 2

WAN Ethernet

TEL
12V 5A

LAN 4LAN 3LAN 2LAN 1

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

AUDIO

OPTICAL R

LCOAXIAL

CABLE

RESET

USB 1

USB 3 USB 2

WAN Ethernet

TEL
12V 5A

LAN 4LAN 3LAN 2LAN 1

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

OPTICAL

4• Connexion de votre téléphone
Reliez votre téléphone en utilisant le câble RJ11 (câble téléphonique) entre la prise 
téléphonique TEL en face arrière de votre box et votre téléphone.

A NOTER : Si vous avez plusieurs box :

• La procédure d’installation est identique et doit être répétée sur l’ensemble des box.
• Les box supplémentaires disposent de leur propre réseau internet indépendant les uns des autres.
• Les box supplémentaires ne disposent pas du service de téléphonie.

5• Branchement électrique de LaBOX
Branchez votre box à la prise électrique en utilisant l’adaptateur secteur fourni dans le pack. 
Appuyez sur le bouton MARCHE en face arrière de votre box pour allumer votre box.

L’installation de votre box est maintenant terminée. 

Lors de la première utilisation, veuillez suivre les indications qui 
apparaissent sur votre écran de télévision. 

AUDIO

OPTICAL R

LCOAXIAL

CABLE

RESET

USB 1

USB 3 USB 2

WAN Ethernet

TEL
12V 5A

LAN 4LAN 3LAN 2LAN 1

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

AUDIO

OPTICAL R

LCOAXIAL

CABLE

RESET

USB 1

USB 3 USB 2

WAN Ethernet

TEL
12V 5A

LAN 4LAN 3LAN 2LAN 1

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Câble 
antenne

Prise TV 
murale

Téléviseur Câble HDMI®

Câble 
téléphonique

Téléphone

Adaptateur 
secteur

Bouton 
Marche/Arrêt

Prise secteur

Disque dur

E

H

L

M

N
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Fonctionnalités de la télévision

1• Page d’accueil 3• Fiche programme

2• Guide des programmes 4• Contrôle du direct

MES CONTENUS   ACCUEIL        GUIDE    PARAMÈTRES

16:37MERCREDI
15 JUIN

LIVE ACTUALITÉVOD

REPLAY

en ce moment
DESTINATION WILD

Voir le guide

RADIO

YOUTUBE

MC INFO

Destination WILD

Arte Journal

Grand Angle

16:37MERCREDI
15 JUIN

Série TV

15:48 • 16:40  (52 min)

141 - OCS City

FERMER        ENREGISTRER        AUDIO        SOUS-TITRES

GAME OF THRONES

DIRECT • GAME OF THRONES

APPUYEZ SUR OK POUR FERMER

Saison 6 - épisode 10 - THE BROKEN MAN :  A Vivesaigues, Jaime est surpris de 
retrouver Brynden Tully, dit «le Silure», qui est parvenu à rassembler une armée. 
Tormund cherche à convaincre les Sauvageons de soutenir Jon Snow et de l'aider à se 
défaire de Ramsay. Olenna reproche à Cersei la situation actuelle. Quant à Yara et 
Theon, ils élaborent une stratégie pour se venger de leur oncle Euron.

© 2016 WIZTIVI - MONACO TELECOM UI STYLEGUIDE - CONFIDENTIAL - DO NOT DISCLOSE WITHOUT PERMISSION - 49

16:37MERCREDI
15 JUIN

COMMENT CA VA BIEN !
Culture

16:20

002 003 004 005

MAINTENANT        CE SOIR

GUIDE

JOSÉPHINE ANGE GARD... DES CHIFFRES ET DES LE... FAST AND FURIOUS 7 HÉLÈNE ET LES ANIMAUX

PAPA OU MAMAN DES CANARDS ET DES HOMMES

Divertissement

16:10

Film

15:00

Découverte

15:55

DANS LA PEAU D’UN CHEF
Culture

17:15

CINQ À SEPT
Divertissement

MAN VS WILD
Découverte

16:50

Film

17:10

Découverte

16:50

ACCÉDER AU GUIDE COMPLET

GUIDE 16:37MERCREDI
15 JUIN

PIXELS

Lecture Retour au direct Retour rapide Avance rapide

fi m  om e

15:40   m n

BELIEVE
fi m  rame

17:25

OCS MAX

140

141

Durée du 
programme

Chaînes les plus 
visionnées

Chaîne 
en cours

Résumé du 
programme

Indicateur de 
programme en cours 

d’enregistrement

Fermer la fiche et 
retourner au direct

Programme 
en cours

Enregistrer 
le programme

Programme en pause
Programme 

du soir

Choix de 
la langue

Choix des 
sous-titres

Voir programme 
suivant

Différentes fonctionnalités 
du contrôle du direct

Voir programmes 
des autres chaînes
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5• PIP - Picture in Picture
Cette fonction vous permet de regarder deux programmes simultanément. Désormais, vous 
n’aurez plus besoin de zapper pour savoir si votre programme a repris après la publicité.

6• Mes contenus
Cette rubrique réunit vos enregistrements ainsi que l’accès à vos photos, musiques et vidéos 
stockées sur une clé USB ou un autre appareil via la fonction DLNA.

ACTIVATION DU PIP

Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez regarder en simultané 
en faisant défiler les programmes grâce aux flèches haut et bas.

Une fois le programme choisi, appuyez quelques secondes sur la 
touche Info de votre télécommande pour activer le PIP.

Pour annuler, appuyez deux foix quelques secondes sur la touche 
Info.

Pour inverser le programme en cours et le programme en PIP, 
appuyez sur la touche BACK.

OPTIONAL FEATURE

© 2016 WIZTIVI - MONACO TELECOM UI STYLEGUIDE - CONFIDENTIAL - DO NOT DISCLOSE WITHOUT PERMISSION - 76

16:37MERCREDI
15 JUIN

EURO 2016
Sport

15:00  (120 min)

CINQ À SEPT
Divertissement

17:001

2

3

4

5

6

en ce moment
PIXELS

TF1
FermerAccéder à la chaîneOK

Picture in Picture 
activé

Arrêt du 
picture in Picture

• Média center : cette option permet de diffuser vos films, photos et musique sur votre TV.

© 2016 WIZTIVI - MONACO TELECOM UI STYLEGUIDE - CONFIDENTIAL - DO NOT DISCLOSE WITHOUT PERMISSION - 122

16:37MERCREDI
15 JUIN

MES ENREGISTREMENTS        USB        LABOX

MES CONTENUS

MES CONTENUS

APPUYER SUR OK POUR ACCÉDER À VOTRE CONTENU

Accédez aux contenus multimédias des 
appareils connectés à votre réseau local
(sous réserve de compatibilité)

Branchez une clé USB ou un disque dur externe 
directement sur les ports USB 2 ou USB 3  

de votre box pour avoir accès à vos fichiers

© 2016 WIZTIVI - MONACO TELECOM UI STYLEGUIDE - CONFIDENTIAL - DO NOT DISCLOSE WITHOUT PERMISSION - 131

IMG10127 .JPEG

Diaporama (OFF)

25/07/2015

IMG10128 .JPEG

25/07/2015

WHY DO U FEEL

Lecture Stop Retour rapide Avance rapide

Soan / Tant pis

WHY DO U FEEL
Moodymann / Silent introduction

0:54 / 3:37 

0:54 / 3:37 

FEELING GOOD
Nina Simone

8 min 32 s

© 2016 WIZTIVI - MONACO TELECOM UI STYLEGUIDE - CONFIDENTIAL - DO NOT DISCLOSE WITHOUT PERMISSION - 110

16:37MERCREDI
15 JUIN

Gone girl
Film . drame . 2014 2016.06.10 - 20h45 . 22h31

2016.06.05 - 17h02 . 19h11Film . comédie . 2013
Boyhood

ENREGISTRÉS      PROGRAMMÉS        NOUVEAU

MES ENREGISTREMENTS

MES CONTENUS • MES ENREGISTREMENTS

a er e fi erCo er e fi erOK RetourBACK

• Enregistrements : Planifiez l’enregistrement du programme de votre choix. Programmez 
2 enregistrements en parallèle tout en continuant de regarder votre programme en cours.
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7• Replay
Profitez de cette option pour voir ou revoir vos programmes préférés.

© 2016 WIZTIVI - MONACO TELECOM UI STYLEGUIDE - CONFIDENTIAL - DO NOT DISCLOSE WITHOUT PERMISSION - 49

16:37MERCREDI
15 JUIN

Victorious
us on u  ma

GULLI 

est n e Re u n
us on u  ma

o mon
us on u  ma

GULLI

FRANCE 2 FRANCE 3 FRANCE 4 FRANCE 5 FRANCE Ô

   Rste es a nes

© 2016 WIZTIVI - MONACO TELECOM UI STYLEGUIDE - CONFIDENTIAL - DO NOT DISCLOSE WITHOUT PERMISSION - 49

16:37MERCREDI
15 JUIN

VICTORIOUS
Série • Saison 3
23 mai

TOUTES LES VIDÉOS        FILMS        SÉRIES        ANIME

FILTRE PARENTAL        ACCUEIL        VIDÉOS REPLAY        PAR JOUR        LES + VUS

FESTIN DE REQUIN POKÉMON BIG TIME RUSH SHEZOW
Anime • Saison 18
18 mai

Série • Saison 3
21 mai

Anime
30 mai

GULLI GULLIListe des chaînes

8• Vidéo Club à domicile - VOD
Nouveautés, séries, retrouvez le meilleur de la VOD dans le catalogue de Videofutur.

9 • Paramètres
• Paramètres utilisateur

Grâce à l’onglet Contrôle parental, vous pouvez bloquer, grâce à un code, les chaînes aux 
contenus adultes.

© 2016 WIZTIVI - MONACO TELECOM UI STYLEGUIDE - CONFIDENTIAL - DO NOT DISCLOSE WITHOUT PERMISSION - 201

MA BIBLIOTHÈQUE        RECHERCHER        À LA CARTE        SÉRIES          ADULTE

16:37MERCREDI
15 JUINvideofutur

NOUVEAUTÉS . 10

FILMS . 324

Trouvez un film/série encore plus rapidement 
grâce à l’onglet de recherche et au clavier situé 
au dos de votre télécommande

Retrouvez tous vos 
achats et locations  

ainsi que votre liste d’envie
TA
B

O
K

16:37MERCREDI
15 JUIN

o fier
CODE PARENTAL

PARAMÈTRES • PARAMÈTRES UTILISATEUR

ès a nes a u tes
NIVEAU DE FILTRAGE

0
CHAÎNES BLOQUÉES

GÉNÉRAL        LANGUE        CHAÎNES        HDMI        CONTRÔLE PARENTAL

© 2016 WIZTIVI - MONACO TELECOM UI STYLEGUIDE - CONFIDENTIAL - DO NOT DISCLOSE WITHOUT PERMISSION - 181

16:37MERCREDI
15 JUIN

PARAMÈTRES • PARAMÈTRES UTILISATEUR • CONTRÔLE PARENTAL

CHAÎNES BLOQUÉES

ANNULERJ’AI FINI

TF1 HD
1

TF1 HD
1

FRANCE 2 HD
2

FRANCE 3 HD
3

CANAL + HD
4

FRANCE 5
5

FRANCE 5
5

M6 HD
6

ARTE HD
7

MONACO INFO...
8

C+ CINÉMA HD
10

C+ SPORT HD
11

C+ SÉRIE HD
12

C+ FAMILY HD
13

1/19

1/1

10 • CANAL+
Pour souscrire ou transférer un abonnement Canal+ sur LaBOX, contactez directement 
le service client Canal+ en leur communiquant votre numéro de série CAS (numéro à 15 
chiffres commençant par 117). Celui-ci se trouve dans la partie Paramètres/Équipement/
Diagnostic/Numéro de série CAS dans l’interface de votre box.

Plus d’infos sur assistance.monaco-telecom.mc

© 2016 WIZTIVI - MONACO TELECOM UI STYLEGUIDE - CONFIDENTIAL - DO NOT DISCLOSE WITHOUT PERMISSION - 184

16:37MERCREDI
15 JUIN

5.1.17-666_RS
VERSION DU FIRMWARE

PARAMÈTRES • ÉQUIPEMENT

WIFI        DIAGNOSTIC        SIGNAL        DISQUE DUR        RETOUR AUX PARAMÈTRES D’USINE 

1.1.9
VERSION DU PORTAIL

88.209.116.228
ADRESSE IP

117 00 0006 5548 63
NUMÉRO DE SÉRIE CAS

1 jour 3 heures
DÉMARRÉ DEPUIS

Connecté
STATUT INTERNET

© 2016 WIZTIVI - MONACO TELECOM UI STYLEGUIDE - CONFIDENTIAL - DO NOT DISCLOSE WITHOUT PERMISSION - 122

16:37MERCREDI
15 JUIN

CHAINES ADULTES BLOQUÉES        ACCÈS CHAINES ADULTES

NIVEAU DE FILTRAGE

PARAMÈTRES • PARAMÈTRES UTILISATEUR • CONTRÔLE PARENTAL

ConfirmerOK Retour aux paramètresBACK
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Fonctionnalités Internet

Comment connecter votre équipement ?
Le raccordement WiFi vous offre la mobilité et vous évite tout câblage. À noter que, même si 
le WiFi autorise désormais des débits importants, il n’égale pas la stabilité, la sécurité et les 
performances du raccordement Ethernet.

Le WiFi est automatiquement activé sur vos box. Vous pouvez cependant l’activer/désactiver 
automatiquement avec le bouton WiFi (A).

En appuyant sur le bouton WPS (B), vous pouvez connecter en WiFi vos appareils compatibles 
sans avoir besoin de saisir le mot de passe.

• Vous pouvez également vous connecter en utilisant le nom de votre réseau et la clé 
de sécurité de votre box.

Le nom de votre réseau WiFi, le format de la clé d’authentification et la clé sont indiqués sur 
l’étiquette placée sous votre box.

1. Sélectionnez le nom de votre réseau WiFi dans la liste des réseaux sans fil 
2. Saisissez la clé de sécurité WiFi (WPA/PSK – WPA2/PSK) : Vous devez respecter les 

minuscules et les majuscules.

MODEM: XXXXXXXXXXXX

EMTA: XXXXXXXXXXXX

CA S/N: XXXXXXXXXXXXX

 S/N SGM: XXXXXXXXXXXX

Configuration Réseau Wi-Fi
Nom du Réseau (SSID)
   XXXXXXXXXXXX
Clé de sécurité
   XXXXXXXXXXXX

Configuration Modem
http://mygateway ou
http://192.168.1.1
Login: admin
Password: XXXXXXXXXXXX

CS 50001
92848 RUEIL CEDEX - FRANCE

EGCI384 MT    263654539-   B01

WI-FI

WPS BIENVENUE

Identifiant :

Retaper identifiant :

Mot de passe :                  Afficher le mot de passe

Retaper le mot de passe :                 Afficher le mot de passe

 

Restaurer les paramètres usine :         Oui  Non

Appliquer

Français

SÉCURITÉ / PARAMÈTRES DE BASE / IDENTIFIANT & MOT DE PASSE

LANGUE

MENU GÉNÉRAL

WIFI VOIP SÉCURITÉ SAUVEGARDE SE DÉCONNECTERRÉSEAU

Accueil

Paramètres de base

IDENTIFIANT & MOT DE PASSE

Filtrage par Mes Adresses

Filtra e d’URL

Paramètres avancés

Mon modem

192.168.100.1/securite-pb1-identi�ant.html

Si votre WiFi ne s’est pas activé automatiquement :
1. Connectez-vous à l’interface utilisateur

• Ouvrez votre navigateur internet et entrez l’adresse suivante : http://192.168.100.1
• Sur la page d’accueil appuyez sur Configurer votre modem.
• Entrez "admin" dans Identifiant et la clé de sécurité de votre box dans Mot de Passe. Puis 

cliquez sur OK (voir page précédente).

Configurer votre modem

Français

Mode :

DHCP :

      Votre adresse IP :

Votre masque de sous-réseau :

Votre passerelle :

Vos DNS :

Statut Réseau :

Débit Descendant maximum :

      Débit Montant maximum :

Statut Wi-Fi 2,4 GHz :

Statut Wi-Fi 5 GHz :

     Statut Wi-Fi Invité 2,4 GHz :

Statut Téléphonie :

Conforme aux normes standard :

Version matériel :

     Version logiciel :

Adresse MAC Câble :

Adresse MAC du périphérique :

Certificat CM :

Temps depuis la dernière initialisation :

Heure :

Routeur

Activé

88.209.105.206

255.255.248.0

88.209.104.1

195.78.26.210 et 195.78.26.211

Connecté

2000 Mbps

200 Mbps

[sc-7E50] inactif

[sc-7E50_5GHz] activé

[sc-7E50_Guest] inactif

État ligne 1: Raccroché

EuroDOCSIS 3.0

1.0

MT-PC20_3.345.0-T1

40:65:a3:06:7e:50

40:65:a3:06:7e:52

Installé

2 Jour(s) 21h:29m:43s

Lun 13/Juin/2016 9:16:9 GMT+0200

Langue

Mon modem

192.168.100.1/accueil.html

Identification par mot de passe

L’identifiant et le mot de passe par défaut se trouvent sous votre modem.

Identification par bouton

Appuyer environ 5 secondes sur le bouton WPS de votre box jusqu’à ce que le bouton Power clignote et cliquez sur continuer

Identifiant :

Mot de passe :

admin

Continuer

OK

Mon modem

192.168.100.1/accueil.html

• ou en appuyant en continu pendant quelques secondes sur le bouton WPS (B) puis cliquez 
sur Continuer. 

• Vous pouvez maintenant personnaliser vos accès dans l’onglet Sécurité.

A

B
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2. Allez dans l’onglet WiFi (Réseaux Principaux) et cochez Activer le réseau WiFi

Point d’accès Wi-Fi

      Activer le réseau Wi-Fi

      Activer la diffusion de SSID

Appliquer Annuler

Restaurer les valeurs par défaut du réseau Wi-Fi

Liste d’accès Wi-Fi

Français Point d’accès Wi-Fi

      Activer le réseau Wi-Fi

      Activer la diffusion de SSID

Réseau sans fil

Nom (SSID) :  sc-7E50

Norme Wi-Fi :  802.11 b/g/n

Mode :  40 MHz        Actuel : 40 MHz

Canal d’émission :  6  Actuel : 6 +10

Options de sécurité

     Aucune

     WEP (Obsolète)

     WPA-PSK [TKIP]

     WPA2-PSK [AES]

     WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK AES]

Options de sécurité

     Aucune

     WPA-PSK [TKIP]

     WPA2-PSK [AES]

     WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK AES]

Réseau sans fil

Nom (SSID) :  sc-7E50_5GHz

Norme Wi-Fi : a/n/ac

Mode :   80 MHz        

Canal d’émission :  auto Actuel : 52 + 56 + 60 + 64

     Désactiver les canaux DFS

WI-FI 2,4 GHZ

WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
   Clé partagée :    ••••••••••••     (8-63 caractères)
            Afficher le mot de passe

Liste d’accès Wi-Fi 2,4 GHz & 5 GHz

Restaurer les valeurs par défaut du réseau Wi-Fi

WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
   Clé partagée :    ••••••••••••     (8-63 caractères)
            Afficher le mot de passe

WI-FI 5 GHZ

LANGUE

MENU GÉNÉRAL

IMPORTANT

INFORMATION

WIFI VOIP SÉCURITÉ SAUVEGARDE SE DÉCONNECTERRÉSEAU

Accueil

Paramètres de base

RÉSEAUX PRINCIPAUX

WPS

Réseau Invité

Radar Wi-Fi

Planification Wi-Fi

Le bouton ci-dessous vous permet de 
redémarrer votre modem sans perte de vos 
paramètres personnalisés

En cas d’erreur vous pouvez réinitialiser 
totalement votre modem en cliquant sur le 
bouton ci-dessous

Vous avez à votre disposition 2 types de 
réseaux Wi-Fi (2,4 GHz b/g/n et 5 GHz 
a/n/ac). Ces deux réseaux possèdent une 
dénomination commune : XXXX-abcd
Ces deux réseaux sont paramétrables et 
utilisables de façon indépendante. Vous 
pouvez désactiver ou activer à votre 
convenance vos réseaux Wi-Fi.
Point d’accès Wi-Fi
Activer le réseau Wi-Fi :
Cocher ou décocher la case pour activer ou 
désactiver la connexion Wi-Fi.
Diffusion du SSID :
Par défaut, la diffusion est activée. Cela 
permet à tous les utilisateurs Wi-Fi de voir les 
réseaux afin de s’y connecter.
Réseau sans fil
Nom (SSID) :
Correspond au nom par défaut du réseau

Redémarrer votre modem

Restaurer les valeurs d’usine

Mon modem

192.168.100.1/wi�.html

Pour changer le niveau de sécurité de votre accès internet, nous vous conseillons de 
personnaliser votre réseau sans fil.

Si vous modifiez votre identifiant réseau et votre mot de passe, n’oubliez pas de 
mémoriser ces nouvelles informations. 
N.B. : Etape facultative

• Donnez un nom à votre réseau (SSID).
• Renseignez un mot de passe (Clé partagée).

MENTIONS ERP2015
La consommation en veille réseau tous ports réseaux connectés et activés est de 11,87W  
Pour activer ou désactiver le réseau sans fil, appuyer sur le bouton Wi-Fi de LaBOX.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Vous devez utiliser exclusivement le bloc secteur fourni avec votre appareil. N’utilisez jamais un autre adaptateur, vous risquez des problèmes de fonctionnement. Raccordez celui-ci 
sur le secteur conformément aux instructions mentionnées ci-après. Par précaution, en cas de danger, les blocs secteur servent de dispositif de sectionnement de l’alimentation 
110/220 V. Ils doivent être situés à proximité de l’appareil et être aisément accessibles.

L’étiquette du produit
Une étiquette d’identification est placée sous l’appareil ou sur la face arrière. Consultez-la, elle vous donnera toutes les informations de tension, de courant, de fréquence du réseau 
électrique pour lesquelles votre équipement a été conçu.

L’INSTALLATION
L’appareil
Installez l’appareil à l’intérieur à l’abri du soleil et de la pluie : évitez les températures extrêmement chaudes ou froides.

Utilisez l’appareil dans un environnement où les valeurs suivantes sont respectées :
• température ambiante : entre 0 °C et + 40 °C,
• humidité ambiante : entre 20 % et 90 %,
• l’altitude : 2000 mètres maximum (6562 ft).

Raccordez l’appareil sur le secteur conformément aux indications portées sur l’étiquette. Utilisez uniquement le cordon secteur fourni avec votre appareil. L’utilisation d’une rallonge 
ou d’une multiprise électrique n’est pas recommandée.

Éloignez l’appareil et le bloc secteur ou l’adaptateur secteur, des sources de chaleur telles que les radiateurs ou chauffages à gaz/électriques. Ne placez pas d’objets incandescents, 
comme des bougies sur l’appareil.

Ne posez aucun objet sur l’appareil (ceci nuirait à sa bonne aération) : les fentes d’aération situées sur le boîtier protègent votre appareil de la surchauffe. Ne placez aucun objet, tel 
qu’un morceau de tissu ou une feuille de papier, sur ces fentes. Si vous placez l’appareil dans un compartiment, veillez à laisser un espace d’au minimum 10 cm de chaque côté et 
de 20 cm à l’avant et à l’arrière de l’appareil.

Pour éviter les courts-circuits (risque d’incendie ou de choc électrique), mettez votre appareil à l’abri de l’humidité. Ne placez pas d’objet contenant un liquide (par exemple un vase) 
sur l’appareil. Tout contact avec un liquide (gouttes, éclaboussures) endommagerait votre appareil et pourrait causer une panne irrémédiable. Si toutefois un liquide pénètre dans 
l’appareil, débranchez-le immédiatement de la prise secteur et prenez contact avec votre revendeur.

L’UTILISATION
Les piles, les batteries et la télécommande
Votre appareil est livré avec une télécommande et ses piles. Avant le remplacement des piles de votre télécommande, consultez les informations présentes dans le compartiment 
des piles de votre télécommande.

Les piles et batteries (bloc de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d’un feu ou d’origine similaire. Il est 
recommandé de ne remplacer les modèles fournis que par des modèles strictement équivalents.

En cas d’utilisation de piles au lithium :
ATTENTION : Danger d’explosion si la pile n’est pas remplacée correctement. Ne remplacez que par le même type de pile ou un type de pile équivalent.

Application WiFi
Cet équipement a été conçu pour une utilisation privée à l’intérieur d’un bâtiment.

Ce signe d’alerte indique que la bande de fréquences radio qu’il utilise n’est pas totalement harmonisée au niveau européen, et que l’utilisateur doit impérativement 
se reporter à la réglementation nationale en vigueur dans le pays d’utilisation pour connaître les restrictions d’utilisation possibles. Pays de l’Union Européenne pour 
lesquels il existe des restrictions connues, à la date de la présente notice :

• France (restrictions quant à l’utilisation de la liaison radio Wi-Fi en extérieur),
• Italie (restrictions quant à l’utilisation de la liaison radio Wi-Fi en extérieur),
• Norvège (dans certaines régions).

Sagemcom Broadband SAS dégage toute responsabilité en cas de non-respect des réglementations en vigueur sur le lieu d’installation, et d’interférences radio créées vis-à-vis de 
tiers et dues à un non-respect des réglementations nationales pour cette application.

L’ENVIRONNEMENT
L’emballage
La réglementation européenne impose le recyclage des 
déchets d’emballages. Ils ne doivent pas être jetés avec 
les déchets non triés. Des dispositifs locaux sont à votre 
disposition pour trier ces déchets et les faire recycler.

La présence de ce logo signifie que 
l’emballage est recyclable et ne doit donc 
pas être jeté avec les déchets non-triés.

La présence de ce logo sur les éléments 
plastiques signifie qu’ils sont recyclables 
et qu’ils ne doivent pas être jetés avec les 
déchets non-triés.

Pour faciliter le recyclage, respectez les règles de tri mises en place pour les déchets d’emballages

Les piles et batteries
Si votre produit contient des piles/batteries, elles ne doivent en aucun cas être jetées dans la nature ou avec les déchets non-triés, mais dans les points de collecte désignés.

Le produit
La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu’ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques. La réglementation 
européenne exige que les produits appartenant à la famille des équipements électriques et électroniques soient déposés : dans les points de collecte mis à votre disposition 
localement (déchetterie, collecte sélective, etc. ), ou dans les points de distribution en cas d’achat d’un équipement équivalent (système de reprise gratuite prévu).

LE MARQUAGE CE
Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux exigences essentielles 
de la directive R&TTE 1999/5/CE relative aux équipements hertziens et de 
télécommunication, ainsi qu’a la directive ErP 2009/125/CE relative aux exigences 
d’écoconception, définies par le Parlement européen et le Conseil afin de minimiser 
les interférences électromagnétiques, assurer la sécurité des utilisateurs et de leurs 
biens ainsi que préserver leur santé, utiliser le spectre radio de manière efficace, et 
réduire l’impact des produits sur l’environnement..

La déclaration de conformité CE peut être consultée sur le site www.sagemcom.
com de Sagemcom, dans la section «Support», ou obtenue à l’adresse suivante :

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l’Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax : +33 (0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com

LICENCE TECHNOLOGIE – Utilisation des termes et mentions légales obligatoires
HDMI 
HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées 
de HDMI Licensing LLC.

DOLBY
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des 
marques déposées de Dolby Laboratories.
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