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1. Connexion du routeur 

Avant d’installer votre appareil, vérifiez que votre service internet bande large est 
bien en place avec votre FAI. Il faut connecter l’appareil sur la prise de téléphone, 
et sur le courant, puis brancher votre routeur sur votre ordinateur ou réseau. Avant 
de connecter les câbles, couper le courant et travailler avec des mains sèches. 

1) Connexion de la ligne ADSL 

Méthode A 

Brancher l’une des extrémités du câble ADSL sur le port LINE à l’arrière du routeur, 
et insérer l’autre extrémité sur la prise téléphone RJ45 murale. 

Méthode B 

Vous pouvez ajouter un filtre ADSL permettant de séparer le signal voix et le signal 
données, afin de pouvoir à la fois vous connecter sur internet et passer des appels 
téléphoniques. Un filtre externe a trois ports: 

LINE: à brancher sur la prise murale RJ45 

TELEPHONE: à brancher sur les postes téléphoniques 

MODEM: à brancher sur le port ADSL du TD-W8901G/ TD-8901GB. 

Brancher l’une des extrémités du câble 4 paires torsadées ADSL sur le port ADSL 
LINE à l’arrière du routeur. Connecter ensuite l’autre extrémité sur le port MODEM 
du filtre ADSL.  

2) Brancher le câble Ethernet.  

Relier l’une des extrémités du câble réseau sur le port Ethernet du switch ou hub, et 
l’autre extrémité sur le port LAN du routeur. Si vous avez un adaptateur réseau 
sans fil et que vous voulez utiliser une connexion sans fil, vous pouvez passer 
l’étape de branchement du port LAN.  

Note 

Par défaut, le routeur active la fonction Wi-Fi sans encodage, et cette fonction sera 
disponible même sans antenne externe, car il possède une antenne intégrée. Pour 
assurer la sécurité des connexions sans fil, il faut suivre l’une des procédures ci-
dessous: 
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a) Choisir l’option «Interface setup» Wireless [Paramétrage de l’interface Wi-
Fi] et désactiver le Point d’Accès pour interdire à des stations sans fil de 
venir se connecter sur le point d’accès. 

b) Modifier le nom du réseau sans fil (SSID) et désactiver le SSID de 
Broadcast afin d’avoir un filtrage par SSID: seules les stations qui 
connaissent le SSID peuvent se connecter. 

c) Choisir un type d’authentification et une clé WEP. 

3) Allumer l’ordinateur et les périphériques du LAN 

4) Brancher le bloc d’alimentation.  

Brancher le câble d’alimentation sur le connecteur POWER au dos du routeur, et 
ensuite sur le courant. 

 
2. Authentification auprès du routeur 

Pour faire un login, il faut paramétrer le protocole TCP/ IP en activant l’option 
«Obtenir une adresse IP automatiquement» sur votre PC. Pour plus de détails, voir 
le CD de ressources. 

1) Lancer un navigateur internet adapté et taper l’adresse http://192.168.1.1 dans 
la barre d’adresse. 

 

http://192.168.1.1/�


 

3 

2) Après un moment, la boite de dialogue pour faire le login s’affiche à l’écran. 
Entrer le nom d’utilisateur par défaut (admin) et le mot de passe par défaut 
(admin), puis cliquer sur OK ou appuyer sur Entrée. 

 
3. Connexion Internet 

1) Si le nom d’utilisateur et le mot de passe sont bons, vous pouvez configurer le 
routeur à l’aide du navigateur internet. Choisir l’onglet Quick Start [Démarrage 
rapide] puis cliquer sur Run Wizard [Lancer l’Assistant] afin de faire apparaitre 
l’écran suivant. Cliquer sur Suivant pour continuer. 

 
2) Modifier le mot de passe puis cliquer sur Suivant 

 
3) Configurer l’heure du routeur et cliquer sur le bouton Suivant 
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4) Choisir le type de connexion (nous donnons à titre d’exemple le mode PPPoE/ 

PPPoA), et cliquer sur le bouton Suivant. 

 
a) Si vous avez un compte PPPoE/ PPPoA, choisir PPPoE/ PPPoA et 

cliquer sur Suivant pour configurer les options suivantes: Nom 
d’utilisateur, Mot de Passe, VPI, VCI, et Type de Connexion puis cliquer 
sur Suivant. 

 
Note 

Si le PVC utilise le même VPI/ VCI que l’un des sept PVC par défaut vous obtenez 
un message d’erreur «ERROR FAIL TO UPDATE DUE TO…Duplicate to a 
VPI/VCI!» Dans ce cas, choisir l’option «Interface Setup Internet [Paramétrage de 
l’interface Internet] et configurer le PVC manuellement. Pour plus de détails, voir le 
CD de ressources. 

b) Si vous avez compte d’adressage IP dynamique, (ou IP automatique), 
choisir l’option Adresse IP Dynamique et cliquer sur Suivant pour 
charger l’écran ci-dessous. Configurer alors le VPI, VCI et le type de 
connexion, puis cliquer sur Suivant. 
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c) Si vous avez une adresse IP statique, sélectionnez l’option Adresse IP 

statique et cliquer sur Suivant pour charger l’écran ci-dessous. Entrer le 
VPI, le VCI, les paramètres IP et le type de connexion puis cliquer sur 
Suivant. 

 
d) Si vous souhaitez que votre routeur fonctionne en mode Bridge, choisir 

l’option Mode bridge et cliquer sur Suivant, puis entrer le VPI, VCI et le 
type de connexion. Cliquer sur Suivant. 

 
5) Compléter la configuration, cliquer sur Suivant pour terminer la procédure 

d’installation rapide. 
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