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MESURES DE SECURITE
Avertissements

Avant d’installer votre antenne WiFiMAX, vérifiez que la prise électrique est correctement branchée et que votre équipement informatique est correctement relié à la terre. En cas de doute, consultez un électricien professionnel.
Avant de connecter les câbles à votre antenne WiFiMAX, lire attentivement toutes les instructions de sécurité.

L’utilisateur ne peut effectuer de réparation sur aucun organe interne de l’équipement. Il y a à l’intérieur de l’équipement des niveaux de tension pouvant entraîner la mort. Seul un technicien qualifié et formé pour réparer le produit est habilité à intervenir à
l’intérieur de l’équipement.
Avant de mettre en marche l’antenne WiFiMAX, lire attentivement les mesures de sécurité.

Différer l’installation de votre antenne WiFiMAX jusqu’à ce que tout risque d’activité orageuse et de foudre soit écarté dans la région.

Le cordon d’alimentation électrique inline doit être relié à une prise de courant à trois broches en courant alternatif avec mise à la
terre. Ne pas utiliser d’adaptateur, ni enlever la broche de terre de la fiche.
Mises en garde

Utiliser uniquement l’alimentation inline fournie avec votre antenne WiFiMAX. L’utilisation d’une alimentation différente pourrait endommager l'appareil.
Pour garantir la conformité avec les règles de sécurité, utiliser uniquement les câbles d'alimentation et d'interface fournis.

Ne pas ouvrir l’unité. Ne pas effectuer d’intervention à l’exception de ce qui est indiqué dans les instructions d’installation et de
dépannage. Pour toutes les interventions, s'adresser à un professionnel qualifié.

L’utilisateur doit installer un suppresseur de surtension CA dans la prise CA sur laquelle l’appareil est branché, de manière à éviter
d’endommager l’équipement contre les surintensités locales dues à la foudre ou aux surcharges.

Tous les travaux d’installation de l’antenne sur le toit de votre maison doivent être effectués de préférence par un professionnel
agrée. Nous déclinons toute la responsabilité en cas de chut ou blessure accidentel lors d’installation de l’équipement en hauteur.

Information

Ce produit a été qualifié dans des conditions d’essais qui incluent l’utilisation du câble fourni entre les éléments du système. Pour
se conformer à la réglementation, l’utilisateur doit utiliser ce câble et l’installer correctement.

Différents types de cordons peuvent être utilisés pour les connexions au circuit d’alimentation principale. Utiliser uniquement un
cordon de ligne principale qui réponde à toutes les exigences de sécurité applicables au produit dans le pays d’utilisation.
L'installation de ce produit doit être conforme aux codes de câblage locaux en vigueur.
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ETAPE 1
VERIFICATION DU CONTENU DE VOTRE PACK SATELLITE
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Vérifiez le matériel présent dans le kit que vous avez reçu :

Antenne XS5
Kit d’accessoires de fixa#on de l’antenne
Câble RJ-45 de 20 mètres
Câble RJ-45 d’un mètre
Boi#er PoE
Guide d’installa#on
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ETAPE 2
PROCEDER A L’ASSEMBLAGE DE VOTRE ANTENNE

Choisir son emplacement

Avant toute chose, il est important de bien choisir l’emplacement pour installer votre antenne. Pour assurer
la qualité et la stabilité de votre connexion Internet vous devez placer votre antenne le plus haut possible.
Les obstacles éventuels (arbres, bâtiments, …) qui cachent la vue d’émetteur WiFiMAX de votre commune
peuvent gêner considérablement la liaison et rendre impossible l’utilisation de la connexion Internet.

Oui

Non
4

En utilisant les 4 vis (cléf de 10), fixez le support « TILT » au dos de votre antenne comme indiqué sur
l’image ci-dessous. Notez qu’il n’est pas nécessaire de serrer ces vis à fond.
Veillez noter la position du support « TILT » par rapport au connecteur du
câble RJ-45 de 20m entouré en rouge sur l’image (Fig.4).

Fig.3

Fig.4

Prenez les 2 éléments (Fig.5) puis placer les autour du mat. Montez les 2 éléments assemblés précédemment
puis vissez les.

Fig.6

Fig.5

Fig.7
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ETAPE 3
PRE-POINTAGE DE VOTRE ANTENNE

Bougez votre antenne de gauche à droite et de haut en bas pour viser le plus précisément votre relais WiFiMAX. Une fois cette étape accomplie serrez les deux boulons. Une configuration plus précise peut être nécessaire afin d’obtenir une liaison de qualité. Veillez noter que le niveau de signal minimum acceptable est
de 12 dB pour une XS2 et de 25 dB pour une XS5. Des explications plus completes vous sont fournies à
l’étape 5 « Connexion à l’Internet ».

Fig.9

Fig.8

Fig.10

Vissez les deux boulons (Fig.11).

Fig.11
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Puis branchez le bout du câble RJ-45 de 20m sur la prise correspondante et vissez la protection anti-umidité
comme indiqué sur les images ci-dessous.

Fig.13

Fig.12
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Fig.14
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ETAPE 4
RACCORDEMENT A VOTRE ORDINATEUR

Branchez le câble RJ-45 de 20m sur la prise « PoE » (Fig.15) du boitier PoE et le câble RJ-45 d’un mètre
sur la prise « LAN » (Fig.17). L’autre bout de ce câble d’un métre doit être branché sur la prise « Ethernet
» derrière votre ordinateur (Fig.16).

Fig.15

Fig.16

Fig.17
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ETAPE 5
CONNEXION A L’INTERNET

Avant de commencer le paramétrage de votre connexion, vérifiez que vous avez correctement relié le câble
réseau de votre ordinateur à l’antenne.
Attention ! Votre connexion réseau doit être en IP automatique (voir les explications sur la dérnière
page de ce manuel).

Ouvrez votre navigateur internet (« Internet Explorer » ou « Mozilla Firefox ») et saisissez dans la barre
d’adresse : http://192.168.1.20. Attendez l’ouverture de la fenêtre de connexion.

Fig.18
Dans cette fenêtre (Fig.18) il faut indiquer les identifiants (nom d’utilisateur et mot de passe) qui permettent
d’accéder à l’interface de paramétrage de l’antenne :

-nom d’utilisateur :
-mot de passe :

Fig.19

admin
admin
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Cliquez enfin sur le bouton « OK » pour parvenir à l’interface de gestion de l’antenne.

Cliquez sur le lien « Wi-Fi » dans le menu horizontal « Réseau ».

Fig.20
Cliquez sur le lien “cliquez ici”pour passer à l’écran suivant.
Pour vous connecter sur un relais, observez la colonne “Qualité”.

Attention : La qualité du signal doit être au moins égale à 25 dB.
Si vous voyez un bouton « Associer » au bout de la ligne et que la qualité du signal est superieure à
25dB, vous pouvez vous connecter (Fig.21).

Fig.21
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Si le bouton “Associer” n’apparait pas, cela signifie que le niveau du signal est trop faible pour assurer la
qualité de liaison optimale. Dans ce cas de figure, il vous faut donc ré-orienter votre antenne jusqu’à ce
qu’un relais apparaisse dans la liste des relais.

Veillez noter que des obstacles (batiments, arbres, etc.) entre votre antenne et le relais vont affaiblir le signal
et de ce fait peuvent rendre la connexion à l’Internet impossible.
Attention. Pour revoir les niveaux de réception cliquer sur le lien “Re-scan”.

Dès lors que vous avez choisi le relais et cliqué sur le bouton « Associer », la fenêtre ci-dessous apparait.
Cette fenêtre sert à confirmer la connexion au relais. Vérifiez que l’onglet « Mode » est bien « Client » puis
cliquez sur « Associer au réseau » (Fig.22).

Fig.22

Cliquez sur le lien « Réseau » dans le menu horizontal « Réseau ».

Cette étape consiste à saisir les identifiants de connexion qui vous ont étés fournis par le fournisseur d’accès
en renseignant les champs suivants : Le nom d’utilisateur et le mot de passe (Fig.23).

Vous devez ensuite sauvegarder les paramètres de connexion.
Pour cela cliquez sur le bouton « Sauvegarder » et ensuit sur le bouton “Appliquer” situés en bas à droite
de la page.
Si la sauvegarde est correctement effectuée, le texte « Configuration réseau : Sauvegardé » doit apparaitre.

Fig.23

Fig.24
Il se peut que la page “Internet Explorer” ne puisse afficher la zone « Nom d’utilisateur » et « Mot de passe
». Dans ce cas de figure, il suffit de réduire la fenêtre internet explorer afin de pouvoir configurer vos identifiants.
Vous devrez alors attendre 30 secondes pour que votre antenne redémarre et que les paramètres soient apliqués (Fig.24).
Attendez quelques instants, la connexion va s’établir automatiquement.

En haut à droite de la page se trouve une zone de texte. Vérifiez que la ligne « Wan IP » est bien renseignée
(fig.27 ci-dessous). C’est une adresse qui commence par 89.234.etc.

12

Comment configurer votre carte reseau en IP automatique

Appuyez sur la touche

et ensuite sur la touche « R » de votre clavier. Dans la fenêtre qui s’ouvre tapez : ncpa.cpl comme sur l’image (Fig.25).

Fig.25
Cliquez avec le bouton droit sur la carte reseau qui aparraisse et ensuite sur “Proprietes” (Fig.26).

Fig.26

Cliquez deux fois sur la ligne “Protocole Internet TCP/IP (Fig.27) et vérifiez ensuit que les options
“Obtenir une adresse IP automatiquement” et “Obtenir les adresses de serveur DNS suivante”
sont choisies (Fig.28).
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Fig.27
Fig.28
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