
Guide de démarrage 
rapide - SR400ac
Ce guide de démarrage rapide  
vous expliquera comment installer et  
utiliser votre nouvelle passerelle.
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Installation

1.  Branchez le bloc d’alimentation dans une prise électrique murale, puis branchez  
l’extrémité du fil d’alimentation dans le port d’alimentation de la passerelle.

2.  Pour raccorder un modem :

  •   À l’aide d’un câble Ethernet, raccordez le port WAN de la passerelle SmartRG à votre 
modem.

  •   Raccordez une extrémité du câble fourni par Distributel au modem, et l’autre 
extrémité à la prise murale activée par Distributel.

3.  À l’aide d’un câble Ethernet, raccordez un port LAN de la passerelle SmartRG à votre 
ordinateur personnel.

4.  Allumez la passerelle en appuyant sur le bouton de mise en marche situé sur le côté  
de l’appareil.

Votre passerelle est configurée pour se connecter automatiquement à 
Internet. Il pourrait y avoir un délai de quelques minutes avant qu’une 
connexion s’établisse et que vous puissiez utiliser vos applications 
Internet (navigateur, courriels, etc.). 

Si vous êtes incapable de vous connecter à Internet, vérifiez que tous 
les câbles sont bien connectés et que la passerelle est allumée.

On/Off
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Configuration rapide de la passerelle

Connexion à la passerelle
Pour modifier les paramètres de votre passerelle, vous devez vous connecter à l’interface de la 
passerelle. Assurez-vous d’avoir terminé toutes les étapes d’installation avant de commencer. 

 1.   Ouvrez votre navigateur Web et entrez 192.168.1.1 dans la barre d’adresse. La fenêtre 
d’ouverture de session s’ouvrira.

 2.   Entrez les identifiants fournis ci-dessous et cliquez sur « Sign in ». Distributel 
pourrait utiliser d’autres paramètres. Si c’est le cas, veuillez joindre votre fournisseur 
pour obtenir tous les détails.

 
 Nom d’utilisateur :   admin    Mot de passe :   admin

Configurer le WAN manuellement

Si le processus de connexion automatique a échoué, consultez la section « WAN Configuration » 
du SmartRG SR400AC Gateway User Manual pour établir une connexion manuellement.

Voyants DEL

Les voyants sur le dessus de la passerelle SR400ac vous  
aideront à mieux comprendre l’état actuel de votre appareil. 

LÉGENDE 

 Blanc      Blanc clignotant      Vert      Vert clignotant      Rouge

DEL Action Explication

ALIMENTATION
 Appareil en mode CFE 

Appareil en marche et prêt à l’emploi

WAN

 Appareil en ligne (1000 BASE-T) 
Appareil en ligne (10/100 BASE-T) 

Activité réseau 

 Ethernet WAN connecté (1000 BASE-T) 
Transfert de données en cours (1000 BASE-T) 

 Ethernet WAN connecté (1000 BASE-T) 
Transfert de données en cours (1000 BASE-T) 

Internet
 
 

Synchronisation DSL établie et passerelle en ligne 
Transfert de données en cours 
L’authentification/connexion Internet a échoué 

USB / USB 3.0
 Dispositif USB connecté

Transfert de données en cours 

2.4 GHZ
5 GHZ

 Wi-Fi activé
Transfert de données en cours 

Wi-Fi bloqué 
(WPS)

 WPS activé
Transfert de données en cours 

LAN 1-4

 Ethernet LAN connecté (1000 BASE-T) 
Transfert de données en cours (1000 BASE-T) 

 Ethernet LAN connecté (10/100BASE-T) 
Transfert de données en cours (10/100BASE-T)
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Installation murale (optionnelle) 

1.  À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez le support de  
son emplacement actuel, soit à la base de la passerelle. 

2.  Insérez le support à l’arrière de la passerelle et fixez-le en 
resserrant les vis à l’arrière du support. 

3.  Vissez les deux vis fournies dans le mur, en respectant  
les mesures illustrées ci-dessous. L’utilisation de chevilles  
est recommandée.

4.  Glissez l’arrière du support sur les vis pour  
le fixer en place.  

Configuration Wi-Fi

1.  Dans le menu de gauche, cliquez sur WiFi puis sur le canal que vous voulez configurer, 
soit le 2.4Ghz Wireless ou le 5Ghz Wireless. Les champs sont les mêmes pour les deux 
options.

  La bande 2.4 GHz convient à la plupart des environnements. Vous pouvez aussi configurer 
une connexion de 5 GHz, en suivant les instructions de ce guide. 

2. Modifiez les champs de la section Radio Configuration comme souhaité. 

3. Dans la section Primary SSID Configuration : 

  a.   Conservez le nom de réseau (SSID) par défaut ou entrez le SSID de votre choix. Vous 
devrez utiliser ce nom de réseau à l’étape 6. 

  b.   Sélectionnez le chiffrement (Encryption) désiré. Assurez-vous que les périphériques 
hôtes que vous utiliserez prennent en charge le type de chiffrement sélectionné. Le 
mode de chiffrement par défaut est compatible avec la plupart des environnements.

  c.   Tapez le mot de passe de votre choix dans le champ Key. Vous devrez utiliser ce mot 
de passe à l’étape 6. 

4. Pour activer un réseau Wi-Fi invité : 

  a.  Cliquez sur Enable dans la section Guest SSID Configuration.

  b.  Remplissez les champs, comme expliqué à l’étape 3.

5. Cliquez sur Apply.

6.  Utilisez un appareil personnel pour vous connecter à la passerelle. En suivant la procédure 
de connexion à un réseau sans fil de votre appareil, sélectionnez le nom du réseau (SSID) 
que vous avez choisi à l’étape 3a. Entrez ensuite le mot de passe que vous avez créé à 
l’étape 3c lorsque votre appareil vous le demandera.

4’ 1/8” (104 mm)

1/16” (2-3 mm) Chevilles

Face avant 
de la passerelle

Nom du réseau Wi-Fi principal (SSID) 

Clé du réseau principal (mot de passe) 

Nom du réseau Wi-Fi invité (SSID) 

Clé du réseau invité (mot de passe)

Paramètres 
sans fil prédéfinis

Modifications aux paramètres 
prédéfinis, s’il y a lieu

Notez vos paramètres Wi-Fi du SR400ac



Pour plus de renseignements, veuillez visiter la section 

FAQ de notre site Web au www.distributel.ca. Pour faire un 

commentaire, veuillez nous soumettre votre avis sur notre site 

Web ou notre page Facebook. Pour toute question, veuillez 

téléphoner à l’équipe d’expérience client au 1-877-810-2877. 

Vous pouvez aussi obtenir du soutien technique au numéro  

ci-dessus ou par courriel à support.technique@distributel.ca.

Contactez-nous 
Nous sommes là pour vous 
aider, alors n’hésitez pas à 
nous poser vos questions 
ou à nous soumettre vos 
commentaires.


