
 

 

Améliorer la sécurité des adaptateurs CPL 
 
Les adaptateurs CPL (courants porteurs en ligne) se connectent entre eux en utilisant le câblage 
électrique de votre domicile, et leurs communications sont protégées par une clé de chiffrement 
commune. Une clé de chiffrement commune est préprogrammée dans tous les adaptateurs que 
Distributel envoie à ses clients.   
 
Pour une sécurité plus élevée, vous pouvez créer votre propre clé privée qui sera unique à vos 
adaptateurs CPL. Suivez les instructions faciles qui suivent avant de connecter tout appareil Internet 
ou télé à vos adaptateurs. 
 

Préparation pour créer une clé privée 
Dans une barre d’alimentation multiprise, branchez tous les adaptateurs CPL qui partageront la 
clé privée.   

 
Premier adaptateur 

Appuyez sur le bouton Security du premier adaptateur en le maintenant enfoncé durant un 

maximum de trois secondes. Le voyant Power clignotera lorsque vous relâcherez le bouton.  
 

Autres adaptateurs 

Pendant que le voyant Power du premier adaptateur clignote, appuyez sur le bouton Security 

d’un deuxième adaptateur durant au plus trois secondes. Le voyant Power clignotera lorsque 
vous relâcherez le bouton. Répétez cette étape avec tous les autres adaptateurs. Lorsque ce 
sera fait, ils se synchroniseront tous ensemble automatiquement en utilisant la clé privée. 

 
Confirmation de la création du réseau privé 

Lorsque les adaptateurs utiliseront la clé privée, leurs voyants Power et Data resteront allumés 
fixement. Votre réseau CPL sera alors protégé par une clé de chiffrement privée et unique. Les 
adaptateurs conserveront leurs réglages de sécurité même si vous les débranchez.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trucs et astuces 
 
Configurer la clé privée   
Si vous n’avez pas de barre d’alimentation, vous pouvez brancher vos adaptateurs CPL directement dans 

des prises électriques murales pour créer votre clé de sécurité privée. Le voyant Power de l’adaptateur 
clignotera durant environ deux minutes, alors vous devrez pouvoir accéder à tous vos adaptateurs dans 
une fenêtre de deux minutes.    
 
Brancher les adaptateurs CPL 
Une fois les adaptateurs configurés et connectés au réseau privé, vous pourrez les brancher dans 
n’importe quelle prise électrique murale.   
 
Utiliser des barres d’alimentation  
Pour une performance optimale, les adaptateurs CPL devraient être branchés directement dans une prise 
électrique murale, et non dans une barre d’alimentation. Les barres d’alimentation peuvent interférer avec 
la performance d’un adaptateur CPL et nuire à la vitesse de votre réseau. Si vous utilisez des barres 
d’alimentation pour protéger votre modem et vos décodeurs, vous devriez brancher la barre 
d’alimentation dans l’adaptateur CPL, puis votre modem ou décodeur dans la barre d’alimentation. 
 
Réinitialiser les adaptateurs CPL 

Si les voyants Power et Data ne s’allument pas fixement, vous devrez réinitialiser vos adaptateurs. 

Insérez le bout d’un trombone dans l’ouverture Reset, et maintenez l’objet enfoncé durant 10 secondes 

pour permettre à l’adaptateur de se réinitialiser aux paramètres de la clé de chiffrement commune. 
Réinitialisez chaque adaptateur, puis recommencez les étapes décrites plus haut pour configurer 
correctement votre clé privée. 
 
Ajouter un adaptateur après avoir créé votre réseau CPL 

Sur l’adaptateur CPL connecté à votre routeur, appuyez sur le bouton Security et maintenez-le enfoncé 

durant au plus trois secondes. Le voyant Power clignotera lorsque vous relâcherez le bouton. Pendant 

que l’adaptateur clignote, branchez votre nouvel adaptateur et appuyez sur le bouton Security durant au 

plus trois secondes. Le voyant Power clignotera lorsque vous relâcherez le bouton. Les voyants Power 
et Data resteront allumés fixement sur les deux adaptateurs, ce qui confirmera qu’ils sont maintenant 

configurés sécuritairement avec la même clé privée.   

 


