
 
 

 

GUIDE DE BRANCHEMENT – SERVICE DE TÉLÉPHONIE IP 

Ce document vous indiquera comment brancher vos appareils réseau (modem, router, module de Téléphonie IP) 

convenablement. Si vous éprouvez des difficultés durant l’installation, veuillez communiquer avec le soutien 

technique de Maskatel au 1 877 627-5283. 

Assurez-vous d’avoir : 

•  Une connexion Internet fonctionnelle d’une vitesse minimum de 150 kbit/s en amont 

•  Un téléphone analogique doté d’un connecteur RJ-11 

CONNEXION DU MODULE DE TÉLÉPHONIE IP SUR LIGNE INTERNET HAUTE VITESSE (SANS ROUTEUR) 

 

1- Éteignez vos appareils (modem et ordinateur). 

2- Branchez votre appareil téléphonique (téléphone et 

télécopieur) dans le port PHONE1 du module Téléphonie IP. 

*Si votre forfait vous offre deux lignes téléphoniques avec 

notre système Téléphonie IP, vous devez seulement relier le 

port PHONE2 à un téléphone pour avoir accès à votre 

deuxième ligne. 

 

3- Branchez votre ordinateur dans le port ETHERNET du module 

de Téléphonie IP. 

 

4- Pour obtenir votre ligne de Téléphonie IP, branchez un câble 

réseau dans le connecteur INTERNET du module de 

Téléphonie IP et reliez-le au modem haute vitesse. 

5- Branchez à nouveau le câble électrique du modem. Attendez 

que le modem soit synchronisé avec votre fournisseur 

Internet. 

6- Branchez le câble électrique (fourni avec le module de 

Téléphonie IP) et ouvrez votre ordinateur. 

 

CONNEXION DU MODULE DE TELEPHONIE IP SUR LIGNE INTERNET HAUTE VITESSE (AVEC ROUTER) 

 

 

1- Branchez votre appareil téléphonique ou télécopieur dans le 

port PHONE1 du module Téléphonie IP. 

*Si votre forfait vous offre deux lignes téléphoniques avec 

notre système Téléphonie IP, vous devez seulement relier le 

port PHONE2 à un téléphone pour avoir accès à votre 

deuxième ligne. 

 

2- Reliez votre appareil Téléphonie IP sur votre routeur à l’aide 

d’un câble réseau. 

*Utilisez le port INTERNET du module de Téléphonie IP 

(image ci-dessus) afin de relier les deux équipements. 

L’extrémité branchée sur le routeur doit être reliée à un port 

disponible. 

4- Brancher le câble électrique du module de Téléphonie IP. 

Le module de Téléphonie IP n’accepte que les appareils téléphoniques ou télécopieurs. NE JAMAIS raccorder les 

ports PHONE1 ou PHONE2 à une prise murale. Vous pourriez endommager votre ligne de téléphone 

conventionnelle. 

Communiquez avec notre soutien technique si vous désirez utiliser le Téléphonie IP comme ligne principale. 


