
Guide de branchement
Service VoIP

Veuillez lire ces simples instructions afin de connecter vos appareils réseau (modem, routeur, module VoIP) afin que tout soit 
fonctionnel.  Si vous éprouvez des difficultés durant l’intallation, n’hésitez pas à communiquer avec notre service du soutien 
technique à l’un des numéros suivants : 450 250-5050  1 877 627-5283ou sans frais

Pré-requis
Une connexion à l’Internet fonctionnelle. La vitesse minimum en amont (upload) doit être de 150 kb/s.
Un téléphone analogique doté d’un connecteur RJ-11.

Connexion de votre module VoIP sur votre lien Internet haute vitesse
SANS ROUTEUR (Étapes 1 à 6)

1- Débranchez tous vos appareils (modem et ordinateur)
2- Branchez votre appareil téléphonique ou télécopieur dans le port   

 Phone 1 du module VoIP
Si votre forfait comprend deux lignes téléphoniques avec ce système, il 
vous suffit de brancher un second téléphone dans le port Phone 2.

Note importante
Le module VoIP n’accepte que les appareils téléphoniques (télécopieur ou téléphone). NE JAMAIS raccorder les ports Phone 1 ou 
Phone 2 à une prise murale. Vous pourriez endommager votre ligne de téléphone conventionnelle.

Communiquez avec notre service du soutien technique si vous désirez utiliser VoIP comme ligne principale.

 

Ethernet Internet

Phone 1 Phone 2 Ethernet Internet

3- Avec un câble réseau, reliez la carte réseau votre ordinateur au port 
Ethernet du module VoIP.

 
Phone 1 Phone 2 Ethernet Internet

4- Avec un câble réseau, reliez le modem Internet haute vitesse au port 
Internet du module VoIP.

5- Branchez le fil électrique du modem. Attendez que le modem se soit 
branché.

6- Branchez le fil électrique du model VoIP et démarrez votre ordinateur.

Connexion de votre module VoIP sur votre lien Internet haute vitesse
AVEC ROUTEUR (Étapes 1 à 4)

 
Phone 1 Phone 2 Ethernet Internet

1- Débranchez tous vos appareils (modem et ordinateur)
2- Branchez votre appareil téléphonique ou télécopieur dans le port   

 Phone 1 du module VoIP
Si votre forfait comprend deux lignes téléphoniques avec ce système, il 
vous suffit de brancher un second téléphone dans le port Phone 2.

 3- À l’aide d’un câble réseau, reliez le port Internet du module VoIP à l’un 
des ports numéroté, autre que WLAN, sur votre routeur.
4- Branchez le fil électrique du module VoIP.
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