Cette section s’applique seulement si vous
avez commandé le routeur Wi-Fi XL, qui inclut
l’installation de Pod.
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Connectez une extrémité du
câble réseau au port Ethernet
du Pod oxio et l’autre extrémité
au port LAN sur le routeur.

Branchez le Pod oxio dans une
prise électrique à proximité.

Note
Bonne nouvelle, votre pod a été configuré d’usine! Vous n’avez
qu’à le brancher dans une prise et attendre que la lumière reste
fixe et blanche. Si la lumière blanche de votre pod ne reste pas
fixe, il faudrait compléter les étapes ici-bas pour procéder à
nouveau à la configuration.

3
Une fois que la lumière LED
reste blanche, vous pouvez
débrancher le Pod oxio et le
déplacer à l’endroit où vous le
souhaitez.
Ce processus peut prendre
environ 2 minutes.

Lorsque le voyant redevient
blanc fixe, la connexion est
établie et vous pouvez vous
connecter à votre réseau.

Guide d’installation Internet

INSTALLATION DE VOTRE POD

Le réseau TV-XXXX doit être utilisé
seulement pour les récepteurs TV oxio.

Le réseau oxio-XXXX doit être
utilisé par tous vos appareils.

f
Of

ff
/O
On

/
On

1
Si un technicien s’est
déplacé, veuillez patienter
1 heure avant de connecter
les équipements (le signal
doit être activé).
Si votre installation ne
nécessite pas la visite d’un
technicien, veuillez connecter
vos équipements une fois le
courriel d’activation reçu.
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Branchez le câble coaxial
et par la suite branchez
le modem à une prise de
courant.

Vous devez attendre que les
4 premières lumières soient
allumées.

Branchez le câble réseau
dans le modem et dans la
prise (WAN) du routeur.
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Branchez le routeur
à une prise de courant.

Si aucune lumière sur le
routeur ne s’allume, appuyez sur
le bouton « On/Off ».

Attendez 15 minutes.

Repérez le nom de votre
réseau et le mot de passe sous
le pied du routeur et connectez
vos appareils au Wi-Fi.

