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Par où commencer

Merci de vous être abonné au service de téléphone 
résidentiel de Xplornet. Votre station Xplornet est le point 
de connexion principal pour votre service de téléphone 
résidentiel, lequel est assorti de nombreuses options utiles.

Ce guide vous aidera à configurer votre station. Vous n’avez 
qu’à suivre les instructions simples pour commencer à vous 
connecter à ce qui vous tient à cœur.
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Consignes de sécurité

Avant de connecter votre station Xplornet, veuillez lire les consignes de 
sécurité suivantes :

• Toujours utiliser l’adaptateur d’alimentation compris avec l’appareil.

• Ne rien placer sur l’appareil.

• Garder la station Xplornet au sec, propre et bien ventilée.

• Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer l’appareil. Ne pas utiliser de 
liquide ou un vaporisateur pour le nettoyer. 

• Garder la grille d’aération propre et libre de débris; garder tout liquide 
à l’écart de la surface de l’appareil. Toute chose qui s’introduit dans la 
station Xplornet par la grille d’aération pourrait entraîner un incendie ou 
endommager l’appareil. 

• Pour éviter toute blessure, ne pas ouvrir la station Xplornet.  
Toute manipulation de l’appareil pourrait annuler votre garantie.
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Station Xplornet

Adaptateur d’alimentation c.a.

Deux (2) câbles de réseau RJ-45

Câble téléphonique RJ-11 
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Contenu de la boîte

Les pièces suivantes sont incluses :

S’il manque des pièces, veuillez contacter le Service de soutien de Xplornet : 
Courriel : support@xplornet.com

Téléphone : 1-866-841-6001
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Voyants

Les voyants suivants se trouvent le long de la partie supérieure de la station 
Xplornet. 

WLAN (wireless local area network) fait référence au réseau local sans fil, aussi 
connu comme WiFi. La fonction WiFi est seulement disponible lorsque ce service 
est activé.

WPS fait référence à Wi-Fi Protected Setup™, une fonction qui vous permet 
de connecter facilement sans fil les appareils des clients qui supportent WPS 
(comme les imprimantes sans fil) à votre routeur.

Indicateur Couleur État Description

Power 
(Alimentation)

– Éteint L’appareil est hors tension
Vert Allumé L’appareil est sous tension

WAN

– Éteint Aucune connexion au modem

Vert
Clignote Transmission de données en direction ou en provenance du 

modem
Allumé Connexion active au modem

Internet

– Éteint Aucune connexion à Internet

Vert
Clignote Transmission de données en direction ou en provenance de 

l’Internet
Allumé Connexion active à l’Internet

LAN1 - LAN4
– Éteint Aucune connexion sur ce port Ethernet

Vert
Clignote Transmission de données à ce port Ethernet
Allumé Connexion opérationnelle sur ce port Ethernet

WLAN
– Éteint WiFi désactivé

Vert Clignote Transmission de données sur WiFi
Allumé WiFi activé

WPS
– Éteint Aucune connexion active du WPS à un appareil

Vert
Clignote Connexion du WPS à un appareil sans fil
Allumé (Pendant 5 minutes) Connexion établie au moyen du WPS

Phone 
(Téléphone)

– Éteint Aucun téléphone n’est connecté ou le téléphone n’est pas 
enregistré avec le service téléphonique.

Vert
Clignote Transmission de données vocales en direction ou en 

provenance du service de téléphone
Allumé Connexion active au service de téléphone

USB1
– Éteint Port USB désactivé ou dispositif USB non connecté

Vert
Clignote Transmission de données par le port USB
Allumé Dispositif USB connecté et disponible
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Ports et boutons

La prise d’alimentation, le bouton marche/arrêt et les ports de raccordement 
de câbles sont situés à l’arrière de la station Xplornet.

Boutons Description
On/Off (Marche/arrêt) Bouton d’alimentation

WPS Utilisé pour établir une connexion sûre à un nouvel appareil.
WLAN Ce bouton n’est pas utilisé.

Reset (Réinitialiser)

Bouton de réinitialisation; à ne pas utiliser à moins 
d’indication contraire d’un représentant de Xplornet. Ce 
bouton est utilisé pour rétablir les paramètres établis par 
défaut à l’usine en appuyant sur celui-ci pendant plus de 5 
secondes lorsque la station est sous tension.

Ports Description
Power  

(prise d’alimentation) Prise d’alimentation, 12 volts en courant continu

LAN1 - LAN4 Ports de réseau LAN RJ-45, connectés au réseau local au 
moyen du câble de réseau RJ-45

Phone (Téléphone) Port RJ-11, connecté au téléphone au moyen de la ligne 
téléphonique

WAN Interface Ethernet en liaison montante

USB1
Port hôte USB; à ne pas utiliser à moins d’indication 
contraire d’un représentant de Xplornet. Ce port est utilisé 
pour la connexion d’un périphérique de stockage USB.

USB2 Ce port n’est pas utilisé.
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Connexion de votre station Xplornet

La station Xplornet est le point de connexion principal pour votre service 
Internet de Xplornet. Les appareils dans la maison sont ensuite branchés à la 
station Xplornet. Ces étapes vous guideront dans la configuration de la station 
Xplornet.

La station Xplornet devrait être le seul appareil directement connecté au 
modem de service de Xplornet et ne devrait pas être connecté à un port 
LAN de quelconque routeur WiFi que vous utilisez actuellement à votre 
domicile.

CONFIGURATION COMPLÈTE :

1 2 3 4 56 7 8 9

1 Interface USB 

2 Bouton marche/arrêt

3 Bouton de réinitialisation

4 Prise d’alimentation

5 Bouton du WPS

6 Bouton WLAN

7 Interface LAN 

8 Interface WAN 

9 Interface téléphonique

ModemOrdinateur

USB

Adaptateur 
d’alimentation c.a.

Téléphone
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Connexion directe à un ordinateur

*Pour la connexion à un routeur sans fil, voir la page suivante.

Avant de commencer : 
Débranchez votre ordinateur du modem Xplornet.

1  Branchez l’extrémité d’un des câbles jaunes dans le port LAN du  
 modem et l’autre bout dans le port WAN de la station Xplornet.

2  Prenez l’autre câble jaune et branchez-le dans n’importe quel des quatre  
 ports LAN de la station Xplornet et l’autre extrémité à votre  
 ordinateur.

3  Connectez votre téléphone en branchant le câble RJ-11 gris dans le  
 port de téléphone de la station Xplornet et l’autre extrémité à la  
 base de votre téléphone.

4  Branchez l’extrémité du cordon d’alimentation noir dans le port  
 d’alimentation de la station Xplornet et l’autre extrémité dans une  
 prise de courant de 120 volts.

5  Mettez la station Xplornet en marche en appuyant sur le bouton  
 d’alimentation (On/Off) à l’arrière de l’appareil.

Activez votre service :
Rendez-vous au www.monxplornet.com et accédez à votre compte en 
entrant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.  

Pour plus d’aide avec la configuration ou l’activation de votre service  
de téléphone résidentiel de Xplornet, consultez le  
www.xplornet.com/support.
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5
4

Station
Xplornet

Modem

L’aspect des  
modems peut varier.
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Connexion directe à un routeur sans fil

*Pour la connexion directe à un ordinateur, voir la page précédente.

Avant de commencer : 
Débranchez votre routeur sans fil du modem Xplornet.

1  Branchez l’extrémité d’un des câbles jaunes dans le port LAN du  
 modem et l’autre bout dans le port WAN de la station Xplornet.

2  Prenez l’autre câble jaune et branchez-le dans n’importe quel des quatre  
 ports LAN et l’autre bout dans le port WAN de votre routeur sans fil.

3  Connectez votre téléphone en branchant le câble RJ-11 gris dans le  
 port de téléphone du concentrateur Xplornet et l’autre extrémité  
 à la base de votre téléphone.

4  Branchez l’extrémité du cordon d’alimentation noir dans le port  
 d’alimentation de la station Xplornet et l’autre extrémité dans une  
 prise de courant de 120 volts.

5  Mettez la station Xplornet en marche en appuyant sur le bouton  
 d’alimentation (On/Off) à l’arrière de l’appareil.

Activez votre service :
Rendez-vous au www.monxplornet.com et accédez à votre compte en 
entrant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.  

Pour plus d’aide avec la configuration ou l’activation de votre service  
de téléphone résidentiel de Xplornet, consultez le  
www.xplornet.com/support.
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L’aspect des  
modems peut varier.
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Options du téléphone résidentiel de Xplornet
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Accès à la messagerie vocale
(NIP par défaut : 1234)

Nbre de sonneries pour mess. vocale
Régler le nbre de sonneries à  4
Régler le nbre de sonneries à  5
Régler le nbre de sonneries à  6

Renvoi d’appel
Activer
Désactiver
Renvoi à la messagerie vocale si
ligne est occupée/aucune réponse

*98
 

*94
*95
*96

 
*72
*73
 
*90

Blocage de l’affichage
Appel unique
Activer indéfiniment

Mémorisateur

Mise en attente
Activer
Désactiver

*67
*81

*69

*57
*56

Options astérisques (*)

Services N11 du téléphone résidentiel

Trouvez-moi (sonnerie simultanée)

Dirigez vos appels vers vos téléphone résidentiel, téléphone cellulaire ou autres téléphones en même temps. 

Suivez-moi (sonnerie séquentielle)

Dirigez vos appels vers vos téléphone résidentiel, téléphone cellulaire ou autres téléphones, l’un après l’autre.

Ne manquez jamais un appel avec l’option Trouvez-moi/Suivez-moi

• Messagerie vocale
• Afficheur
• Mise en attente
• Blocage de l’affichage

• Ne pas déranger
• Renvoi d’appel
• Mémorisateur
• Filtrage d’appels

• Conférence à trois   
• Messagerie vocale par  
 courriel Web
• Portail Web libre-service

• Service E911
• Trouvez-moi/Suivez-moi

411 – Information/Assistance annuaire
Vous aide à trouver des numéros de téléphone et d’autres coordonnées d’entreprises et de particuliers 
dans votre région. 

611 – Soutien direct de Xplornet
Vous aide à communiquer directement avec Xplornet et (comme 911) fonctionne même si le service de 
téléphone résidentiel de Xplornet est suspendu.

711 – Services ATME /ATS
Service de relais téléphonique qui aide les malentendants à communiquer au téléphone avec l’assistance 
d’un téléphoniste par une traduction de l’ATME à la parole et vice versa.

911 – Services d’urgence E911
Le service 911 amélioré passe par un centre d’appel qui valide votre adresse avant d’envoyer les services 
d’urgence. 

Tous en même temps

Téléphone
de bureau

Téléphone
mobile

Téléphone
résidentiel Acheminé à la messagerie  

vocale, ensuite au courriel

Aucune réponse

Sonne au :

Appel entrant

Acheminé à la messagerie  
vocale, ensuite au courriel

Aucune réponse

Sonne au :

Appel entrant Téléphone
de bureau

Téléphone
mobile

Téléphone
résidentiel
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Services d’urgence 9-1-1 importants

Les services d’urgence 9-1-1 offerts avec les systèmes téléphoniques utilisant la technologie 
de voix sur le protocole Internet (VoIP) diffèrent des services traditionnels d’urgence 9-1-1. 
Lorsque vous appelez le 9-1-1 au moyen des services téléphoniques traditionnels, votre 
appel est acheminé directement au centre d’intervention d’urgence le plus près. Avec le 
service téléphonique VoIP, votre appel 9-1-1 est acheminé à un fournisseur de services tiers 
qui dirige votre appel vers un centre d’intervention d’urgence.

Parce que votre appel est acheminé par l’entremise d’un fournisseur tiers, vous devez 
enregistrer votre adresse lors de l’activation de votre service.

Xplornet fournira également l’adresse qui figure à votre compte au centre d’intervention 
d’urgence. Veuillez donc vous assurer que vos renseignements sont exacts et maintenus à 
jour.

Si vous déplacez votre téléphone VoIP entre deux emplacements (par exemple, de votre 
maison à votre chalet), il est important d’informer l’opérateur du service d’urgence 
de votre emplacement et de vos coordonnées chaque fois que vous appelez le 9-1-1. Si 
vous n’informez pas l’opérateur du service d’urgence de votre emplacement, les services 
d’urgence risquent d’être envoyés à la mauvaise adresse.

Soyez prêt pour toute interruption de service

Votre service téléphonique VoIP nécessite une connexion à l’Internet, une alimentation 
(électricité) et un abonnement à jour à un service. En cas de panne de courant, de réseau ou 
d’Internet (y compris une congestion) ou dans l’éventualité où votre service serait débranché 
ou suspendu en raison d’un non-paiement ou d’une entente de service saisonnier, vous 
pourriez connaître une interruption ou un retard de votre service 9-1-1. Nous vous 
recommandons d’avoir à votre disposition un service téléphonique de rechange (tel qu’un 
téléphone cellulaire) en cas d’urgence.

Ne pas déconnecter

Dans l’éventualité où vous devriez composer le 9-1-1, veuillez ne pas déconnecter votre appel 
9-1-1 à moins d’indication contraire d’un  répartiteur d’urgence. Si vous êtes déconnecté, 
veuillez rappeler immédiatement.

Aviser les autres utilisateurs

Pour assurer la sécurité de tous les utilisateurs de votre service téléphonique VoIP, nous vous 
recommandons vivement de les informer de la nature et des limites des appels d’urgence 
9-1-1.

Limitation de responsabilité

Veuillez lire attentivement les modalités de service de Xplornet liées au service 9-1-1  
qui se trouvent à  
http://www.xplornet.com/fr/notes-legales/modalites-et-limitation-de-responsabilite-relatives-au-service-9-1-1/.



Qui nous sommes

Xplornet Communications inc., dont le siège social est à Woodstock au 
Nouveau-Brunswick, est le plus important fournisseur canadien de services à 
large bande en région. Nous sommes d’avis que tout le monde devrait avoir 
accès aux avantages transformateurs de la technologie à large bande; nous 
faisons donc en sorte que notre service soit offert partout au Canada, même 
aux endroits difficiles d’accès. Nous surmontons les défis de l’étendue du 
pays grâce à notre réseau national 4G (le premier lancé au Canada), lequel 
tire profit des tours au sol pour le service fixe sans fil et des satellites de 
prochaine génération dans l’espace. Nos clients habitent dans les coins les 
plus éloignés du pays ainsi que juste à l’extérieur de grands centres urbains. 
Nous connectons nos clients à tout ce que l’Internet offre par l’entremise 
de notre réseau national de détaillants locaux. Xplornet est synonyme de 
service Internet haute vitesse – pour tout le Canada. 

Xplornet vous connecte à ce qui vous tient à cœur.



300 Lockhart Mill Road
 P.O. Box 9060

 Woodstock, NB   E7M 6B5
support@xplornet.com | 1-866-841-6001
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