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Objectif du présent guide
Ce guide vous présente l’intégralité de la procédure de réinstallation d’un modem au sein d’un Kit
Internet Satellite de type A1/A2 (sur le satellite Astra 23.5°E) ou A3 (sur le satellite Astra 28.2°E). Il ne
couvre pas la procédure d’installation ou de pointage dudit Kit ! Si votre Kit n’est pas encore
installé, référez-vous au guide livré avec celui-ci.

Contenu du colis
Contrôlez le contenu de votre colis. Si à sa réception votre équipement est endommagé ou incomplet,
contactez Nordnet au 3420 (appel non surtaxé).
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1 Modem
2 Boîtier d’alimentation du modem
(et son câble électrique)
3 Câble Ethernet (liaison Modem <-> Ordinateur/routeur/
NordnetBox)

Installation
Branchements
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Veillez à respecter l’ordre des différentes étapes de branchement, sous peine de provoquer des
dysfonctionnements du modem (surtensions, courts-circuits...) pouvant aller jusqu’à rendre ce dernier
inopérant.
Repérez le câble de réception (« RX ») et le câble d’émission (« TX ») provenant tous deux de la tête
d’émission/réception installée sur votre parabole. Ces indications sont imprimées à intervalles réguliers sur
leurs gaines respectives.
Branchez-les aux emplacements spécifiés à l’arrière du modem : Câble RX sur le port «RX» du modem.
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Câble TX sur le port «TX» du modem. 1
3 son
1
4
5
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Branchez ensuite une extrémité du câble ETHERNET fourni sur le port «LAN» du modem
autre
2
extrémité sur le port adéquat de votre ordinateur, routeur Wi-Fi ou NordnetBox selon votre installation 1initiale.
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Branchez ensuite la petite fiche électrique provenant du boîtier d’alimentation du modem sur le port «DC
3
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le cordon secteur 220V sur une prise murale
disponible.
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Détermination de la version du micrologiciel du modem
Chaque modem est équipé d’un logiciel interne, appelé micrologiciel ou firmware en anglais, chargé
de gérer l’intégralité de ses fonctions électroniques.
Avant de débuter l’installation, vous devez déterminer la version du micrologiciel équipant votre
modem. Pour ce faire :

Dans la barre d’adresses de notre navigateur, saisissez
http://192.168.1.1 et validez.
Si rien n’apparaît ou qu’un message d’erreur vous
signale que la page demandée n’est pas trouvée,
attendez une à deux minutes et réessayez.

Observez attentivement le menu présent sur la partie gauche de la page venant de s’afficher.

Un menu «Antenna Pointing» est présent ?

Un menu «Terminal Installation» est présent ?

Rendez-vous au chapitre «Micrologiciels 1.x
à 2.0» afin de poursuivre l’installation de votre
modem.

Rendez-vous au chapitre «Micrologiciels 2.1
et supérieurs» afin de poursuivre l’installation de
votre modem.
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Micrologiciels 1.x à 2.0
Cliquez sur le lien « Antenna Pointing » dans le menu
présent dans la partie gauche de la fenêtre puis sur le bouton
« Restart Pointing » et enfin « Start Pointing ».

Patientez une trentaine de secondes puis...

Cliquez sur le bouton « Pointing Completed ».

!
Le modem va maintenant éventuellement procéder à une mise à jour de son logiciel interne
(firmware). Celle-ci va durer au maximum 20 minutes.
Ne débranchez aucun câble durant cette mise à jour !
Le voyant « Alarm » est allumé durant la phase de mise à jour. Si au bout de 20 minutes le voyant
«Alarm» ne s’éteint pas, votre modem subit peut-être un dysfonctionnement dû à un branchement
défectueux. Vérifiez alors les branchements des câbles «TX» et «RX» à l’arrière du modem. Si
aucune amélioration n’apparaît, contactez notre service spécial «Assistance à l’installation de votre
Kit Satellite».

Passez maintenant au chapitre
« Activation de votre abonnement Nordnet »
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Micrologiciels 2.1 et supérieurs

Cliquez sur le lien « Terminal installation » dans le menu
présent dans la partie gauche de la fenêtre puis...

... sur le bouton « Restart ».

Cliquez sur le bouton «Confirm» situé à la fin de la zone
relative à l’Outdoor Unit.

Si vous possédez un Kit Satellite de type A2 (Astra 23.5°E),
sélectionnez le beam 30. Si vous possédez un Kit de type
A3 (Astra 28.2°E), sélectionnez le beam 20.

!

Cliquez ensuite sur le bouton «Confirm».

Cliquez maintenant sur le bouton « Start Pointing ».
Patientez une trentaine de secondes puis...

Cliquez sur le bouton « Finish Pointing ».
Patientez alors une à deux minutes puis
cliquez sur « Finish ».
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!
Le modem va maintenant éventuellement procéder à une mise à jour de son logiciel interne
(firmware). Celle-ci va durer au maximum 20 minutes.
Ne débranchez aucun câble durant cette mise à jour !
Le voyant « Alarm » est allumé durant la phase de mise à jour. Si au bout de 20 minutes le voyant
«Alarm» ne s’éteint pas, votre modem subit peut-être un dysfonctionnement dû à un branchement
défectueux. Vérifiez alors les branchements des câbles «TX» et «RX» à l’arrière du modem. Si
aucune amélioration n’apparaît, contactez notre service spécial «Assistance à l’installation de votre
Kit Satellite».

Passez maintenant au chapitre ci-dessous
« Activation de votre abonnement Nordnet »

Activation de votre abonnement Nordnet sur votre nouveau modem

Saisissez l’adresse suivante dans la barre d’adresses de
votre navigateur :
http://sat.nordnet.fr et validez.

Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe,
tous deux en minuscules tels qu’ils apparaissent sur le
courrier de bienvenue que Nordnet vous a fait parvenir,
puis validez.
Patientez quelques secondes, le temps que le modem
prenne en compte votre saisie.
Le modem redémarre alors et son voyant « Alarm » s’allume.
Attendez une à cinq minutes avant de pouvoir naviguer sur
Internet, le temps nécessaire pour que votre matériel soit
reconnu par le réseau Nordnet.

L’installation est terminée.
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Annexe : Diagnostic du modem
Voici une liste des principaux numéros d’erreurs visibles dans l’interface du modem.

Numéro
d’erreur
001

030

050 ou 055

Raison

Action à mener

Vous n’avez pas encore
procédé à l’installation du
modem. Ce message peut
également apparaître après
une remise à zéro (reset) du
modem.

Procédez à l’installation du modem telle que
décrite dans le présent document.

Effectuez une remise à zéro du modem en
appuyant durant 15 secondes sur le bouton
«RESET» situé à l’arrière du dit modem. Utilisez
l’extrémité d’un trombone pour accéder à ce
bouton.

Le modem est en échec
de recherche du réseau
Nordnet.

Procédez ensuite à l’installation du modem
telle que décrite dans le présent document.

Problème de polarisation de la
tête d’émission/réception et/ou
de pointage de l’antenne.

Effectuez une remise à zéro du modem en
appuyant durant 15 secondes sur le bouton
«RESET» situé à l’arrière du dit modem. Utilisez
l’extrémité d’un trombone pour accéder à ce
bouton.
Vérifiez le câblage et les connexions des fiches
de type «F» (les câbles ne doivent pas être
pliés, l’âme de cuivre d’un câble ne doit pas
être en contact avec sa tresse ou sa feuille
d’aluminium, les fiches de type «F» doivent être
vissées à leur maximum sur les connecteurs).
Procédez à nouveau au réglage de la
polarisation de la tête d’émission/réception
puis au pointage de l’antenne en vous référant
au guide d’installation livrée avec celle-ci.
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Notes
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Une question

?

Retrouvez-moi sur

http://assistance.nordnet.com
Assistance Technique
0892 70 20 33 (0,35 /min + prix appel)

0000000092

Service Clients
3420 (appel non surtaxé)

