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For more information about the way to secure your network or to join a HomePlug AV network, please consult the User Guide available on 
the http://support.sagemcom.com website.
Pour plus d'informations sur la façon de sécuriser votre réseau ou d'adhérer à un réseau courant porteur, veuillez consulter le Guide 
d'utilisation disponible sur le site http://support.sagemcom.com.
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Your existing equipment, press the pairing button. 
Sur votre équipement existant, appuyez sur le 
bouton d’appairage.
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Press once
Appuyez une fois

Recommended use of a multiple plug adapter
Recommandation pour l’utilisation d’une multiprise
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Device is OFF. - L’appareil est éteint.

Device is ON. - L’appareil est allumé.

Device is resetting or in the processing of password 
synchronization.
L’appareil se réinitialise ou en cours de synchronisation 
du mot de passe.

LAN 1 and/or 2 port is not connected.
Le port LAN 1 et/ou 2 n’est pas connecté.

LAN 1 and/or 2 port is connected.
Le port LAN 1 et/ou 2 est connecté.

Data is being transmitted via the LAN 1 and/or 2 port.
Données en cours de transmission depuis le port LAN1 
et/ou 2.

No powerline device detected on your network.
Aucun appareil détectés sur votre réseau.

Data transmission equal to or greater than 40 Mbps.
La transmission de données est égale ou supérieure à 
40 Mbps.

Data transmission between 20 and 40 Mbps.
La transmission de données entre 20 et 40 Mbps.

Data transmission less than or equal to 20 Mbps.
De transmission de données inférieur ou égal à 
20 Mbps.

WLAN is disabled - WLAN désactivé 

WLAN is enabled - WLAN activé

Data transmission in progress.
Données en cours de transmission.

WLAN is enabled and WPS connection succeeds. 
WLAN est activé et la connexion WPS a réussi.

WPS negotiation is in progress and data 
transmission in progress. - WPS négociation  et 
transmission de données en cours.
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Important / Important :
- The «Security» button cannot be used when the device is in «Idle» mode.
- Le bouton «Security» ne peut pas être utilisé quand l’appareil est en mode «Veille».
- Pour rester avec le réseau actuel, appuyez et maintenez le bouton «Security» plus de 5 secondes, le voyant secteur clignote une fois. 

Ensuite vous pouvez reprendre vos opérations de configuration.
- To leave current network, press and hold «security» button more than 5 seconds, power light flashes once. Then end user can 

resume setup operations.  
For more information on how to increase security on your network or add additional devices to an existing powerline network, please 
consult the User Guide available on the http://support.sagemcom.com website. Pour plus informations sur la façon de sécuriser votre 
réseau ou d’ajouter des appareils supplémentaires à votre réseau courant porteur existant, consultez le Guide Utilisateur disponible sur 
notre site  http://support.sagemcom.com.

Resetting the device
Using a thin object, press more than 3 seconds into the 
hole, then release. The factory settings are reset.
Réinitialisation de l’appareil
A l’aide d’un objet fin, appuyer plus de 3 secondes 
dans le trou, puis relâchez. Les paramètres d'usine 
sont réinitialisés.

Security Button "Security" is used to define the status of the 
device on the powerline network:
- Press and hold the button more than 5 seconds to exit 

the current network and generate a random 
password.

- Press the button once to associate the device to 
existing powerline network. The ON/OFF LED flaches 
once.

Le bouton « Security » est utilisé pour définir le statut de 
l’appareil sur le réseau courant porteur :
- Appuyez et maintenez le bouton plus de 5 secondes 

pour quitter le réseau actuel et générer un mot de 
passe aléatoire.

- Appuyez une fois sur le bouton pour associer 
l’appareil au réseau courant porteur existant. Le 
voyant ON/OFF clignote une fois. 

The WPS button is used to select the WPS or WLAN 
mode:
- Press and hold the button less than 3 seconds to 

activate the negotiation of PBC (Push Button 
Configuration).

- Press and hold the button more than 10 seconds to 
activate or deactivate the WLAN (Wireless Local Area 
Network).

Le bouton WPS est utilisé pour choisir le mode WPS ou 
WLAN :
- Appuyez et maintenez le bouton moins de 3 

secondes pour activer la négociation du mode PBC 
(Push Button Configuration).

- Appuyez et maintenez le bouton plus de 10 secondes 
pour activer ou désactiver le mode WLAN (Wireless 
Local Area Network).

WPS

Supervision device
 You can monitor the activity and status of the device from a PC. WiFi information are listed on the product label.
 To access the HTTP Configuration Tool:
 1 - open your browser,
 2 - in the address bar type http://192.168.1.1,
 3 - the login screen appears, enter your user name and password (default identification is: Username: admin - Password: admin)
Supervision de l’appareil
Vous pouvez contrôler l’activité et l’état de l’appareil depuis un PC. Les informations WiFi sont inscrites sur l’étiquette de l’appareil.
Pour accéder à l'outil de configuration HTTP:
1 - ouvrez votre navigateur,
2 - dans la barre d’adresse, saisissez http://192.168.1.1,
3 - l’écran d’identification apparaît, saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe (par défaut l’identification est : Nom 

d’utilisateur : admin - Mot de passe : admin).
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