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(TP-LINK AC 1750/ARCHER C7)
MODEM INTERNET 
(TC4300/4350/4400)
FRANÇAIS

Le modem illustré peut  
ne pas refléter le modèle 
réel fourni.

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE
POUR CONNECTER VOTRE MODEM INTERNET CÂBLE ET ROUTEUR SANS FIL

Suivez ce guide étape par étape pour connecter à la 
fois votre routeur sans fil et votre modem câble.

IMPORTANT!  

Attendez la date et 
l’heure de l’installation/
activation de votre 
service Internet, puis 
suivez les étapes  
ci-dessous.

CÂBLE ETHERNETROUTEUR

ÉQUIPEMENT 
INCLUS :

ADAPTATEUR DE  
COURANT DU MODEM

ÉTAPE  ÉTAPE  

Connecter votre câble coaxial au modem

• Localisez le câble coaxial dans votre résidence.
• Connectez-le au port de câble (situé à l’arrière du modem), en 

effectuant 3 tours dans le sens horaire ou jusqu’à ce qu’il soit 
solidement fixé.

Allumer votre modem

• Branchez l’adaptateur de courant du modem à l’arrière du modem.
• Branchez l’autre extrémité dans la prise de courant la plus proche.
• Le voyant DEL « Power » à l’avant du modem doit être vert.

(Si le modem est équipé d’un bouton Power, appuyez sur ce bouton pour 
allumer l’appareil. Attendez que le voyant « Online » soit vert fixe.  
Cela peut prendre jusqu’à 10 minutes.)

Le câble coaxial n’est pas 
compris dans la boîte.

Port de câble

Seconde extrémité du câble 
coaxial dans le modem

Trouvez la prise murale 
du câble coaxial dans 

votre résidence. L’adaptateur de courant 
est inclus dans la boîte.

Remarque:    les voyants DS et 
US doivent être vert. Si les deux 

clignotent en même temps, votre 
modem met  

à jour son logiciel. 

Attendez la fin de la mise à jour.

POUR VOTRE ROUTEUR SANS FIL ET 
MODEM CÂBLE 
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Connecter votre routeur sans fil

• Connectez le câble Ethernet au port ethernet jaune du modem.
• Connectez l’autre extrémité du câble Ethernet dans le port  

« Internet » bleu du routeur.

Arrière du routeur

Câble coaxial

Câble Ethernet (une extrémité)

Câble Ethernet (autre extrémité)

Adaptateur de courant 
 du modem 

Le câble Ethernet est 
inclus dans la boîte. WAN/Internet

L’adaptateur de courant 
est inclus dans la boîte.

Allumer le routeur

• Branchez l’adaptateur de courant à l’arrière du routeur.
• Connectez l’autre extrémité à la prise de courant la plus proche.
• Appuyez sur le bouton « Marche / Arrêt ».

Vérifiez que les voyants DEL suivants sont allumés en vert fixe.
Cela peut prendre quelques minutes.

*Si au bout de 3 à 5 minutes, les voyants Power et Internet sont verts et que les 
voyants Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz sont éteints, appuyez sur le bouton WPS/Wi-Fi 
On/Off et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes, puis relâchez-le. Le 
voyant Wi-Fi devrait maintenant être allumé.

Power  
On

2.4GHz  
On

5GHz  
On

Internet
On (Green)
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Connecter vos appareils au réseau sans fil

• Accédez aux paramètres sans fil de votre appareil (ou à 
l’icône réseau de l’ordinateur) et sélectionnez le SSID (nom 
du réseau).

• Entrez votre mot de passe, imprimé sur l’autocollant sur le 
dessus du routeur.  

Félicitations!  
Vous êtes prêt(e) à utiliser votre service Internet! 

Devant du routeur

SSID : TP-LINK_XXXX_XX 
MOT DE PASSE : 99999999

ÉTAPE  

ÉTAPE  

ÉTAPE  

www.myflashservices.com/flash-tech-help/
Balayez ou rendez-vous sur : BALAYEZ-MOI

TECHHelp

CANADA
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
GRATUITE FLASH TECH HELP 

SUR VOTRE APPAREIL POUR TESTER LA 
CONNECTIVITÉ DE VOTRE RÉSEAU



Méthode 2 : Configuration à l’aide de l’application TP-Link Tether
Gérez facilement votre réseau depuis n’importe quel appareil mobile.

1. Téléchargez l’application TP-Link Tether sur votre 
téléphone intelligent.

Modifier les paramètres de votre routeur

1. Connectez votre appareil au routeur à l’aide d’un câble Ethernet ou une 
connexion sans fil.

2. Ouvrez un navigateur web, puis inscrivez http://tplinkwifi.net dans la 
barre d’adresse et connectez-vous.

3. Modifiez les paramètres du routeur au besoin.

Pour le soutien technique, le guide de l’utilisateur et d’autres  
informations, visitez https://www.tp-link.com/support, ou scannez 
simplement le code QR ou contactez le soutien technique de TP-Link 
sans frais au 1-866-225-8139.

Pour changer : Allez à :

Nom et mot de passe du réseau sans fil Basic > Wireless

Mot de passe de la page de gestion  
en ligne

Basic >TP-Link Cloud (si vous vous connect-
ez via TPLinkID)

Advanced >System Tools >Administration 
((si vous vous connectez à l’aide du mot de 
passe du routeur)

3. Connectez le routeur à l’Internet.

• Lancez l’application Tether. 
• Sélectionnez « Sign Up » (texte bleu à gauche).
• Lisez et ACCEPTEZ les conditions de confidentialité. 
• Créez un compte en entrant votre adresse courriel 

 et créez un mot de passe. (Pour plus de simplicité,  
vous pouvez utiliser le mot de passe qui se trouve 
 en haut et en bas de votre routeur; ou vous pouvez 
 en créer un nouveau.) 

• Sélectionnez le bouton « Sign Up ». 
• Un courriel vous sera envoyé. Suivez les étapes pour terminer la 

configuration de votre compte. 
• Vous pouvez maintenant personnaliser vos paramètres sans fil.

Conseil utile! L’application Tether est idéale 
pour gérer votre réseau sans fil, à la maison 
ou en déplacement. Vous pouvez prioriser les 
appareils et contrôler le temps passé sur Inter-
net par vos enfants.

!

Device

Local Device

Archer XXXX
50-C7-BF-02-EA-DC

SSID:TP-Link_XXXX
SSID:TP-Link_XXXX_5G

Personnaliser et gérer votre réseau sans fil

Méthode 1 : Configuration sur un navigateur web

1. Connectez votre appareil au routeur (connexion sans fil  
ou câblée).

Sans fil
• Localisez le SSID et le mot de passe/NIP du réseau sans fil sur le 

dessus de votre routeur. Cliquez sur l’icône réseau de votre ordi-
nateur ou accédez aux paramètres sans fil  de votre téléphone 
intelligent, puis sélectionnez le SSID pour rejoindre le réseau.

Câblée
• Connectez votre ordinateur à l’un des ports LAN disponibles de 

votre routeur à l’aide d’un câble Ethernet.  
Si aucun port n’est disponible, suivez la configuration sans fil 
ci-dessus.

2. Connectez le routeur à l’Internet

Lancez un navigateur Web sur votre téléphone intelligent/appareil 
ou sur votre ordinateur et entrez tplinkwifi.net ou 192.168.0.1 dans 
la barre URL. Entrez votre mot de passe (situé sur le dessus et le des-
sous de votre routeur).

Suivez les instructions pour personnaliser vos paramètres sans fil.

Pour des options plus 
avancées, veuillez suivre 

ces instructions.

2. Connectez votre téléphone 
 intelligent au routeur.




