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Le modem Pro
Connectez votre modem Pro ADSLConnectez votre modem Pro ADSLConnectez votre modem Pro ADSL

Votre modem ADSL OVH est fourni déjà configuré.
I l  n’est pas nécessaire d’accéder à son interface pour configurer
l ’accès à Internet.
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Vérifi er le contenu de votre colis

(1) CD-Rom (pilotes et uti litaires)
(2) Câble RJ45
(3) Câble WAN (facultati f)
(4) Modem
(5) Câble RJ11
(6) Filtre ADSL
(5) Adaptateur secteur

(1)

(2)

(4) (5)

(7)

(6)(3)
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A. La connecti que

Port DSL Port WANPorts Ethernet      

Prise d’alimentati on

B. Le modem

Câble RJ11 (4) : pour connecter le modem (3) au fi ltre 
ADSL (6).
Câble RJ45 (2) : pour connecter le modem (3) à votre 
ordinateur.

NB :  le câble WAN (7) : facultatif, pour redonder 
la connexion  Internet (connexion de secours). 
Se connecte au port WAN mais nécessite une 
2nde connexion ADSL.

Filtre ADSL (6) : pour séparer les fréquences basses 
(ligne téléphonique) des fréquences hautes (ADSL)

Adaptateur secteur (5) : pour alimenter le modem (3). 



OVH SAS au capital de 10 000 000 € RCS Roubaix-Tourcoing 424 761 419 00011 - 2, rue Kellermann 59100 Roubaix

En savoir plus : htt p://www.ovh.com/telephonie       Contactez-nous : 

6
Gratuit depuis un poste fi xe.1007

C�������� �� �����

A. Filtre ADSL

Branchez le câble RJ11 (4) au fi ltre ADSL (6).

B. Raccord au modem

Branchez le fi ltre ADSL (6) à votre prise murale.

Branchez le câble RJ11 (4) au port «DSL» du modem (3).

NB :  le filtre ADSL 
doit s’insérer 
parfaitement.
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C. Branchement du PC

Branchez une extrémité du câble RJ45 (2) 
au port «réseau» de votre ordinateur.

NB :  Le câble RJ45 (2) doit émettre un «clic» très net lorsqu’il est branché.

Branchez l’autre extrémité du câble RJ45 (2) au 
port Ethernet du modem (3).
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Branchez l’adaptateur secteur (5) à la prise 
d’alimentati on du modem (3).

Allumez le modem (3) en pressant le bouton 
«marche/arrêt». Pati entez 80 secondes pour être 
connecté à Internet. 
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Coût d’un Appel Local / Gratuit depuis une ligne OVH

Comprendre l’affi  chage du modem

«Power» : la première diode indique le bon 
foncti onnement du branchement électrique. Le câble 
d’alimenti on est bien branché et foncti onnel.

«Ethernet» : la seconde diode indique que le PC est 
bien connecté au réseau.

«Wireless» : la troisième diode indique que la foncti on 
sans fi l Wi-Fi du modem est acti vée.

«Broadband» : la quatrième diode indique que le 
modem est branché. Internet peut foncti onner.

F�������������



OVH SAS au capital de 10 000 000 € RCS Roubaix-Tourcoing 424 761 419 00011 - 2, rue Kellermann 59100 Roubaix

En savoir plus : htt p://www.ovh.com/telephonie       Contactez-nous : 

10
Gratuit depuis un poste fi xe.1007

U���������� �� �� ����������

Pour acti ver votre ligne de téléphone, dans le cas d’une off re incluant
ce service, il faut vous rendre dans votre Manager V5, en cliquant sur
«Mon compte» depuis notre site www.ovh.fr ou directement via
www.ovh.fr/managerv5

Uti lisez votre identi fi ant OVH (Nic-Handle) et votre mot de passe
associé pour vous connecter à votre espace client.

Rendez-vous ensuite dans la secti on «Off res ADSL» puis sur votre connexion.

Vous pourrez alors créer votre ligne dans la parti e «Téléphonie VoIP» de
la page d’accueil de votre off re, à l’aide du bouton «Acti ver».

Vous recevrez par e-mail la confi rmati on d’acti vati on de votre ligne, sous 1h environ.

A. Acti vati on de votre ligne
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Le modem accepte tout poste téléphonique de 
type DECT.

Branchez votre téléphone, par son câble RJ11 ou 
en uti lisant un
adaptateur pour prise gigogne, sur le port 
«Phone 1» (vert) de votre modem.

Si vous acti vez une seconde ligne, dans le cas d’une off re compati ble,
il faudra brancher un téléphone sur le port «Phone 2» pour celle-ci.
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B. Branchement d’un téléphone sur le modem



12

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez l’assistance téléphonique au :

Consultez notre FAQ à l’adresse suivante :
htt p://guides.ovh.com/adsl
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Retrouvez ce guide et les manuels pour votre modem, en version numérique
PDF, sur notre site : htt ps://www.ovh.fr/adsl/modem_double_documents.xml


