
Installation rapide de votre modem Huawei HG8247H

Raccordement TV

La fibre optique a été connectée sur le modem de votre logement par un technicien Vialis.
Ne manipulez pas la fibre par vous-même. Ne démontez pas le modem. Présence d’un laser.

Raccordement Internet filaire via câble RJ45 voir schéma ci-après:

Assistance TV, Internet et Téléphonie : 09 73 01 02 03* (du lundi au samedi de 8h à 21h)

Pour vous abonner à l’Internet Très Haut Débit et à la Téléphonie : 03 89 24 60 40

Connexion au Wi-Fi

Accès à l’interface d’administration du modem

1

Le modem est déjà raccordé aux prises TV existantes de votre appartement.
Branchez directement votre téléviseur sur une des prises de votre logement.

2

La prise du salon est normalement déjà connectée sur le modem. Si vous souhaitez 
connecter d’autres pièces, raccordez les ports RJ45 jaunes du modem aux connecteurs 
correspondants de votre panneau de brassage (cordons RJ45 supplémentaires non fournis).

3 Raccordement du téléphone voir schéma ci-après:

Un cordon RJ11-RJ45 est normalement déjà raccordé à la prise Tel1 du modem. Branchez le 
RJ45 sur la prise sélectionnée de votre panneau de brassage. Dans la pièce correspondante, 
utilisez le cordon long RJ45-RJ11 pour connecter la prise murale à votre téléphone.
Cordons fournis par Vialis lors de la souscription à l’offre de Téléphonie.

Sous Windows, faites un clic gauche sur l’icône Wi-Fi en bas à droite de votre écran  et 
sélectionnez le bon réseau ’’HUAWEI- (le nom du réseau figure sur l’étiquette du 
modem).

Cliquez ensuite sur ’’C ’’ et saisissez le code de sécurité figurant sur l’étiquette du 
modem ( ). 

Dépannage

: il y a un problème sur la fibre optique. Contacter Vialis.

: vérifiez que le bloc d’alimentation du modem soit bien connecté au secteur et 
au modem et qu’il y ait du courant sur la prise. Vérifiez que l’interrupteur « on/off » est sur « on ».

L’interface est réservée aux utilisateurs avertis. Le PC doit être connecté au modem (Wi-Fi ou filaire).
Dans un navigateur, entrez l’adresse 
Account : 
Password : 

Modem Fibre Routeur Wi-Fi  Internet Téléphonie toutes offres

Pensez à débrancher le bloc d’alimentation du modem, dans l’armoire 
électrique, avant un orage.

Prix d'un appel local depuis un poste fixe ou mobile, inclus dans le forfait illimité et dans les forfaits 
mobiles pour un client abonné à la Téléphonie de Vialis

DTI

Prise 

fibre 

optique

Répartiteur 

TV

Dans l’armoire électrique Dans le logement

Ch 1

Ch 2

Salon

Exemple de câblage

1

2

3

1
2

3

Nom du réseau Wi-Fi et 

Clé de sécurité correspondante

TV

TV

TV

Panneau de brassage


