Comtrend N
DESCRIPTION DES VOYANTS LUMINEUX

MANUEL D’UTILISATION
Mise en route : Mettre l’interrupteur Marche/Arrêt de la
sur la position 1.
Le voyant power s’allume. Au bout de quelques secondes le voyant ADSL Sync
s’allume et reste fixe.
Premier appel de test : Afin de vérifier le bon fonctionnement du service de
VoIP, vous pouvez lancer un TEST D’ECHO local en composant à partir du poste
le numéro 60 99 99.
branché sur la
Vous entendrez un message vocal vous invitant à parler.

2 - Voyants LAN : S’allume en vert si cable réseau connecté
3 - Voyant WIFI : S’allume en vert si le Wifi est actif, clignote en activité
4 - Voyant WPS : Option désactivée sur la Box
5 - Voyant FSX : S’allume lors de l’émission
ou de la réception d’un appel
6 - Voyant LINE : Non utilisé
7 - Voyant DSL : S’allume vert fixe si l’ADSL est disponible
8 - Voyant INTERNET : S’allume si la connexion Internet est établie.
Clignote si la connexion est utilisée.
Rouge signifie qu’il y a un problème de connexion.
WIFI - L
 e bouton WIFI sous le 01, permet de désactiver
ou activer le WIFI

FICHE PRATIQUE
Comment composer un numéro local VOIP :
Pour appeler un autre abonné VoIP du territoire, décrocher
et composer votre numéro.
•L
 es numéros commençant par 6x xx xx (Différents du numéro OPT).
Vous pouvez consulter l’annuaire VoIP des abonnés Can’L
sur www.canl.nc.
sont gratuites.
•L
 es communications locales entre abonnés
• Les communications sur un numéro OPT seront facturées par I’OPT.
• Le numéro de téléphone de votre correspondant sans le premier chiffre (0) France.
Métroplitaine : 11 33 x xx xx xx xx
Australie : 11 61 xxxx xxx xxxx
• Ces communications vous seront facturées par Can’L sur la base des tarifs visibles
sur www.canl.nc.
Contenu d’une boîte de votre

Ne jamais effectuer de reset, ceci entrainera la perte de la configuration.
Tout paramétrage suite à cette action vous sera facturée.
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2 Câbles télephoniques
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1 Manuel d’utilisation

BRANCHEMENT Comtrend n

sont requis.
2 téléphones

Chaque prise téléphonique doit être équipée d’un filtre adsl.
Si vous disposez d’une alarme reliée à la ligne téléphonique,
vous devez être équipé d’un filtre centralisé.
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