
Page 1 OPTLiNE Service – JAUNAY-CLAN SERVICES CÂBLE

SERVICES CÂBLE

Mode Opératoire pour l'installation du modem Motorola SB4100E

Nous vous remercions d’avoir choisi Jaunay-
Clan Services Câble pour votre accès Internet.
Nous  vous  suggérons  de  su iv re
consciencieusement les instructions qui suivent
pour installer le modem câble qui est
nécessaire à l’accès Internet via le réseau câblé
de Jaunay-Clan.

Pour procéder à l'installation du modem sur un
système Windows en utilisant un port USB, vous
devez être familiarisé avec l'utilisation d'un
ordinateur et maîtriser l'usage de fichiers, de
disquettes, du gestionnaire de périphériques et
des procédures de dépannage en cas de conflits
matériels ou logiciels.

Si vous n'avez jamais procédé à l'installation de périphériques sur votre système et que
cette notice vous semble obscure, nous vous conseillons de vous faire aider par une
personne maîtrisant ces manipulations, ou encore de prendre contact avec notre service
technique pour éventuellement commander une installation à domicile, au�:

05 49 49 62 75

24/24h 7/7j.
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���� PRÉ-REQUIS :

Votre système doit disposer au minimum des éléments suivants :
- 1 port USB (Universal Serial Bus) version 1.X ou 2.0 OU 1 port Ethernet 10/100�Mbps

(dans ce cas précis, aucune installation logicielle n'est à prévoir)�;
- Windows 98 Seconde Edition / Millenium / 2000 / XP�;
- Mac OS 8.5 et supérieur (y compris OS X), Linux (version du noyau 2.4 minimum)�;
- Processeur x86 (Intel Pentium/Celeron ou AMD Athlon/Duron) cadencé au minimum

à 333MHz ou PowerPC G3 / G4  cadencé au minimum à 300MHz�;
- 1 jeu de cordons (fournis�: 1 alimentation, 1 USB, 1 Ethernet RJ45).

NB : Pour les systèmes Mac, Unix et Linux/FreeBSD seule la connexion Ethernet est
supportée.

Si votre système est doté d'un port Ethernet (intégré ou sur carte PCI ou PCMCIA), préférez
ce mode de connexion à celui utilisant le port USB, vous n'aurez ainsi pas de pilotes logiciel
à installer, et vous bénéficierez de plus de performances (en particulier si d'autres
périphériques USB sont déjà connectés à votre système). Quel que soit le type de
raccordement pour lequel vous aurez opté, vous ne devez raccorder qu’un seul des deux
cordons fournis.

La connexion de type USB est fortement déconseillée dans le cas ou des périphériques USB
multimédia (écran, hauts parleurs, etc.) sont déjà raccordés à votre système�: des baisses
importantes de performance et/ou des dysfonctionnements peuvent survenir. Nous vous
recommandons, dans ce cas, l’usage de la connexion de type Ethernet.

Connexion USB

Ce type de connexion est généralement
destinée aux périphériques «�classiques�»
tels qu’un scanner, une imprimante, un
appareil photo numérique, etc. Vous
devrez utiliser le cordon ci-dessous�:

Connexion Ethernet

Utilisée dans les réseaux d’entreprise,
cette connexion est la plus fiable et est
malgré tout la plus simple à mettre en
œuvre. Les PC récents ont généralement
un port Ethernet intégré en standard. Vous
devrez utiliser le cordon ci-dessous�:
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MODE OPÉRATOIRE

Windows 98 Seconde Edition et Windows Millenium Edition

Si le modem à déjà été installé (avec ou sans succès) via la détection automatique de
périphériques de Windows, commencez l'installation à l'étape 1.

Si vous procédez à la première installation (le modem n'a jamais été connecté au système),
connectez le cordon USB (cordon blanc) sur le modem d'une part, et sur l'ordinateur
d'autre part. Passez directement à l'étape 4.

� ÉTAPE 1
Insérez la disquette fournie et lancer le programme "Remove.exe" en double-cliquant sur
son icône.

� ÉTAPE 2
La fenêtre du programme "SURFboard Cable Modem USB Driver Removal" apparaît à l'écran.
Débrancher le cordon USB du modem et cliquez sur le bouton nommé "Remove Driver". En
fonction des fichiers installés auparavant, des erreurs peuvent survenir durant la procédure
de suppression, cela est normal, n'y prêtez pas attention.

� ÉTAPE 3
Une fois l'étape précédente accomplie, cliquer sur le bouton nommé "Exit" et rebranchez le
cordon USB sur le modem. Si vous avez omis de le débrancher à l'étape 2, débranchez et
rebranchez-le. Assurez-vous que le modem est allumé (témoin lumineux nommé "Power"),
si ce n'est pas le cas, pressez la touche "Stand By" située sur la face avant du modem.
L'Assistant d'Installation de nouveaux périphériques de Windows doit vous indiquer qu'il a
détecté le modem

� ÉTAPE 4
Dans la fenêtre "Ajouter un Nouveau Périphérique", cliquez sur "Suivant".

� ÉTAPE 5
Assurez-vous que l'option "Utilisez le meilleur pilote" est cochée et cliquez à nouveau sur
"Suivant".
- Windows Millenium Edition : Windows va détecter automatiquement le pilote contenu sur
la disquette, vous pouvez passer à l'étape 10
- Windows 98 Seconde Edition : Passez à l'étape suivante

� ÉTAPE 6
Sélectionnez le lecteur de disquette et désélectionnez les autres périphériques de
stockage (disques durs, lecteur de CD-ROM, etc.). Cliquez sur "Suivant".

� ÉTAPE 7
La fenêtre suivante vous demande quel pilote vous souhaitez installer. Sélectionnez :
"le pilote mis à jour (Recommandé)
Motorola SURFboard 4100 USB Cable Modem"
Assurez-vous que ce dernier est bien sélectionné, puis cliquez sur "Suivant".

� ÉTAPE 8
La fenêtre suivante vous informe que windows a trouvé le fichier "netmotcm.inf" sur la
disquette. cliquez sur "Suivant".
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� ÉTAPE 9
Windows peut vous demander d'insérer le CD-ROM de Windows 98 afin d'installer des
composants additionnels nécessaires à la connexion Internet. Insérez ce disque et
poursuivez l'installation.

� ÉTAPE 10
Lorsque le bouton "Terminer" devient accessible, cliquez sur celui-ci et redémarrer votre
ordinateur.

���� ÉTAPE 11 (facultatif)
Une fois l'ordinateur redémarré, vous pouvez éventuellement lancer "winipcfg.exe" ( Menu
"Démarrer" puis "Exécuter") pour vérifier le bon fonctionnement et renouveler le bail de
votre adresse IP.
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Windows XP Edition Familliale et windows XP Edition Pro

Si le modem à déjà été installé (avec ou sans succès), laissez le modem allumé et connecté
sur un port USB. Commencez l'installation à l'étape 1.

Si vous procédez à la première installation (le modem n'a jamais été connecté au système),
passez directement à l'étape 10.

� ÉTAPE 1
Effectuez un clic droit (bouton droit de la souris) sur l'icône du poste de travail et
sélectionnez "Propriétés" dans le menu contextuel.

� ÉTAPE 2
Un fois la fenêtre "Propriétés du système" apparue, cliquez sur l'onglet intitulé "Matériel".

� ÉTAPE 3
Cliquez sur le bouton "Gestionnaire de périphériques".

� ÉTAPE 4
Dans l'arborescence, ouvrez l'élément "Cartes Réseau", puis effectuez un clic droit sur
l'élément intitulé "Motorola SURFboard 4100 USB Cable Modem" puis sélectionner l'option
"Désinstaller".

� ÉTAPE 5
Déconnectez la fiche USB du modem

� ÉTAPE 6
Insérez la disquette fournie dans le lecteur de disquette, et accédez à son contenu en
utilisant l'explorateur.

� ÉTAPE 7
Lancez le programme intitulé "Remove.exe" en double cliquant sur son icône.

� ÉTAPE 8
La fenêtre du programme "SURFboard Cable Modem USB Driver Removal" apparaît à l'écran.
Débrancher le cordon USB du modem et cliquez sur le bouton nommé "Remove Driver". En
fonction des fichiers installés auparavant, des erreurs peuvent survenir durant la procédure
de suppression, cela est normal, n'y prêtez pas attention.

� ÉTAPE 9
Une fois l'étape précédente accomplie, cliquer sur le bouton nommé "Exit" et rebranchez le
cordon USB sur le modem. Si vous avez omis de le débrancher à l'étape 2, débranchez et
rebranchez-le. Assurez-vous que le modem est allumé (témoin lumineux nommé "Power"),
si ce n'est pas le cas, pressez la touche "Stand By" située sur la face avant du modem.
L'Assistant d'Installation de nouveaux périphériques de Windows doit vous indiquer qu'il a
détecté le modem.

� ÉTAPE 10
Assurez-vous que la disquette est toujours présente dans le lecteur.
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� ÉTAPE 11
L'Assistant d'Installation de Nouveaux Périphériques vous demande si vous souhaitez
installer le pilote automatiquement. Assurez-vous que ce soit la seule option sélectionnée
et cliquez sur "Suivant".

� ÉTAPE 12
Lorsque windows vous y invite, cliquez sur "Terminer" pour conclure l'installation du
modem.

���� ÉTAPE 13 (Facultatif)
Vous pouvez éventuellement vous assurer du bon fonctionnement et renouveler le bail de
votre adresse IP en tapant les commandes suivantes dans une fenêtre DOS (Invite de
Commandes) :

C:\ipconfig /release [Entrée]
C:\ipconfig /renew [Entrée]



Page 7 OPTLiNE Service – JAUNAY-CLAN SERVICES CÂBLE

Windows 2000 Professionnel

Si le modem à déjà été installé (avec ou sans succès), laissez le modem allumé et connecté
sur un port USB. Commencez l'installation à l'étape 1.

Si vous procédez à la première installation (le modem n'a jamais été connecté au système),
passez directement à l'étape 10.

� ÉTAPE 1
Effectuez un clic droit (bouton droit de la souris) sur l'icône du poste de travail et
sélectionnez "Propriétés" dans le menu contextuel.

� ÉTAPE 2
Un fois la fenêtre "Propriétés du système" apparue, cliquez sur l'onglet intitulé "Matériel".

� ÉTAPE 3
Cliquez sur le bouton "Gestionnaire de périphériques"

� ÉTAPE 4
Dans l'arborescence, ouvrez l'élément "Cartes Réseau", puis effectuez un clic droit sur
l'élément intitulé "Motorola SURFboard 4100 USB Cable Modem" puis sélectionner l'option
"Désinstaller".

� ÉTAPE 5
Déconnectez la fiche USB du modem

� ÉTAPE 6
Insérez la disquette fournie dans le lecteur de disquette, et accédez à son contenu en
utilisant l'explorateur.

� ÉTAPE 7
Lancez le programme intitulé "Remove.exe" en double cliquant sur son icône.

� ÉTAPE 8
La fenêtre du programme "SURFboard Cable Modem USB Driver Removal" apparaît à l'écran.
Débrancher le cordon USB du modem et cliquez sur le bouton nommé "Remove Driver". En
fonction des fichiers installés auparavant, des erreurs peuvent survenir durant la procédure
de suppression, cela est normal, n'y prêtez pas attention.

� ÉTAPE 9
Une fois l'étape précédente accomplie, cliquer sur le bouton nommé "Exit" et rebranchez le
cordon USB sur le modem. Si vous avez omis de le débrancher à l'étape 2, débranchez et
rebranchez-le. Assurez-vous que le modem est allumé (témoin lumineux nommé "Power"),
si ce n'est pas le cas, pressez la touche "Stand By" située sur la face avant du modem.
L'Assistant d'Installation de nouveaux périphériques de Windows doit vous indiquer qu'il a
détecté le modem.

�  ÉTAPE 10
Assurez-vous que la disquette est toujours présente dans le lecteur.
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� ÉTAPE 11
L'Assistant d'Installation de Nouveaux Périphériques vous demande si vous souhaitez
installer le pilote automatiquement. Assurez-vous que ce soit la seule option sélectionnée
et cliquez sur "Suivant".

� ÉTAPE 12
Sélectionnez "Chercher le pilote le mieux adapté pour ce périphérique" puis cliquez sur
"Suivant".

� ÉTAPE 13
Sélectionnez le lecteur disquette (A:) et désélectionnez les autres sources. Cliquez sur
"Suivant".

� ÉTAPE 14
Le pilote est ensuite sélectionné. Cliquez sur "Suivant".

� ÉTAPE 15
Cliquer sur "Terminer" pour finaliser l'installation.

���� ÉTAPE 16 (Facultatif)
Vous pouvez éventuellement vous assurer du bon fonctionnement et renouveler le bail de
votre adresse IP en tapant les commandes suivantes dans une fenêtre DOS (Invite de
Commandes) :

C:\ipconfig /release [Entrée]
C:\ipconfig /renew [Entrée]
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Mac OS 8.5 / 9.1 / 9.2

Le raccordement de votre Apple Macintosh (iMac, PowerBook, iBook, Cube) doit
s’effectuer uniquement au travers du câble Ethernet RJ45 gris fournit. N’utilisez pas le
câble USB. Si vous avez besoin du port Ethernet pour d’autres usages (imprimantes réseau,
etc.), vous devrez utiliser un Hub ou un commutateur Ethernet, pour pouvoir
interconnecter simultanément vos appareils.

� ÉTAPE 1
Allumez votre ordinateur. Branchez le câble Ethernet RJ45 à la prise correspondante sur
l’ordinateur et sur le modem. Il n’y a pas de sens à respecter, les deux extrémités du câble
étant identiques.

� ÉTAPE 2
Mettez le modem sous tension (bouton «�Stand By�»�. Le témoin lumineux «�Power on�»
s’allume. Si ce dernier ne s’allume pas, vérifier que le câble d’alimentation est bien
branché.

� ÉTAPE 3
Dans le menu «�Pomme�», allez dans «�tableaux de bords�» puis «�TCP/IP�». Une fenêtre
apparaît. Allez dans le menu «�Edition�» de cette fenêtre, puis choissez «�mode
utilisateur�» et assurez vous que l‘option «�Administration�» est cochée.

� ÉTAPE 4
Sélectionnez, pour l’item «�Connexion�», l’option «�Ethernet�». Dans le cadre Réglages,
sélectionnez pour l’item «�Configuration�» l’option «�Via un serveur DHCP�».

� ÉTAPE 5
Entrez dans le menu «�Edition�» puis «�mode utilisateur�» et cochez «�minimum�». Fermez
ensuite la fenêtre intitulée «�TCP/IP�» et enregistrer les réglages lorsque vous y serez
invité.
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Mac OS X (10.1 / 10.2)

Le raccordement de votre Apple Macintosh (iMac, PowerBook, iBook, Cube) doit
s’effectuer uniquement au travers du câble Ethernet RJ45 gris fournit. N’utilisez pas le
câble USB. Si vous avez besoin du port Ethernet pour d’autres usages (imprimantes réseau,
etc.), vous devrez utiliser un Hub ou un commutateur Ethernet, pour pouvoir
interconnecter simultanément vos appareils.

� ÉTAPE 1
Allumez votre ordinateur. Branchez le câble Ethernet RJ45 à la prise correspondante sur
l’ordinateur et sur le modem. Il n’y a pas de sens à respecter, les deux extrémités du câble
étant identiques.

� ÉTAPE 2
Mettez le modem sous tension (bouton «�Stand By�»�. Le témoin lumineux «�Power on�»
s’allume. Si ce dernier ne s’allume pas, vérifier que le câble d’alimentation est bien
branché.

� ÉTAPE 3
Dans le menu «�Pomme�», allez dans «�Préférences Système�» puis «�Réseau�». Une fenêtre
apparaît. Assurez vous que l‘option «�Automatique�» est sélectionnée pour l’item
«��configuration ».

� ÉTAPE 4
Fermer la fenêtre en sélectionnant «�Quitter Préférences Système�» dans le menu
«�Préférences système�».
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Linux / FreeBSD / Autres OS

Le raccordement de votre ordinateur doit obligatoirement s’effectuer par une connexion
Ethernet. Si vous avez besoin du port Ethernet pour d’autres usages (imprimantes réseau,
etc.), vous devrez utiliser un Hub ou un commutateur Ethernet, pour pouvoir
interconnecter simultanément vos appareils.

Important�: Nous considérons que votre carte Ethernet est installée et correctement
reconnue par votre système. Une couche logicielle TCP/IP doit être également installée et
fonctionnelle.

� ÉTAPE 1
Allumez votre ordinateur. Branchez le câble Ethernet RJ45 à la prise correspondante sur
l’ordinateur et sur le modem. Il n’y a pas de sens à respecter, les deux extrémités du câble
étant identiques.

� ÉTAPE 2
Mettez le modem sous tension (bouton «�Stand By�»)�. Le témoin lumineux «�Power on�»
s’allume. Si ce dernier ne s’allume pas, vérifier que le câble d’alimentation est bien
branché.

� ÉTAPE 3
Configurez la couche TCP/IP de telle façon que l’attribution de l’adresse IP se fasse
dynamiquement (par serveur DHCP).

� ÉTAPE 4
Testez la connectivité en exécutant la commande suivante dans un shell�:

Ping 213.11.36.28 [entrée]
Après plusieurs requêtes, interrompez par un CTRL-C.
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Dépannage

���� PROBLÈMES ���� SOLUTIONS

Le témoin lumineux vert ne
s'allume pas

Vérifiez le cordon d'alimentation

� Pressez le bouton "Stand By"

Impossibilité d’émettre ou de
recevoir des données

Vérifiez sur un téléviseur que vous recevez le
programmes normalement

� Vérifiez l'état des voyants lumineux du modem

� Pressez le bouton "Stand By"

� Vérifiez la connexion coaxiale (câble d'antenne)

� Vérifier la connexion USB ou Ethernet

� Verifier l'adresse IP (se référer à la documentation de
votre système)

Si le modem semble se comporter anormalement (déconnexions intempestives, aucune
connexion, etc.) vous pouvez effectuer une remise à zéro de l’appareil en pressant le
bouton «�Reset�» situé sur la face arrière de celui-ci. Si toutefois cela n’avait aucun effet,
assurez vous que votre ordinateur fonctionne correctement (absence de conflits matériel
ou logiciel, séquence de démarrage sans alerte ni erreurs ou échec) et le cas échéant
contactez le service technique au numéro de téléphone figurant en page 1.
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Courriel

L’offre d’accès à Internet JAUNAY-CLAN SERVICES CÂBLE ne comprend pas de service de
courrier électronique (E-mail). Si toutefois vous possédez déjà une adresse électronique,
ou si vous comptez ouvrir un compte chez un autre prestataire, il vous est possible
d’utiliser ces services à partir de votre connexion JAUNAY-CLAN CÂBLE�:

- Soit à partir de l’interface web du prestataire (webmail)
-  Soit en utilisant un logiciel de messagerie standard (Outlook, Eudora, Etc.), an

ayant pris soin de bien configurer les paramètres POP3/SMTP.

Il est possible que le prestataire hébergeant votre messagerie vous refuse l’accès à ses
serveurs d’envoi de courrier (SMTP), dans ce cas il vous faut spécifier l’adresse suivante
pour le serveur d’envoi�:

smtp.optline.fr

Exemple de configuration Outlook�:


