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Vos informations client Weaccess

Vos identifiants pour accéder à l’espace client :

Votre code client :
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Contenu du colis

Votre	colis	doit	contenir	au	moment	de	la	livraison	les	éléments	suivants	:

Le guide d’uti lisati on

L’antenne de connexion Weaccess Un câble RJ45 gris dit «droit» de
15m (taille par défaut)

Routeur Wi-Fi

Un câble RJ45 dit «droit» de 2m Box TV

Votre factur

Ce	 guide	 regroupe	 l’ensemble	 des	
informati	ons	que	vous	devez	savoir.

L’antenne	 vous	 permet	 de	
récepti	onner	 le	 signal	 de	 notre	
émett	eur,	 autorisant	 ainsi	 la	
connexion	à	internet.

Ce	 câble	 est	 à	 brancher	 entre	 le	
routeur	Wi-Fi		et	l’antenne.

Le routeur Wi-Fi Weaccess vous 
permet	de	partager	votre	connexion	
Internet	avec	plusieurs	équipements	
(PC,	tablett	e,	Smartphone...)	.

Ce	 câble	 est	 à	 brancher	 entre	 le	
routeur	 Wi-Fi	 et	 un	 équipement	
informati	que.

La	 Box	 TV	 vous	 permet	 de	 profi	ter	
du	bouquet	TV	en	plus	de	toutes	les	
applicati	ons	Android.

Facture	 correspondant	 au	montant		
des	frais	de	mise	en	service.

Kit de connexion

Généralités

L’antenne

M8S PRO

AirMasterTM 6200M IDU
Wireless Home Gateway SYS NET SIG 2.4G 5G LAN2 LINELAN1

Email: weaccess@weaccess.fr
Web: http://www.weaccess.fr

Weaccess Group SA au Capital de 316499,57 Euros RCS B 402 156 616 
Technoparc du Madrillet, 59 Rue Caroline Herschel 76800 Saint Etienne du Rouvray France 

Tel +33 (0) 974 762 595 Fax +33 (0) 9 72 19 53 58
TVA FR59 402 156 616 00037 BANQUE CM  FR76 1027 8021 6400 0611 6994 506 BIC: CMCIFR2A

----------------------------------------- 
-------------------------
---------    ---------------- 

Le ----------------------

Tel hors forfait : mois n-2 , Abonnement mois: --  
Facture no       : --------------------  Compte ---------    Le ------------------- 
Mode de paiement : Prelevement sur votre compte xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 
Echeance         : ------------------- 

Pro Description Compte Qte Prix Total 
--- ---------------------------------- ----------- 1 --------- ---------- 

Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité
produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.

Base HT TVA 20.0 TOTAL TTC 
---------- -------- --------- Valeur en EUROS 
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Branchements

Généralités

L’antenne

Une	fois	le	matériel	en	votre	possession,	il	est	nécessaire	de	procéder	à	son	installation	afin	de	profiter	des	services	proposés	par	
Weaccess	Group.

Il	est	nécessaire	d’installer	votre	antenne	à	l’extérieur	de	votre	habitation,	de	préférence	sur	un	point	haut	(le	pignon	de	la	maison	
par	exemple)	tout	en	l’orientant	le	plus	précisément	possible	vers	l’antenne	émettrice	située	dans	votre	commune.

Veillez	à	tenir	compte	des	spécifications	suivantes	lors	de	l’installation	de	votre	antenne	:

	 L’étude	de	couverture	radio	est	faite	entre	6	et	8	mètres	du	sol	dans	les	zones	couvertes.

	 L’antenne	doit	être	placée	verticalement,	et	le	rester.

Installez	l’antenne	avec	la	fixation	fournie,	ensuite,	raccordez-la	au	routeur	Wi-Fi,	sur	la	prise	«WAN».	En	vous	référant	aux	voyants	
situés	en	façade	du	routeur	Wi-Fi,	vous	remarquerez	un	voyant	nommé	«SIG».

Ce	voyant	indique	le	signal	reçu	de	l’antenne	en	fonction	de	la	couleur	affichée	:

	 Rouge	:	Le	signal	de	l’antenne	est	passable

	 Vert	:	Le	signal	de	l’antenne	est	bon

	 Bleu	:	Le	signal	de	l’antenne	est	excellent

Veuillez	noter	que	le	voyant	doit	être	de	couleur	au	minimum	vert	pour	garantir	une	connexion	stable	et	de	bonne	qualité.

Une	fois	l’antenne	correctement	réglée,	la	connexion	se	lance	automatiquement,	vous	n’avez	plus	qu’à	profiter	de	votre	connexion	
via	le	Wi-Fi,	ou	par	câble	(en	branchant	votre	équipement	sur	l’un	des	ports	Ethernet	bleus	nommés	«LAN1»	ou	«LAN2»),	et	de	la	
téléphonie	en	branchant	votre	téléphone	sur	le	port	jaune	nommé	«LINE».	
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Le routeur Wi-Fi

Branchements

Le	routeur	Wi-Fi	vous	permet	de	connecter	plusieurs	équipements	à	 internet,	que	ce	soit	en	fi	laire	(jusqu’à	4	équipements,	au	
niveau	des	prises	jaunes)	ou	en	Wi-Fi.	C’est	également	sur	ce	routeur	que	se	branche	votre	téléphone,	au	niveau	de	la	prise	«LINE» 
comme	indiqué	sur	le	schéma	ci-dessous	:

Descripti f des voyants placés sous l’antenne 4G :

Les	 antennes	 disposent	 de	 10	 voyants,	 comme	 le	 montre	 le	
schéma	ci-contre.

RF1	-	RF5	:	Force	du	signal,	plus	il	y	a	de	voyants	allumés,	meilleur	
est	le	signal	reçu.

ACT	:	La	connexion	est	acti	ve

LNK	:	Il	y	a	bien	un	routeur	Wi-Fi	de	branché	à	l’antenne

SIM	:	Carte	SIM	présente

SYS	:	L’antenne	est	foncti	onnelle

PWR	:	L’antenne	est	bien	alimentée

Les voyants de l’antenne

RF5

ACT LNK SIM SYS PWR

RF4 RF3 RF2 RF1

LINE LAN2 LAN1 WAN RST DC ON/OFF

- +
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Branchements

Le	câble	RJ45	de	15m	de	long	doit	se	brancher	d’une	part	sur	l’antenne,	et	d’autre	part	sur	le	port	«WAN»	de	la	box	
Wi-Fi

Vous	devez	suivre	les	instructi	ons	suivantes	:

Le	téléphone	se	branche	sur	la	prise	«LINE»	(de	couleur	jaune),	à	l’aide	d’un	câble	RJ11	(format	standard).

Si	vous	avez	un	équipement	à	relier	en	fi	laire	au	routeur	Wi-Fi,	 il	 faut	uti	liser	 le	câble	bleu	fourni,	et	 le	
brancher	d’une	part	sur	la	fi	che	«LAN1»	ou	«LAN2»	(de	couleur	bleue),	et	d’autre	part	sur	l’équipement	
que	vous	souhaitez	connecter.

L’alimentati	on	du	routeur	se	fait	à	l’aide	du	transformateur	noir	fourni.

ATTENTION : Ne branchez aucun autre équipement que l’antenne sur le port «WAN» du routeur Wi-Fi sous peine de détériorer 
votre équipement !

LINE LAN2 LAN1 WAN RST DC ON/OFF

- +
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Bouton	«reset»

Vous	 trouverez	à	 l’arrière	du	 routeur	un	bouton	nommé	«reset».	 Il	ne	 faut	en	AUCUN CAS	 appuyer	dessus.	Ce	bouton	a	pour	
usage	de	remettre	le	routeur	Wi-Fi	dans	son	paramétrage	initial,	ce	qui	aura	pour	conséquence	l’arrêt	de	son	fonctionnement,	et	
empêchera	son	accès	à	distance	pour	notre	support	en	ligne.

Branchements

LINE LAN2 LAN1 WAN DC ON/OFF

- +

RST

Les voyants du routeur Wi-Fi

Descriptif	des	voyants	du	routeur	Wi-Fi	:

Les	routeurs	disposent	de	8	voyants,	comme	le	montre	le	schéma	ci-dessous	:

Le	voyant	«SYS»,	s’il	est	allumé,	signifie	que	le	routeur	est	bien	alimenté	et	en	
fonction.

Le	 voyant	 «NET»,	 s’il	 est	 allumé,	 indique	 que	 la	 connexion	 à	 internet	 est	
fonctionnelle.

Le	voyant	«SIG»,	s’il	est	allumé,	indique	la	force	du	signal	reçue	de	l’antenne,	
dans	cet	ordre	:

Les	voyants	«2.4G»	et	«5G»,	s’ils	sont	allumés,	indique	le	bon	fonctionnement	
de	votre	réseau	Wi-Fi.

Les	voyants	«LAN1»	et	«LAN2»	sont	allumés	si	un	ou	deux	équipements	sont	
branchés	via	un	câble	réseau.

Le	voyant	«LINE»,	s’il	est	allumé,	indique	que	la	téléphonie	est	fonctionnelle.

Le	signal	de	l’antenne	est	passable

AirMasterTM 6200M IDU
Wireless Home Gateway SYS NET SIG 2.4G 5G LAN2 LINELAN1

Le	signal	de	l’antenne	est	bon

Le	signal	de	l’antenne	est	excellent
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Bouton	«reset»

Vous	 trouverez	à	 l’arrière	du	 routeur	un	bouton	nommé	«reset».	 Il	ne	 faut	en	AUCUN CAS	 appuyer	dessus.	Ce	bouton	a	pour	
usage	de	remettre	le	routeur	Wi-Fi	dans	son	paramétrage	initial,	ce	qui	aura	pour	conséquence	l’arrêt	de	son	fonctionnement,	et	
empêchera	son	accès	à	distance	pour	notre	support	en	ligne.

Wi-Fi
Windows (Photos non contractuelles)

Étape	n°1	:	Tout	d’abord,	cliquez	sur	l’icône	 en	bas	à	droite	de	votre	écran.

Étape	n°2	:	Cliquez	sur	le	nom	de	votre	réseau	
Wi-Fi	(le	nom,	ainsi	que	le	mot	de	passe	sont	
disponibles	 sous	 le	 routeur	 Wi-Fi,	 et	 sur	 le	
carton	d’emballage	du	kit).

Étape	n°3	:	Un	bouton	«Connecter»	apparaît,	
cliquez	dessus.

Étape	 n°4	 :	 Patientez	 le	 temps	 que	 votre	 équipement	
communique	avec	le	routeur	Wi-Fi.

Étape	n°6	:	Patientez	le	temps	que	la	connexion	s’établisse.

Étape	 n°5	 :	 Renseignez	 la	 clé	 de	 sécurité	 demandée,	
disponible	 sur	 l’étiquette	 collée	 sur	 le	 routeur	 Wi-Fi.
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Étape	n°7	:	Vous	êtes	à	présent	connecté,	vous	
pouvez	 démarrer	 votre	 navigateur	 Internet.

Wi-Fi

Étape	 n°1	 :	 Cliquez	 sur	 le	 menu	
«Pomme»

Étape	n°2	:	Cliquez	ensuite	sur	«Réseau»

Mac OSX (Photos non contractuelles)
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Wi-Fi

Étape	n°4	:	Cliquez	sur	«Afficher les réseaux»	.

Étape	n°5	:	Cliquez	sur	le	nom	de	votre	réseau	Wi-Fi (le 
nom,	ainsi	que	le	mot	de	passe	sont	disponibles	sous	
le	routeur	Wi-Fi,	et	sur	le	carton	d’emballage	du	kit).

Étape	n°6	:	Renseignez	la	clé	de	sécurité	demandée,	
disponible	sur	l’étiquette	collée	sur	le	routeur	Wi-
Fi.

Étape	n°7	:	Vous	êtes	désormais	connecté.

Étape	 n°3	 :	 Cliquez	 sur	 la	 connexion	 «	 Wi-
Fi ».	 Cliquez	 ensuite	 sur	 le	 menu	 déroulant	
correspondant	 au	 champ	 «Nom du réseau» et 
cliquez	sur	«Se connecter à un autre réseau...	»	.	
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Répondeur téléphonique

Composer	le

Un	mot	de	passe	vous	sera	demandé,	par	défaut	il	s’agit	du

Composer	le	

Composer	le	

Composer	le	 («XX»	correspond	au	temps	en	secondes	comprises	entre	10	secondes	
et	99	secondes.

Par	exemple,	pour	acti	ver	le	renvoi	au	bout	de	20	secondes,	il	faut	composer	le	*123*20.

Consultati on

Acti vati on du répondeur téléphonique

Acti vati on du répondeur téléphonique  immédiat (absence prolongée, vacances...)

Annulati on de toute forme du répondeur téléphonique

1

1

1

1
2

2

2

2
3

3

3

3 4

et	99	secondes.
*

*

*

* X X

0

Comment y accéder ?

Interface générale

Espace client

Cet	espace	est	accessible	depuis	notre	site	internet	:	www.weaccess.fr

Reperez	le	formulaire	d’identi	fi	cati	on	:

Une	fois	ce	formulaire	correctement	complété	(vous	trouverez	votre	identi	fi	ant	et	votre	mot	de	passe	au	dos	de	couverture	de	ce	
document)	,	vous	arrivez	sur	votre	espace	client.

Cett	e	 interface	 vous	 permet	 d’accéder	 aux	 diff	érentes	 rubriques	 qui	 composent	 votre	 compte	 client,	 en	 cliquant	 sur	 l’image	
correspondante.
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Composer	le	 («XX»	correspond	au	temps	en	secondes	comprises	entre	10	secondes	
et	99	secondes.

Par	exemple,	pour	activer	le	renvoi	au	bout	de	20	secondes,	il	faut	composer	le	*123*20.

Cet	espace	est	accessible	depuis	notre	site	internet	:	www.weaccess.fr

Reperez	le	formulaire	d’identification	:

Espace client

Rubrique Contenu / Utilisation

Mes informations

Accès	à	vos	informations	administratives	(nom,	coor-
données	 postales	 et	 bancaires,	 téléphone...).	 Vous	
avez	 également	 la	 possibilité	 d’y	 changer	 votre	 RIB	
(Relevé	d’Identité	Bancaire)	.

Téléphonie
Permet	de	souscrire	à	l’offre	téléphonie,	de	retrouver	
l’historique	 des	 appels	 passés,	 de	 récupérer	 les	
factures	détaillées,	d’accéder	à	votre	liste	blanche*	.

Mes mails
Permet	d’accéder	 à	 notre	 serveur	de	messagerie	 en	
ligne	 afin	 de	 consulter	 vos	mails	 sur	 vos	 différentes	
adresses	Weaccess	(sous	la	forme	«*@weaccess.fr»).

Mes factures
Permet	 de	 récupérer	 l’ensemble	 des	 factures	
mensuelles,	ainsi	que	la	facture	d’achat	de	kit	ou	des	
frais	de	mise	en	service.

Assistance
Permet	la	création	et	la	consultation	de	ticket	incident,	
que	 ce	 soit	 du	 technique,	 de	 la	 facturation	 ou	 pour	
toute	autre	demande.

Notre boutique Permet	d’accéder	à	notre	boutique	en	ligne.

Partage de fichiers Permet	le	partage	de	gros	fichiers	(taille	maximum	par	
fichier	:	800	Mo)	.

Télévision Permet	 de	 souscrire	 à	 l’offre	 TV	 et	 de	 consulter	 les	
chaines	disponibles.

Configuration Mails
Permet	 d’accéder	 au	 formulaire	 pour	 demander	 la	
création	 de	 nouvelles	 adresses	 mail	 (5	 par	 clients	
maximum)	.

*Liste	Blanche	:	La	liste	blanche	est	là	pour	autoriser	l’appel	vers	un	numéro	à	l’international.

Les différentes rubriques
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Branchements sans Wi-Fi (Branchement conseillé)

Box TV

Pour	l’installati	on	de	la	Box	TV,	veuillez	suivre	les	instructi	ons	suivantes	:	

Connectez	le	câble	RJ45	bleu	sur	l’un	des	ports	Ethernet	bleu	du	routeur	Wi-Fi,	puis	sur	le	port	Ethernet	«LAN»		de	la	Box	TV.

Branchez	l’alimentati	on	électrique,	d’une	part	sur	le	port	«POWER»	,	et	d’autre	part	sur	la	prise	secteur.

Branchez	le	câble	HDMI	d’une	part	sur	votre	Box	TV,	sur	le	port	HDTV	,	et	d’autre	part	sur	le	port	HDMI	de	votre	téléviseur.	

Antenne

AV HDTV

DC 5V

LINE LAN2 LAN1 WAN RST DC ON/OFF

- +
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Pour	l’installati	on	de	la	Box	TV,	veuillez	suivre	les	instructi	ons	suivantes	:	

Connectez	le	câble	RJ45	bleu	sur	l’un	des	ports	Ethernet	bleu	du	routeur	Wi-Fi,	puis	sur	le	port	Ethernet	«LAN»		de	la	Box	TV.

Branchez	l’alimentati	on	électrique,	d’une	part	sur	le	port	«POWER»	,	et	d’autre	part	sur	la	prise	secteur.

Branchez	le	câble	HDMI	d’une	part	sur	votre	Box	TV,	sur	le	port	HDTV	,	et	d’autre	part	sur	le	port	HDMI	de	votre	téléviseur.	

Branchements avec Wi-Fi

Confi gurati on du Wi-Fi

Box TV

Antenne

AV HDTV

DC 5V

LINE LAN2 LAN1 WAN RST DC ON/OFF

- +

Étape	n°1	:	Cliquez	sur	«Setti  ngs» 

Étape	n°3	:	Cliquez	sur	«Wi-Fi» Étape	 n°4	 :	 Cliquez	 sur	 l’icône	 pour	 acti	ver	 le	 Wi-Fi,	
de	manière	à	ce	qu’il	est	cett	e	apparence	:

Étape	n°2	:	Cliquez	sur	«More setti  ng» 
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Étape	n°5	:	Comme	l’étape	n°1,	cliquez	sur	«Settings»,	puis	
sur	«Réseau»

Étape	n°7	:	Cliquez	sur	le	nom	de	votre	réseau	Wi-Fi	(le	nom,	
ainsi	que	le	mot	de	passe	sont	disponible	sous	le	routeur	Wi-
Fi	).

Étape	 n°8	 :	 Renseignez	 la	 clé	 de	 sécurité	 demandée,	
disponible	sur	l’étiquette	collée	sur	le	routeur	Wi-Fi.

Étape	n°9	:	Vous	êtes	à	présent	connecté.

Étape	n°6	:	Cliquez	sur	«Wi-Fi»

Box TV

La	création	d’un	compte	Google	vous	permet	d’accéder	au	Play	Store,	vous	pourrez	ainsi	installer	toutes	les	applications	
souhaitées.

Vous	pouvez	lancer	l’application	Weaccess	TV	en	cliquant	sur	l’icône	
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Étape	n°1	:	Dans	la	liste	des	applications,	cliquez	sur	l’icône	
du Play Store

Étape	n°3	:	Renseignez	votre	adresse	mail	google	si	déjà	
existante,	sinon,	créez-en	une	en	cliquant	sur	«Ou créez un 

compte»	et	remplissez	les	différents	champs.

Étape	n°2	:	Cliquez	sur	«Ajouter un compte»

Créer un compte Google
La	création	d’un	compte	Google	vous	permet	d’accéder	au	Play	Store,	vous	pourrez	ainsi	installer	toutes	les	applications	
souhaitées.

Box TV

Application Weaccess TV

Identifiant Weaccess TV

Vous	pouvez	lancer	l’application	Weaccess	TV	en	cliquant	sur	l’icône	

L’interface	de	l’application	TV

Vous	pouvez	naviguer	entre	les	chaînes,	soit	depuis	une	souris,	soit	depuis	la	télécommande	fournie.

Pour	diverses	raisons	(dépannage,	ajout	de	bouquet...)	,	il	peut	vous	être	demandé	votre	identifiant	box	TV,	celui-ci	est	accessible	
depuis	l’application	Weaccess	TV,	en	cliquant	sur	l’icône	 .
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Messagerie

Accès à la messagerie

Une	messagerie	 électronique	 est	 à	 votre	 disposition.	 Vous	 pouvez	 l’exploiter	 en	 utilisant	 notre	webmail	 en	 utilisant	 l’adresse	
suivante	:	«http://webmail.mcom.fr»,	ou	en	passant	par	votre	espace	client.

Vous	 arrivez	 sur	 le	 formulaire	 ci-dessus,	 il	 vous	 suffit	 de	 renseigner	 les	 champs	 «Nom d’utilisateur»	 et	 «Mot de passe»,	 ces	
informations	correspondent	à	vos	identifiants	de	connexion,	disponibles	en	page	2.

Vous	voici	sur	notre	serveur	de	messagerie.	Par	ce	biais,	vous	pourrez	envoyer	et	recevoir	vos	mails	depuis	votre	adresse	qui	est	
sous	la	forme	votreidentifiant@weaccess.fr

Vous	pouvez,	si	vous	avez	l’habitude	d’utiliser	un	logiciel	de	messagerie,	le	paramétrer	pour	recevoir	vos	mails	directement	dessus,	
en	prenant	en	compte	les	paramètres	suivants	:

	 												Serveur	entrant	POP	:

	 	 	 Adresse	:	pop3.mcom.fr
	 	 	 Port	:	110

	 												Serveur	entrant	IMAP	:

	 	 	 Adresse	:	imap.mcom.fr
	 	 	 Port	:	143

	 												Serveur	sortant	:

	 	 	 Adresse	:	smtp.mcom.fr
	 	 	 Port	:	25

Votre	abonnement	inclut	jusqu’à	5	adresses	e-mail,	nous	vous	invitons	à	vous	rendre	sur	la	page	«Configuration Mails»	accessible	
depuis	votre	espace	client	pour	créer	une	nouvelle	adresse.
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Une	messagerie	 électronique	 est	 à	 votre	 disposition.	 Vous	 pouvez	 l’exploiter	 en	 utilisant	 notre	webmail	 en	 utilisant	 l’adresse	
suivante	:	«http://webmail.mcom.fr»,	ou	en	passant	par	votre	espace	client.

Vous	 arrivez	 sur	 le	 formulaire	 ci-dessus,	 il	 vous	 suffit	 de	 renseigner	 les	 champs	 «Nom d’utilisateur»	 et	 «Mot de passe»,	 ces	
informations	correspondent	à	vos	identifiants	de	connexion,	disponibles	en	page	2.

Vous	voici	sur	notre	serveur	de	messagerie.	Par	ce	biais,	vous	pourrez	envoyer	et	recevoir	vos	mails	depuis	votre	adresse	qui	est	
sous	la	forme	votreidentifiant@weaccess.fr

Vous	pouvez,	si	vous	avez	l’habitude	d’utiliser	un	logiciel	de	messagerie,	le	paramétrer	pour	recevoir	vos	mails	directement	dessus,	
en	prenant	en	compte	les	paramètres	suivants	:

	 												Serveur	entrant	POP	:

	 	 	 Adresse	:	pop3.mcom.fr
	 	 	 Port	:	110

	 												Serveur	entrant	IMAP	:

	 	 	 Adresse	:	imap.mcom.fr
	 	 	 Port	:	143

	 												Serveur	sortant	:

	 	 	 Adresse	:	smtp.mcom.fr
	 	 	 Port	:	25

Votre	abonnement	inclut	jusqu’à	5	adresses	e-mail,	nous	vous	invitons	à	vous	rendre	sur	la	page	«Configuration Mails»	accessible	
depuis	votre	espace	client	pour	créer	une	nouvelle	adresse.

FAQ

Qu’est-ce	qu’un	routeur	Wi-Fi	? Un	routeur	Wi-Fi	est	une	box	permettant	la	connexion	de	plusieurs	
équipements	 à	 internet,	 que	 ce	 soit	 en	 filaire	 ou	 en	 Wi-Fi.

Qu’est-ce	qu’une	antenne	? Une	 antenne	 vous	 permet	 de	 recevoir	 le	 signal	 émis	 par	
nos	 émetteurs	 pour	 pouvoir	 vous	 connecter	 à	 internet.

Qu’est-ce	qu’un	émetteur	? Un	émetteur	permet	 l’émission	d’ondes,	qui	sont	captées	par	 les	
antennes	clients.

Vers	quels	émetteurs	s’orienter	?
De	 manière	 générale,	 un	 seul	 émetteur	 est	 à	 portée	 du	 client.	
S’il	 y	 en	 a	 plusieurs,	 il	 faut	 choisir	 celui	 avec	 la	 meilleure	
ligne	 de	 vue,	 c’est	 à	 dire	 avec	 le	 moins	 d’obstacle	 possible.

Comment	savoir	si	mon	antenne	est	bien	orientée	? Vous	devez	vous	référer	aux	voyants	disponibles	sur	l’antenne.

Comment	connecter	son	routeur	? Pour	connecter	votre	routeur,	merci	de	suivre	les	indications	page	
6.

Qu’est-ce	qu’un	navigateur	Internet	? Le	navigateur	internet	est	le	logiciel	que	vous	utilisez	pour	afficher	
les	pages	web.

Comment	brancher	mon	PC	directement	derrière	l’antenne	
?

Pour	brancher	votre	PC	directement	derrière	l’antenne	(à	la	place	
du	routeur	Wi-Fi),	veuillez	suivre	les	instructions	page	9.

A	qui	m’adresser	si	je	n’ai	plus	internet	? En	cas	d’interruption	de	 la	connexion,	vérifiez	 les	branchements,	
puis	contactez	notre	hotline.

Comment	consulter	mes	factures	? Vous	 pouvez	 consulter	 vos	 factures	 depuis	 votre	 espace	 client,	
dans	la	rubrique	«Mes	Factures»	.

À	qui	envoyer	un	mail	en	cas	de	problèmes,	de	pannes	etc	? Vous	pouvez	ouvrir	un	ticket	incident	depuis	votre	espace	client,	en	
vous	rendant	dans	la	rubrique	«Assistance»	.

Faut-il	débrancher	électriquement	son	matériel	?
Nous	 vous	 conseillons	 de	 débrancher	 électriquement	 votre	
antenne	10	minutes	une	fois	par	semaine.	De	plus,	il	est	conseillé	
de	débrancher	électriquement	l’antenne	en	cas	d’orage.

Il	 n’y	 a	 plus	 de	 voyant	 sur	mon	 antenne,	 quelle	 en	 est	 la	
cause	?

S’il	n’y	a	plus	de	voyant	sur	votre	antenne,	vérifiez	que	son	câble	
est	bien	branché	sur	la	prise	«WAN»	du	routeur	Wi-Fi.

Ai-je	un	accès	à	l’interface	d’administration	du	routeur	Wi-Fi	
? Les	identifiants	sont	indiqués	sur	le	dos	du	routeur	Wi-Fi.

Je	n’ai	plus	de	voyant	de	réception	sur	mon	antenne	?
Si	 vous	 n’avez	 que	 les	 voyants	 «Power»	 et	 «LAN»	 d’allumés	 sur	
votre	 antenne,	 vérifiez	 qu’elle	 n’ait	 pas	 bougé,	 sinon	 contactez	
notre	hotline	au	09.70.26.14.00

Existe-t-il	 une	 période	 d’essais	 pour	 le	 matériel	 ?	 Si	 oui,	
quelle	en	est	la	durée	? Tout	nouvel	abonné	a	un	mois	pour	tester	le	service.

Quel	débit	maximum	proposez-vous	? Nous	proposons	pour	 la	 plupart	 de	nos	 abonnés	un	débit	 allant	
jusqu’à	30	Mbits/s.

Le	 service	 après-vente	 (SAV)	 est-il	 payant	 ?	 Existe-t-il	 des	
frais	de	port	en	cas	de	changement	de	matériel	?

L’appel	 vers	 notre	 hotline	 est	 gratuit	 depuis	 un	 poste	 fixe.	 Vous	
pouvez	 retrouver	 notre	 grille	 tarifaire	 sur	 notre	 site	 internet,	
rubrique	«Documentation»	située	en	pied	de	page.

Comment	activer	le	répondeur	téléphonique	? Pour	 activer	 le	 répondeur	 téléphonique,	 merci	 de	 vous	 rendre	
page	12.
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Notre	hotline	est	joignable	du	lundi	au	vendredi,	le	matin	de	8h	à	12h	et	l’après-midi	de	14h	à	
18h.	Vous	pouvez	nous	appeler	au	09.70.26.14.00 (gratuit	depuis	un	poste	fixe).	Vous	pouvez	
aussi	nous	contacter	via	votre	espace	client	dans	la	catégorie	«Assistance»	ou	par	e-mail	à	
l’adresse hotline@weaccess.fr.

Note	:	notre	réseau	est	sous	surveillance	24h/7j.


