
Notice 
D’utilisation
Vous trouverez dans cette notice toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de votre 
nouvelle connexion.

Weaccess Group
59 rue Caroline Herschel
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

09.70.26.14.00 www.weaccess.fr
hotline@weaccess.fr

V
.0

2
/2

0
2

1



1NOTICE D’UTILISATION

Informations client

Identifiant / mot de passe

Code client

Ces éléments vous permettent d’accéder à votre espace client, 
accessible depuis notre site internet : www.weaccess.fr, ainsi 
qu’à votre messagerie en ligne.

Ce code sert à vous identifier auprès de notre base client, 
il vous sera demandé pour toute communication avec nos 
services, veillez à le conserver !
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POE LAN

PHONE USB WAN/LAN LAN

PHONE

RESET

USB WAN/LAN LAN

Google Play

VOL_ +

Antenne airMAX AC©

Câble RJ45 2m x2

Routeur Wi-Fi

Box Android TV*

Câble RJ45 15m

Facture

Équipement permettant de réception-
er le signal émis par notre émetteur.

Câble réseau permettant de 
brancher un équipement (PC, Box TV, 
imprimante...) au routeur Wi-Fi.

Équipement permettant la connexion 
dans le domicile, que ce soit en Wi-Fi et/
ou par câble.

Box TV permettant de profiter du 
bouquet TV proposé par Weaccess 
Group et des services de VOD / Replay.

*Si offre souscrite

Câble réseau reliant l’antenne LTE 4G et 
le routeur Wi-Fi.

Facture correspondant aux frais d’accès 
au service.

Contenu du colis
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Installation
Vous trouverez dans cette rubrique toutes les informations utiles au bon fonctionnement de vos 
équipements.



Antenne
Dimensions : 362 x 267 x 184 mm
Poids 0.700 kg

PHONE USB WAN/LAN LAN
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Généralités

L’antenne

Le routeur Wi-Fi

La Box Android TV

Elle doit être placée à l’extérieur, au moins à 6m du sol, et ori-
entée vers l’antenne éméttrice de la commune (ou d’une com-
mune voisine).

Il permet à l’ensemble de vos équipements de se connecter à 
internet, c’est également par cet équipement que l’antenne est 
alimentée. Il est préférable de l’installer dans une pièce de vie.

La box permettant de profiter de notre bouquet TV, elle 
doit être installée à proximité de votre téléviseur et de votre 
routeur Wi-Fi.
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Installez l’antenne avec la fixation fournie, à la verticale, sur un point haut de la maison. 
Elle doit être impérativement installée à l’extérieur, sous peine de dégrader la qualité 
de la connexion. Pour être alimentée, l’antenne doit être branchée sur la prise 
“WAN” du routeur Wi-Fi. Veillez également à avoir au moins les voyants “RF1” à “RF3” 
d’allumés pour garantir une connexion stable.

L’antenne

Les voyants

Branchements

Le premier voyant (fixe) indique la bonne alimentation electrique de l’antenne.

Le second voyant (clignotant) indique de l’antenne communique bien avec le routeur 
Wi-Fi 

ATTENTION : Ne branchez aucun autre équipement que l’antenne sur la prise “WAN” du 
routeur Wi-Fi, sous peine de le détériorer.

POE LAN

PHONE USB WAN/LAN LAN
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Le routeur Wi-Fi
Nous vous recommandons d’installer le routeur Wi-Fi dans une pièce de vie, à savoir 
que le Wi-Fi est envoyé dans un rayon de 10m à 15m suivant les obstacles rencontrés 
(les murs par exemple). Vos différents équipements, votre téléphone, et la Box TV 
seront connectés par son biais.

Le voyant

Bouton “reset”

Le voyant est allumé VERT si une ligne téléphonique est fournie dans l’abonnement, sinon il restera allumé en ROUGE.

Vous trouverez sur le dessus du routeur Wi-Fi un bouton appelé “RESET”, il a pour usage de remettre le routeur Wi-Fi dans son paramétrage d’usine. Si vous appuyez dessus, la connexion 
filaire à internet ne sera pas impactée, mais les parties téléphonie et Wi-Fi seront désactivées, il faudra nous recontacter pour le reconfigurer. Évitez autant que possible d’appuyer dessus. 

PHONE

RESET

USB WAN/LAN LAN
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La Box TV
La box TV peut être connecté à internet de 2 manières différentes, en Wi-Fi ou en 
Ethernet. Nous vous recommandons, dans la mesure du possible, de la brancher au 
routeur via un câble Ethernet. 

PHONE USB WAN/LAN LAN
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Le téléphone
Le téléphone doit être branché sur la prise “LINE” du routeur Wi-Fi, au moyen d’un câble RJ11 (format standard).

PHONE USB WAN/LAN LAN
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En résumé

POE LAN

PHONE USB WAN/LAN LAN
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Services
Retrouvez dans cette rubrique comment profiter au mieux des services proposés par Weaccess Group.
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Répondeur

Acti vati on

Consultati on

Acti vati on du renvoi immédiat

Annulati on du répondeur

Composez *123*XX (XX correspond au nombre de secondes au bout desquels le 
répondeur se déclenche. Par exemple, pour activer le répondeur au bout de 20 secondes, 
composez : *123*20).

Pour consulter le répondeur, composez : 123

En cas d’absence prolongée, vous pouvez activer le renvoi immédiat, c’est à dire le 
déclenchement du répondeur directement au moment de l’appel, pour ce faire, composez 
: *123

Pour annuler toute forme du répondeur, composez : *0

Une fois la connexion en service, il est nécessaire de configurer le répondeur téléphonique, retrouvez ci-dessous les différentes étapes :
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Espace client

Comment y accéder ?

Interface

Vous trouverez en haut à droite du site internet www.weaccess.fr un 
bouton “Espace client”, une fois que vous cliquez dessus, vous devez 
renseigner votre identifiant et votre mot de passe. Ces informations 
sont indiquées au dos de couverture du présent document.

Vous trouverez dans le menu Navigation différentes rubriques : 

Accueil : informations générales du compte client.
Consulter mes factures : Accès à vos factures mensuelles.
Ma téléphonie : Accès à la liste des appels reçus, vos factures détaillées, votre liste blanche 
(plus d’information plus loin).
Changer mes coordonnées bancaires : formulaire permettant de mofidier votre RIB.
Ouvrir un ticket incident : Permets une demande d’assistance, que ce soit technique ou  
liée à la facturation.
Ma messagerie : Permets d’accéder à votre messagerie via notre serveur dédié.
Créer une nouvelle adresse mail : Formulaire pour ajouter une nouvelle adresse mail 
weaccess à votre compte (limité à  5 adresses par compte).
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Appel à l’étranger

Pour pouvoir appeler à l’étranger, vous devez ajouter ces numéros sur votre liste blanche. Pour ce faire, rendez-vous dans votre espace client via notre site internet (www.weaccess.fr), 
rubrique “Ma téléphonie”et remplissez le formulaire suivant :

Une fois le numéro ajouté, il reste enregistré indéfiniment, ou jusqu’à ce que vous décidiez de le supprimer. Vous pouvez à présent le composer.
Veuillez noter que si le numéro est surtaxé, une fenêtre apparait pour vous indiquer le coût à la minute.
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La Box TV

Compte Google
Une fois la box TV sous tension, vous arrivez sur une interface avec des applications de base préinstallées.

Vous n’avez qu’à renseigner votre compte Google pour récupérer d’autres applications si vous le souhaitez:

Cliquez sur “Paramètres”

Cliquez sur “Comptes et 
connexion” et suivez les différentes 
étapes

Google Play

VOL_ +

Allumer / éteindre

Micro

OK / Valider

Précédent

Bouton direc�onnel

Applica�ons

Accueil / Home

Volume

Commande vocale
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La Messagerie

Messagerie en ligne

Logiciel de messagerie

Rendez-vous sur le site http://webmail.weaccess.fr. Un nom d’utilisateur et un mot de passe vous seront demandés, ces informations sont disponibles au dos 
de couverture du présent document. Veuillez noter que l’identifiant correspond à l’adresse mail utilisée, si par exemple l’identifiant est :”monmail”, il correspond à 
l’adresse “monmail@weaccess.fr”.

Si vous utilisez un logiciel de messagerie (Thunderbirds ou  Outlook par exemple), il convient de configurer votre nouvelle adresse de messagerie :

Une messagerie électronique est à votre disposition, vous pouvez l’exploiter en utilisant notre outil en ligne, ou en configurant votre propre logiciel de messagerie.

Serveur entrant :

Serveur sortant :

Protocole Serveur entrant Port entrant Sécurité

IMAP imap.weaccess.fr 143 SSL/TLS

POP3 pop3.weaccess.fr 110 SSL/TLS

Protocole Serveur sortant Port sortant Sécurité

SMTP smtp.weaccess.fr 587 SSL/TLS
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Questions fréquentes

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.

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.

Qu’est-ce qu’un navigateur internet ?
Le navigateur internet est le logiciel que vous utilisez pour afficher les pages web (Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Microsoft Edge...).

À 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 «Consulter 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 «Ouvrir 
un ticket d’incident» .

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

Il n’y a plus de voyant sur mon antenne, qu’elle 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, et que ce dernier est bien sous tension.

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

Je n’ai plus de voyant de réception sur mon antenne ? Si votre antenne n’a pas bougé, merci de contacter notre hotline.

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 à nos abonnés un débit allant jusqu’à 30 Mbits/s descendant et jusqu’à 1 Mbits/s 
montant.

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.
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Questions fréquentes

Comment activer le répondeur téléphonique ? Pour activer le répondeur téléphonique, merci de vous rendre page 12.

Puis-je conserver mon numéro de téléphone ?
Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone, il faut pour se faire nous envoyer un “Mandat 
de portabilité”, disponible sur notre site internet, rubrique “Support & Aide - Documentation”, joint 
de la dernière facture téléphonique de l’opérateur cédant.

Comment accéder à mon espace client ?
Vous pouvez vous connecter à votre espace client  en utilisant les identifiants disponibles au dos de 
couverture du présent document.

Je n’ai pas la présentation du numéro, est-ce normal ?
Si l’affichage du numéro ne fonctionne pas, c’est que votre téléphone n‘est pas compatible avec 
notre solution.

Suis-je engagé ? Les abonnements LTE 4G Fixe sont sans engagement.

Puis-je utiliser un câble plus long pour l’antenne ? Le câble fourni fait 15m, vous pouvez utiliser un câble allant jusqu’à 60m.

Puis-je appuyer sur le bouton “Reset” du routeur Wi-Fi ?
Si vous appuyez sur ce bouton, le routeur reviendra dans son paramétrage d’origine, la connexion  
internet fonctionnera toujours, mais la téléphonie devra être reconfigurée par nos services (ce 
qui peut être fait à distance).

Puis-je brancher un répéteur Wi-Fi ?
Oui, mais par défaut, le bouton WPS n’est pas activé, merci de nous contacter pour la mise en 
service.

Puis-je me connecter à l’interface du routeur Wi-Fi ? Oui, les identifiants sont indiqués sur une étiquette, sous le routeur Wi-Fi.

Puis-je avoir plusieurs Box TV ?
L’abonnement inclut de base une Box TV, chaque box supplémentaire est facturé 59€TTC et son 
attribution dépendra du débit réceptionné.

Puis-je utiliser du CPL ? Le CPL dépend de votre réseau électrique, aucun support ne sera effectué dessus.

Puis-je placer mon antenne à l’intérieur de mon domicile ?
Non, l’antenne doit être impérativement installée à l’extérieur, sous peine d’une dégradation de la 
qualité de service (coupures, ralentissements, latence élevée...).

Puis-je avoir une adresse IP fixe ? Une IP fixe est récupérable sur simple demande par mail (service facturé 4.99€/mois).



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). Il est 
aussi possible de 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.


