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Caractéristiques principales

Internet haute vitesse 
Portable, il vous permet d’accéder facilement à Internet 
de n’importe où sur le réseau sans-fil de Rogers. Vitesse 
de téléchargement qui peut atteindre 21 Mbps en 
aval et 5,76 Mbps en amont*. Appareil quadribande 
HSPA (850/900/1900/2100 MHz) et quadribande EDGE 
(850/900/1800/1900 MHz).

Réseautage souple
Routeur sans fil qui permet de connecter plusieurs 
appareils à la fois grâce à une connexion Wi-Fi 
(802.11b/g/n) ou Ethernet (1 port pour les appareils 
connectés localement et un port WAN compatible avec un 
modem câble/ADSL et le basculement automatique).

Service téléphonique
Branchez jusqu’à deux téléphones résidentiels standard (non 
compris) dans les ports de l’appareil pour effectuer et recevoir 
des appels par l’entremise du réseau sans fil de Rogers.

Sécurité sans-fil intégrale
Cryptage automatique des données 64 ou 128 bits pour 
une confidentialité équivalente aux transmissions filaires 
(WEP, WEPA, WPA2).

Configuration en quelques minutes

Branchez-le sur une prise électrique et allumez-le pour 
créer un réseau sans-fil où que vous en ayez besoin – pas 
de logiciel à télécharger.

* La vitesse réelle peut varier selon le forfait sélectionné, l’appareil, la 
topographie, les conditions environnementales, la congestion du réseau 
et d’autres facteurs.



Configuration de matériel

1.  Insérez la carte SIM de Rogers dans la fente pour carte 
SIM (jusqu’à ce que vous entendiez un clic). 

2.  Fixez l’antenne fournie au connecteur « Antenne 4G » à 
l’arrière du panneau. 

3.  Connectez l’adaptateur de courant à la prise à l’arrière 
de la Centrale sans-fil. 

4.  Branchez l’adaptateur de courant dans la prise murale et 
allumez le dispositif. 

5.  Patientez environ 60 secondes pour l’allumage de la 
Centrale sans-fil.



Connexion Internet au moyen d’un câble

1. Connectez le câble Ethernet jaune de l’appareil à l’un des 
ports de réseau local à l’arrière de la Centrale sans-fil.

2. Connectez l’autre bout du câble Ethernet jaune à votre 
ordinateur.

3. Patientez environ 30 secondes pour l’établissement de 
la connexion.

4. Votre ordinateur sera maintenant connecté à Internet.



Établissement d’une connexion Internet sans fil

1. Assurez-vous que la fonction de réseau sans-fil est activée 
sur votre appareil (ordinateur de bureau, ordinateur 
portable, tablette, téléphone intelligent, etc.).

2. Recherchez des réseaux sans-fil et établissez une 
connexion au réseau sans-fil dont le nom correspond 
à celui qui se trouve sur la carte de sécurité sans-fil 
(incluse dans la boîte).

3. Lorsqu’on vous demandera votre mot de passe de 
sécurité sans-fil, entrez la clé indiquée sur votre carte.

4. Patientez environ 30 secondes pour l’établissement de 
la connexion.

5. Pour brancher d’autres appareils, répétez les étapes
1 à 4.

ROCKET™ HUB / CENTRALE SANS-FIL
WIRELESS SECURITY CARD / CARTE DE SÉCURITÉ SANS-FIL

Wireless Network Name (SSID):
Nom de réseau sans-fil (SSID):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wireless Security Key (WPA):
Clé de sécurité sans-fil (WPA):

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Faire et recevoir des appels

La Centrale sans-fil vous permet de recevoir et d’effectuer 
des appels vocaux sur le réseau sans-fil de Rogers.

1. Assurez-vous que votre carte SIM de Rogers est mise 
en service selon un forfait permettant la transmission 
des données et de la voix (Internet et téléphonie) au 
moyen de votre Centrale sans-fil.

2. Branchez un téléphone résidentiel standard sur le port 
téléphonique Line 1 ou Line 2, à l’arrière de l’appareil.

Le voyant de la téléphonie correspondant à l’avant de la 
Centrale sans-fil s’allumera, et vous entendrez une tonalité 
dans votre téléphone.

Lorsqu’un appel entrant est reçu, les voyants Line 1 et  
Line 2 clignotent, et les téléphones qui sont branchés sur  
la Centrale sans-fil sonnent. 

Si l’appel est pris à l’aide du téléphone branché sur le port 
Line 1, le téléphone branché sur le port Line 2 recevra une 
tonalité d’occupation pendant la durée de l’appel.

Remarque : En cas de panne de courant, les services de transmission de la 
voix ne fonctionneront pas.



OPTION D’APPEL UTILISATION CODE ACT. CODE 

DÉSACT.

Accès à la 

Messagerie 

vocale

Accès à la messagerie 

vocale sans fil standard

*98  

Blocage de 

l’affichage, par 

appel

 #31#  

Renvoi d’appel – 

Tous les appels

 *21*

[Numéro à dix 

chiffres]#

#21#

Appel en attente

 

 

 *43# #43#

Pour répondre à un appel 

en attente

Touche 

commutateur

 

Pour passer d’un appel à 

un autre

Touche 

commutateur

 

Assistance-

annuaire

 Composez 411  

Appel d’urgence  Composez 911  

Appels à frais 

virés 

Vous ne pouvez pas 

recevoir d’appels à frais 

virés sur votre téléphone. 

Cependant, vous pouvez 

en effectuer.

 

Itinérance La Centrale sans-fil ne 

fonctionnera qu’au 

Canada sur le réseau sans-

fil de Rogers.

Options d’appel



Configuration évoluée (facultatif)

1. Pour une configuration évoluée, ouvrez votre 
navigateur web (p. ex., Firefox, Chrome, Internet 
Explorer, Safari).

2. Entrez l’adresse de votre Centrale sans-fil (par défaut : 
http://192.168.1.1/) 

3. Lorsque l’on vous demandera votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe, entrez les données suivantes : 

  Nom d’utilisateur : admin 

  Mot de passe : admin

Pour consulter le guide de l’utilisateur du 
NetComm Wireless 3G27WV-R, veuillez 
consulter www.rogers.com/centrale


