INSTALLATION RAPIDE
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Connecter L.BOX à Internet : via Ethernet ou via WiFi ?

Via Ethernet

ETHERNET

Modem / Box
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Paire de
prises CPL

Câble Ethernet (RJ45)

Réseau électrique
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La L.BOX doit être installée
à moins de 5 m de l’électrificateur.

*

( ) Non fournis

Avantages
Configuration L.BOX plus rapide et simple.
Liaison plus stable et à plus haut débit.

Inconvénients
Le CPL n’est possible que sur secteur monophasé
(ou sur la même phase du secteur triphasé).
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Via WiFi

WIFI

Modem / Box

WiFi

!
Avantages
Pas besoin d’investir dans un câble Ethernet et/ou une paire de prises CPL.

La L.BOX doit être installée
à moins de 5 m de l’électrificateur.

Inconvénients
Configuration plus longue.
Il faut paramétrer L.BOX pour le WiFi local (enregistrer la clé de sécurité).
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Les étapes de votre installation
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Branchez L.BOX au secteur

Branchez ensuite l’électrificateur au secteur

LED jaune fixe
=
L.BOX sous tension, mais
pas encore reliée à Internet
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LED 1 verte
=
Liaison sans fil établie
entre électrificateur
et L.BOX

!
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maxi.

Préparez L.BOX pour connexion Internet
Si via câble Ethernet : connectez le de part et d’autre

Si via WiFi : réunissez les informations préalables

ETHERNET

WIFI

Quel est le nom du WiFi disponible (SSID) et quelle est sa clé de
sécurité ? Notez les sur un papier.

LED clignote bleue
=
Recherche en cours du
réseau Internet

La clé de sécurité se trouve souvent au dos de la Box Orange, SFR,
Free, etc... Attention à bien respecter les majuscules et minuscules.

LED bleue fixe
=
Connexion Internet établie

Nom du WiFi :
Clé de sécurité :

Installez l’application “LacmeLBox”, ouvrez-la et créez un compte

LacmeLBox
LACME
4,5
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ETHERNET

...
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Laissez-vous guider par le didacticiel pour finir l’installation
Si cet écran apparait,
confirmez “Câble Ethernet”.

WIFI

Lorsque cet écran apparait,
confirmez “WiFi”.

Renseignez nom du
WiFi et clé de sécurité.
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LED clignote bleue
=
Recherche en cours
du réseau Internet
LED bleue fixe
=
Connexion Internet
établie
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Succès !

