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1.1 Besoins
Vous souhaitez actualiser ou contrôler les paramètres de votre routeur Centro
Business.

1.2 Description
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Vous pouvez configurer votre réseau local (LAN) via le portail d’utilisation du
routeur. Pour accéder à votre routeur, raccordez-le à votre ordinateur et
connectez-vous à l'appareil avec les données d’accès correspondantes.

1.3 Conditions/restrictions
Conditions:
•

Contrat Swisscom: Business Internet Services, My PME Office, Enterprise
Connext XS, Business Internet Light

•

Centro Business 2.0 avec la version actuelle du firmware. Vous pouvez
trouver le firmware sur la page d'aide officielle de Centro Business sous Mise
à jour du firmware.

•

Le PC est connecté localement au routeur via le navigateur Internet. (câble
Ethernet ou réseau sans fil)

•

Le nom d’utilisateur et le mot de passe pour l’administration du routeur sont
connus

Restrictions:
•

En cas d’adresses IP publiques activées sur le port LAN 1 (DMZ) et d’une
passerelle de sécurité locale sur LAN 1, le portail du routeur n’est accessible
que par les ports 2 à 4 du routeur et via le réseau sans fil (WLAN).

1.4 Illustration*

* Illustration identique pour Centro Business 1.0 et Centro Business 2.0.
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Ouvrez votre navigateur Internet, saisissez l’adresse IP LAN du routeur dans la
barre d’adresse et appuyez sur la touche Enter. Par défaut, l’adresse IP LAN du
routeur est http://192.168.1.1. L’adresse IP du routeur indiquée dans vos
documents peut être différente.
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1.5 Accès local au portail du routeur

Choisissez si vous voulez accéder au portail du routeur via HTTP ou de manière
plus sûre, via le cryptage HTTPS du navigateur en cliquant sur «Login sécurisé».
Si vous optez pour la connexion par HTTPS, le navigateur que vous utilisez
affichera une alerte de sécurité de certificat SSL. Confirmez, même s’il est indiqué
qu’il n’est pas recommandé de confirmer l’établissement de la connexion à
192.168.1.1.
Reportez les données d’accès dans le masque de connexion et cliquez sur «Login».

Le nom d’utilisateur est toujours «admin». Le mot de passe est indiqué dans vos
documents (par défaut: 1234).
Remarque: en fonction du réglage de la Privacy Option dans l’espace clients, vous
pouvez aussi consulter le mot de passe du routeur dans l’espace clients si vous
avez un abonnement «My PME Office» ou «RES-DSL». Les clients d'Enterpise
Connect XS peuvent trouver le mot de passe du routeur dans le Enterprise
Connect Dashboard.

Contrôle de réussite:
Si l’écran d’accueil du routeur Centro Business s’affiche, la connexion est établie
et vous pouvez procéder aux réglages souhaités. Si un message d'erreur s’affiche,
vérifiez votre mot de passe et votre nom d’utilisateur.
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