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Bienvenue

Chez Coriolis Télécom

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !
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La Box Fibre Coriolis Télécom contient

LA DESCRIPTION

VOTRE BOX FIBRE

VOTRE BOX FIBRE

VOTRE PACK

Les voyants de la box
VUE AVANT DE LA BOX
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Power
de synchronisation
Internet
Wifi
WPS
Ethernet (LAN 1-4)
USB
téléphone

Signification des diodes
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Fixe : service fonctionnel.
Clignotant : en cours de démarrage ou de
synchronisation.
Éteint : service désactivé, connexion non établie

Routeur La Fibre Coriolis

2 Cordon d’alimentation
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3 Câble Ethernet RJ45 (câble jaune)
4 Guide d’installation

Votre pack est complet ? Vous êtes prêt à démarrer.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.coriolis.com/faq
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Les ports de la box

LA DESCRIPTION

Les boutons de la box

VUE ARRIÈRE DE LA BOX

Bouton WPS

Le WPS permet de se connecter
en Wifi sans avoir à entrer la clé
de sécurité.

VOTRE BOX FIBRE

VOTRE BOX FIBRE

LA DESCRIPTION
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Bouton WLAN 2

1 2

1
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Permet d’activer ou de
désactiver le Wifi.

Bouton marche/arrêt 3

Port d’alimentation

Permet de brancher votre box au
secteur.

2 Bouton reset

Permet de réinitialiser la box.

3 Port Fibre
4 Port Ethernet (LAN 1-4)
5 Port USB

Pour brancher des équipements compatibles
à votre réseau comme un disque dur ou une
imprimante.

ASSISTANCE INSTALLATION
Si vous rencontrez des difficultés lors du démarrage de
votre box, référez-vous à la page ASSISTANCE & SÉCURITÉ
de votre guide (p14).

6 Port TEL

Permet de raccorder un téléphone fixe
à la Box.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.coriolis.com/faq
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VOTRE BOX FIBRE

VOTRE BOX FIBRE

L’INSTALLATION

5

6 étapes pour profiter de la Fibre

2
Boitier ONT

ou

6

4
1

3

PRÉREQUIS AVANT INSTALLATION
Un installateur est venu installer la fibre optique à votre
domicile. Nous vous recommandons d’installer le routeur
près de la prise optique et du boitier ONT.

1

Branchez votre box

Branchez l’adaptateur secteur de votre box sur une prise électrique.

2 Connectez votre box au boitier ONT

Connectez le routeur à l’appareil ONT, à l’aide du câble jaune fourni
(câble RJ45). Puis, branchez une extrémité du câble dans le port «
WAN » du routeur, l’autre dans le port de l’appareil ONT.

3 Branchez votre box à une prise téléphonique
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Connectez votre téléphone au routeur à l’aide du câble téléphonique
RJ11 fourni avec votre téléphone fixe. Branchez une extrémité du
câble dans votre combiné, l’autre dans le port « Phone 1 » ou
« Phone 2 » du routeur.

4 Allumez la Box

Mettez sous tension votre box en positionnant le bouton POWER sur ON.

5 Connectez votre ordinateur à la box

Rendez-vous dans le menu « Réseau » de votre ordinateur, sélectionnez
le réseau « Wifi Coriolis » et saisissez le mot de passe de sécurité. Le
nom de votre réseau WiFi (SSID) et le mot de passe de votre réseau
figurent sur l’étiquette collée à l’arrière de votre routeur Fibre.

6 Connectez votre décodeur TV à la Box (Facultatif)

Si vous avez souscrit à l’offre avec pack TV, vous devez également
connecter le décodeur Canal+ au routeur sur l’un des ports
disponibles LAN 1-4 (port jaune). Pour ce faire, il suffit de suivre les
instructions du guide fourni avec le décodeur TV.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.coriolis.com/faq
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LA MESSAGERIE VOCALE

Les étapes à suivre

1

Vérifiez que le voyant de la box est allumé

Vérifiez que le voyant sur la partie supérieure de la box est bien
allumé et fixe. Si tel n’est pas le cas, appuyez sur le bouton Wifi pour
l’activer.

2 Connectez ses équipements

Pour connecter vos ordinateurs tablettes, téléphones ou autres
objets connectés en Wifi, retrouvez le nom de votre réseau sur
l’étiquette située au dos la box.
SSID = nom du réseau
Bon à savoir :
Si vous souhaitez améliorer la réception du signal Wifi,
choisissez le réseau avec l’extension qui se termine par
« 5GHz ». Cette fonction n’est néanmoins compatible
qu’avec des équipements récents.

3 Saisissez la Clé de sécurité Wifi

La clé de sécurité ou mot de passe Wifi est indiquée sur l’étiquette
au dos de votre box.
WLAN Key = mot de passe WFI

Utilisation et gestion au quotidien

LES ASTUCES

LES ASTUCES

SE CONNECTER EN WIFI

Votre Coriolis Box Fibre inclut un service de messagerie.
Le numéro d’accès à la messagerie vocale est le 600.
Voici quelques informations pour l’utiliser :

MENU DES MESSAGES VOCAUX
1

PREMIER MESSAGE

La touche 1 permet d’écouter le premier message.

4 MESSAGE PRÉCÉDENT

La touche 4 permet d’accéder directement au message précédent.

5 RÉÉCOUTER LE MESSAGE

La touche 5 permet de réécouter le message que vous venez d’écouter.

6 MESSAGE SUIVANT

La touche 6 permet d’écouter le message suivant.

7 SUPPRIMER/RÉCUPÉRER LE MESSAGE

La touche 7 permet de supprimer le message que vous venez d’écouter
(vous pouvez le récupérer en appuyant à nouveau sur la touche 7).

MENU DES MESSAGES VOCAUX
1

ENREGISTRER UN MESSAGE DE NON DISPONIBILITÉ
La touche 1 permet d’enregistrer un message annonçant à vos
correspondants que vous n’êtes pas disponible.

2 ENREGISTRER UN MESSAGE OCCUPÉ

La touche 2 permet d’enregistrer un message annonçant à vos
correspondants que vous êtes occupé.

3 ENREGISTRER UN NOM

La touche 3 permet d’enregistrer votre nom qui sera intégré dans un
message prédéfini.

4 ENREGISTRER UN MESSAGE TEMPORAIRE

La touche 4 permet d’enregistrer un message annonçant à vos
correspondants que vous êtes temporairement indisponible.

5 CHANGER LE MOT DE PASSE

La touche 5 permet de changer le mot de passe d’accès à votre
messagerie depuis une autre ligne téléphonique.

*
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RETOUR AU MENU PRINCIPAL

La touche * pour revenir au menu principal.
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COMPATIBLE AVEC VOS INSTALLATIONS DOMOTIQUE ET JEUX EN LIGNE
•

La Coriolis Box Fibre vous fournit une adresse IP fixe qui vous permet de
piloter en direct ou à distance l’ensemble des équipements connectés dans
votre maison et d’améliorer vos conditions de jeux en ligne.

Toutes les informations sont sur www.coriolis.com/faq ou pour toute aide
complémentaire contactez un conseiller technique.

AUTRES

Dimension du routeur :
3.4cm x 21.8cm x 16.2cm
Tension nominale :
12V en courant continu

Températures de fonctionnement :
entre 0°C et 40°
Taux d’humidité :
entre 5% et 95%

NORME WIFI AC 5GHZ INCLUSE
•
•
•
•

Evolution de la norme wifi 2,4 GHz vers le 5 GHz pour plus de performance. Si
votre appareil ne supporte pas cette nouvelle technologie, sachez que la box
reste rétrocompatible avec l’ancienne version 2,4 GHz.
La norme WIFI AC 5 GHz permet d’atteindre le débit maximum supporté par
tous vos appareils connectés en wifi.
Allonge la durée de vie des batteries des appareils.
Améliore la force du signal et sa fiabilité.

CONSEILS & CARACTÉRISTIQUES

CONSEILS & CARACTÉRISTIQUES

LES CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Pour les experts :

2 antennes mimo (entrées multiples, sorties multiples), norme : 802.11ac –
débit théorique maximum jusqu’à 867 mbit/s

PROCESSEUR DUAL CORE INCLUS
•
•
•

Il multiplie par 2 la vitesse de traitement des informations pour plus de fluidité
dans l’utilisation de vos appareils.
Permet la gestion de plusieurs opérations en simultané.
Moins d’énergie consommée.

Pour les experts :
Processeur dual-core de dernière génération cadencé à 2 GHz.
COMPATIBLE AVEC LE PROTOCOLE IPV6
•
•
•

À terme il deviendra le seul et unique protocole de transmission de données.
Coriolis est le pionnier des opérateurs en activation de l’ipv6.
Donne accès à un nombre infini d’adresses IP.

Pour les experts :

IPV6 128 bits pour son adressage, soit 2128 adresses disponibles,
contrairement à 32 bits pour l’ipv4 soit 232 adresses.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.coriolis.com/faq

13

Box Fibre

RÉSOUDRE LES DYSFONCTIONNEMENTS LES PLUS FRÉQUENTS PREMIERS RÉFLEXES SIMPLES
•

Débranchez puis rebranchez l’alimentation électrique de votre boitier ONT et
de votre routeur
•
Débranchez et rebranchez chaque câble
•
Patientez quelques minutes
Si le souci persiste, contactez le service client.

VOTRE ESPACE CLIENT

Découvrez vos avantages et fonctionnalités
VOTRE ESPACE CLIENT CORIOLIS&MOI VOUS
DONNE ACCÈS À L’ENSEMBLE DE VOS DONNÉES.

Gérez votre abonnement fibre, maîtrisez votre consommation,
modifiez vos informations personnelles en toute liberté.

CONSEILS & CARACTÉRISTIQUES

CONSEILS & CARACTÉRISTIQUES

ASSISTANCE & SECURITÉ

VOUS AVEZ UN PROBLÈME AVEC VOTRE TÉLÉPHONE FIXE ?

•
Vérifiez les voyants lumineux du boitier ONT et de votre routeur
•
Testez votre téléphone en effectuant un appel entrant et un appel sortant
•
Testez votre ligne avec un autre téléphone
Si le souci persiste, contactez le service client

VOTRE BOX FIBRE NE FONCTIONNE PLUS

Quelques questions à se poser :
•
Votre installation est-elle sous tension électrique ?
•
Avez-vous fait des travaux dernièrement qui pourraient être la cause de cet
incident ?
•
Avez-vous changé votre mode de connexion WiFi ?
•
Avez-vous modifié votre câblage ?

UTILISATION D’UNE PAIRE D’ADAPTATEURS CPL

Votre routeur n’est pas dans la même pièce que votre décodeur TV (Cube Canal+)
et vous ne souhaitez pas relier le décodeur TV (Cube Canal+) avec un câble. Vous
pouvez utiliser la technologie CPL (Courant Porteur en Ligne).
Pour l’installation référez-vous à la notice d’installation livrée avec la paire
d’adaptateurs que vous avez acheté. Néanmoins, pour des raisons purement
techniques, nous vous recommandons, pour relier votre routeur La Fibre Coriolis et
votre décodeur TV(Cube Canal+) d’utiliser le câble Ethernet fourni.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D’UTILISATION DE VOTRE ROUTEUR
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Comme pour tout équipement électronique domestique, voici quelques consignes
à respecter :
Ne couvrez pas votre routeur, laissez circuler l’air autour. Ne le laissez pas
directement exposé au soleil. Ne le mouillez pas. Nettoyez-le régulièrement avec
un chiffon doux, très légèrement humide, sans solvant ni détergent. En cas d’orages
violents, pensez à protéger vos installations électriques de la foudre et des
surtensions électriques et débranchez-les. Laissez votre routeur La Fibre Coriolis
allumé en permanence afin de permettre la mise à jour automatique et la détection
d’éventuels incidents.

TOUTES VOS LIGNES D’UN
SEUL COUP D’OEIL

PROFITEZ DE VOS
AVANTAGES

Consultez vos infos conso, vos
factures... de toutes vos lignes
mobile et fibre.

Des économies avec les
Multilignes et le Parrainage.

GÉREZ VOS URGENCES

GÉREZ VOTRE COMPTE

Suspendez votre ligne, débloquez
votre carte SIM, perte de mobile...

Mettez à jour vos informations
personnelles à tout moment.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.coriolis.com/faq
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Prix d’un appel local

du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 9h à 18h

serviceclientfibre@coriolis.fr

MEMO
Votre référence client :
................................................................................................................
Votre numéro de téléphone :
................................................................................................................
Votre identifiant Coriolis&Moi :
................................................................................................................
Votre mot de passe Coriolis&Moi :
................................................................................................................
Nom du réseau WiFi :
................................................................................................................
Clé de sécurité WiFi :
................................................................................................................

www.coriolis.com

Coriolis Télécom Siège social : 2, rue du Capitaine Scott – 75015 Paris - SAS au capital de 27 221 250€ - 419 735 741 RCS Paris

0969 32 00 10
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SERVICE CLIENT

