
Avant de brancher votre nouveau modem téléphonique

Si vous remplacez un modem qui a une barrure de sécurité sur le câble coaxial, veuillez suivre les instructions 
suivantes pour utiliser l’outil de déverrouillage afin de débrancher le câble coaxial du modem. Si vous êtes ca-
pable de dévisser le câble coaxial à la main, vous n’avez pas besoin de l’outil.

Pour les résidences dotées d’un système d’alarme connecté à une centrale par l’entremise de la ligne
téléphonique ou d’Internet, nous vous recommandons d’avertir la centrale d’alarme avant de débrancher votre 
modem afin d’éviter toute fausse alerte.

Installation ou remplacement 1
Vous pouvez suivre la même marche à suivre pour installer un nouveau modem Téléphonique ou remplacer un 
modem existant. Veuillez rassembler les éléments suivants pour faciliter l’installation ou le remplacement de 
votre équipement :

Modem Câble coaxial Câble Ethernet Cordon 
d’alimentation

Merci d’être abonné à la Téléphonie Cogeco. Ce guide vous aidera à brancher votre nouveau modem de téléphone 
résidentiel.

Attention : Pendant que vous remplacez votre modem téléphonique, votre téléphone et votre service Internet 
ne seront pas opérationnels. Bien que le processus ne prenne que quelques minutes, nous vous recommandons 
d’effectuer cette procédure lorsque les services de Téléphonie et d’Internet de votre maison ne sont pas utilisés.

Positionnez l’outil de déverrouillage le long du câble.

Poussez l’outil à l’intérieur de la barrure jusqu’à ce que 
l’outil soit bien inséré.
 
En utilisant l’outil, tournez dans le sens antihoraire jusqu’à 
ce que le câble soit débranché du modem.
 
Retirez la barrure de sécurité.

Débranchez tous les câbles téléphoniques et Ethernet 
situés à l’arrière du modem.

A.

B.

C.

D.
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A

Outil de 
déverrouillage*

Étiquette de retour 
Postes Canada*

* L’outil de déverrouillage et l’étiquette de retour sont uniquement fournis lors d’un retour d’équipement.

B C

D

E.
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Localisez une prise murale coaxiale dans votre résidence. Si vous 
utilisez le service Wi-Fi de Cogeco, nous vous recommandons 
d’utiliser une prise qui est centralisée dans votre résidence afin 
d’optimiser la zone de couverture Wi-Fi.

Branchez le câble coaxial fourni dans la prise murale et au 
connecteur de câble à l’arrière du modem. Serrez fermement le 
câble à la main pour éviter d’endommager les connecteurs. 

Branchez le cordon d’alimentation au modem et à une prise de 
courant active. Le processus de synchronisation commencera. Il faut 
parfois jusqu’à 20 minutes avant que le modem soit en ligne.
 
Pendant la synchronisation, l’indicateur lumineux « Online » à 
l’avant du modem sera bleu et clignotera. Lorsque la 
synchronisation sera terminée, l’indicateur sera vert et ne 
clignotera plus.
 
Si l’indicateur lumineux ne devient pas vert après 20 minutes, 
essayez de déplacer votre modem à une autre prise coaxiale dans 
la résidence (si possible) et répétez les étapes précédentes. Pour de 
l’assistance technique, référez-vous à la section Dépannage à la fin 
de ce guide. 

A.

B.

C.

D.

Branchement de votre téléphone au modem4
Si vous n’êtes pas abonné au service de Téléphonie résidentielle de Cogeco, passez à l’étape 5.

Si votre téléphone utilise un bloc d’alimentation électrique, assurez-
vous que celui-ci est branché à la base de votre téléphone. 

Branchez un fil de téléphone (non fourni) à la base de votre 
téléphone et branchez l’autre extrémité de ce fil à la prise 
téléphonique à l’arrière du modem. La prise téléphonique sur le 
dessus du modem est utilisée pour le port « Tel 1 » 
(ligne principale).

Si vous êtes abonnés à 2 lignes téléphoniques, vous pouvez 
brancher un deuxième téléphone à la prise téléphonique « Tel 2 ». 
 
 

A.

B.

C.

A

A

B

A

B

C

E.



Obtention de vos paramètres Wi-Fi5
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Branchement de votre service Internet6
Si vous n’avez pas besoin d’une connexion Internet filaire, vous pouvez sauter cette étape. 

Pour créer une connexion filaire avec votre appareil, branchez une 
des extrémités du câble Ethernet au port Ethernet de votre appareil.

Branchez l’autre extrémité du câble Ethernet à l’un des ports 
Ethernet à l’arrière du modem.

Vous pouvez répéter ces étapes pour ajouter jusqu’à 3 appareils, 
au besoin.

A.

B.

C.

Pour obtenir vos paramètres Wi-Fi, repérez l’autocollant sous votre 
modem. Le nom par défaut de votre réseau (SSID) et le mot de passe 
pour accéder au réseau s’y trouvent.  

Pour valider votre connexion à Internet, accédez à votre réseau sans 
fil avec votre appareil mobile en utilisant le nom et le mot de passe 
par défaut. 

A

B

Wi-Fi network name(SSID):
Nom du réseau Wi-Fi(SSID) :
2,4GHz: COGECO-7904
5GHZ: COGECO-7904

Default Wi-Fi password:
Mot de passe Wi-FI par défaut :
203741546376

Admin: https://cogeco.local

Wi-Fi network name(SSID):
Nom du réseau Wi-Fi(SSID) :
2,4GHz: COGECO-7904
5GHZ: COGECO-7904

Default Wi-Fi password:
Mot de passe Wi-FI par défaut :
203741546376

Admin: https://cogeco.local

Note : Image fournie à titre d’exemple seulement. Consultez 
l’autocollant sur votre modem pour obtenir vos paramètres Wi-Fi.  



 Obtention de votre numéro de téléphone7
Si vous avez oublié le numéro de téléphone qui vous a été assigné, composez 21 suivi du # sur le clavier de votre 
téléphone Cogeco, et un message vous fournira votre numéro de téléphone.
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RETOURNER VOTRE MODEM À COGECO 
Si votre modem a été remplacé, nous vous demandons de le retourner à Cogeco afin qu’il soit 
recyclé. Placez votre modem, l’outil de déverrouillage et le cordon d’alimentation dans une boîte. 
Apposez l’étiquette de retour sur la boîte et postez-la au comptoir Postes Canada le plus près de chez 
vous. Vous pouvez utiliser la boîte de carton dans laquelle vous avez reçu votre nouveau modem ou 
votre propre boîte. Pour éviter de payer des frais de non-retour d’équipement, veuillez nous retourner 
votre modem dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de votre nouveau modem. 
 

SOUTIEN TECHNIQUE
Pour une assistance technique supplémentaire, vous pouvez contacter le soutien technique de Cogeco : 
Ontario : 1 855 701-4881  Québec : 1 800 695-9885
cogeco.ca/support

FOIRE AUX QUESTIONS 
Pour plus d’informations sur la pile de secours externe, veuillez consulter la page FAQ de Cogeco : 
cogeco.ca/batterie 

Options libre-service offertes sur Mon Compte8

Modifiez la date de vos 
rendez-vous avec les 

techniciens

Voyez votre facture 
et effectuez des 

paiements

Accédez aux détails 
de votre forfait de 

Téléphonie

Protégez vos 
appareils en 

téléchargeant Cogeco 
Sécurité

Suivez votre 
consommation 

Internet



Dépannage9

Guide d’installation/remplacement 
de votre modem téléphonique 
Arris TG3452A

Erreur Cause Solution
Aucune prise murale coaxiale 
pour brancher le modem

Communiquez avec le soutien 
technique de Cogeco pour prendre 
rendez-vous avec un technicien qui 
procédera à une installation 
professionnelle. Des frais 
d’installation peuvent s’appliquer.

Aucun indicateur lumineux sur le 
devant du modem

Problème de nature électrique Vérifiez la connexion électrique sur 
le modem. Assurez-vous que la 
prise de courant utilisée est 
fonctionnelle.

Si vous utilisez une barre 
d’alimentation, essayez de 
brancher le modem directement 
dans une prise de courant murale.

L’indicateur lumineux « Online » 
ne devient pas vert même si le 
modem a été branché pendant 
20 minutes.

La prise coaxiale dans laquelle le 
modem est branché pourrait ne 
pas être active.

Essayez de déplacer le modem 
près d’une autre prise coaxiale 
murale dans votre résidence et 
répétez l’étape 3 (Installation ou 
remplacement de votre nouveau 
modem téléphonique).

S’il n’est pas possible de brancher 
le modem dans une autre prise 
coaxiale, communiquez avec 
Cogeco pour une installation par 
un technicien. Des frais 
d’installation peuvent s’appliquer.

Aucune tonalité lorsque vous 
utilisez le téléphone. 

Votre téléphone est branché à la 
mauvaise prise téléphonique sur 
le modem. 

Assurez-vous que votre téléphone 
est branché dans la prise 
téléphonique supérieure à l’arrière 
du modem. La prise téléphonique 
inférieure est uniquement active 
pour les abonnés qui ont 2 lignes 
téléphoniques.

Mon système TiVo ne fonctionne 
plus à la suite du remplacement 
de mon modem.

Un processus de réinstallation 
guidée doit être exécuté sur votre 
passerelle TiVo.

Communiquez avec le soutien 
technique de Cogeco afin d’obtenir 
de l’assistance pour exécuter le 
processus de réinstallation guidée.

L’équipement téléphonique doit demeurer à la même adresse où il a été initialement installé pour que les services 
d’urgence puissent associer l’appel à la bonne adresse s’il est utilisé pour composer le 911. L’équipement téléphonique 
de nouvelle génération ne comprend pas de batterie de secours externe. Elle est vendue séparément à tous les clients 
abonnés aux forfaits UltraFibre 60 et supérieurs.


