Configuration de votre routeur NET+
Pour accéder à la configuration de votre modem/routeur Net+ il vous suffit de vous connecter sur la page
Internet :

https://my.netplus.ch
Pour vous connecter vous aurez besoin de vos identifiants de connexion Net+ (adresse e-mail et mot de
passe).
Si vous ne disposez pas de ces informations, vous pouvez contacter notre service client au

058 234 2000
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A. Page principale
Une fois sur la page principale, cliquez sur (Internet (1), Configuration (2) puis sur Routeur (3) ou Wifi/Fon (4)
pour gérer respectivement le routeur ou les paramètres Wifi (nom du réseau, mot de passe, etc.).
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B. Onglet Routeur
Dans cet onglet vous avez la possibilité de gérer vos paramètres IP et DHCP (1) de faire des redirections de
port (2) ou de supprimer la configuration routeur* (3).

*Attention, en supprimant la configuration routeur, votre appareil est remis à sa configuration d’usine :




Adresse IP : 192.168.1.1
Le nom d’utilisateur dépend du modèle : admin ou [laisser vide]
Mot de passe : admin
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Annexe 1 : Paramètres avancés

1.
2.
3.
4.

UPnP : activez cette option pour autoriser l’ouverture dynamique des ports pour le jeu (pour console
Playstation, par ex.)
Service DMZ : cette option permet de rediriger tous les ports vers une adresse IP interne (par ex. un
serveur NAS)
Adresse IP vers laquelle les ports du service DMZ sont redirigés (par ex. adresse IP de votre NAS)
Ajouter un transfert : pour créer manuellement une redirection de port

Annexe 2 : Exemple de redirection de port manuelle

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nom du service
Port de début (côté Internet)
Port de fin (côté Internet)
Adresse IP vers laquelle les ports sont redirigés (attention, cette adresse doit être une IP fixe en
dehors de la plage DHCP)
Port de début (côté réseau local)
Port de fin (côté réseau local)
Protocole (TCP, UDP ou les deux)
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C. Présentation onglet Wifi/Fon
Dans cet onglet vous avez la possibilité de gérer votre réseau Wifi (1) et de définir si vous souhaitez faire partie
ou non de la communauté Fon (2).

VOénergies/DSt

5

27.06.2017

