n'exécutez pas ce logiciel. Allez dans le menu Outils/Options Internet, cliquez
sur l'onglet Connexions, puis choisissez l'option "Ne jamais établir de
connexion", pour les utilisateurs Windows®.

Pour commencer
Préparation à l'installation du MailFountain en mode routeur

Pour les abonnements Modem Câble (Fibre Optique): Lorsque vous installez le
MailFountain étape par étape, veillez à utiliser l'ordinateur qui à servi à
l'installation de votre connexion Internet via le câble/Fibre Optique.
Pour les abonnements ADSL: Vous devrez connaître votre nom d'utilisateur
ADSL et ou votre adresse email et votre mot de passe pour réaliser
l'installation de MailFountain. Toutefois il existe des opérateurs où il n'y a pas
besoin de nom d'utilisateur ni de mot de passe, par exemple Free. Ces
données, vous ont été envoyées par votre fournisseur d'accès internet. En cas
de doute prenez contact avec votre fournisseur d'accès internet, pour qu'il
vous confirme s'il est nécessaire d'avoir un identifiant / mot de passe pour
établir la connexion.

Connexion de

1 Connectez les câbles entre le MailFountain, l'ordinateur et le modem.
a. Eteignez votre ordinateur
b. Désactivez et débranchez le modem ou la Box haut débit.
c. Repérez le câble Ethernet (Câble vert sur le schéma) qui relie le modem ou
la Box à l'ordinateur
Internet

Façade arrière de MailFountain

Façade avant de MailFountain

voyant d'allumage
voyant Internet
reversé pour un usage futur

Configuration de MailFountain pour accéder à Internet

A partir de l'ordinateur qui est connecté à MailFountain, ouvrez un navigateur
internet tel que FireFox, Internet Explorer. Votre navigateur affichera la page
d'accueil de l'assistant de configuration.

A

modem / Box ADSL

d. débranchez uniquement l'extrémité du câble reliée au modem (point A sur le
schéma).
Internet
Remarque: si cette page ne s'affiche pas, saisissez http://mailfountain.local
dans la barre d'adresse du navigateur.

modem / Box ADSL

e. brancher le câble Ethernet de l'ordinateur (Câble vert sur le schéma) dans
l'un des 2 connecteurs de gauche de MailFountain (point B sur le schéma).
Internet

modem / Box ADSL

f. Brancher le câble bleu livré avec votre MailFountain dans le connecteur de
droite de MailFountain (point C sur le schéma) et l'autre extrémité dans le port
Ethernet de votre modem (point D sur le schéma).

2 Redémarrer votre réseau en respectant toutes les étapes
Attention: si vous ne respectez pas ces étapes, il est possible que votre
connexion à Internet échoue.
a. Branchez le cordon d'alimentation de votre modem haut débit, mettez ce
dernier sous tension et patientez deux minutes.
b. Branchez le cordon d'alimentation de votre MailFountain, mettez ce dernier
sous tension et patientez une minute.
c. Allumez votre ordinateur.
Remarque à l'attention des clients ADSL: si votre fournisseur d'accès à
Internet (FAI) vous a fait installer un logiciel pour vous connecter à Internet,

Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter a MailFountain, vérifiez la
configuration réseau de votre ordinateur. Celuici doit être configuré pour
obtenir les adesses IP et DNS automatiquement, ce qui est généralement le
cas.

Suivez attentivement les indications de l'assistant de configuration, pour la
mise en route de votre serveur de mails.
Tout au long des pages de configuration vous avez la possibilité d'obtenir plus
d'explication sur les choix proposer, en cliquant sur l'icone comme cicontre,
situé à coté de chaques choix. Vous aurez 6 pages de configuration la mise ne
route de votre MailFountain, lisez attentivement les explications fournies sur
chaque page.

Remarque: l'assistant de configuration n'apparait que si la configuration n'est
toujours pas terminé. Une fois que vous aurez configuré MailFountain
l'assistant de configuration ne s'affichera plus. Vous pourrez toujours vous
connecter au menu de configuration de MailFountain pour en modifier les
paramèters. Pour cela, ouvrez un navigateur et allez à l'adresse
http://mailfountain.local. Ensuite, lorsque vous y serez invité, entrez admin
comme nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez fourni lors de la
première configuration. Si vous avez oublié le mot de passe de "admin", vous
pouvez entrer le code de sécurité fournit avec la carte de garantie. Cette
opération vous permet de saisir un nouveau mot de passe pour admin, et
ainsi continuer la procédure.
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