
 
 
Pour Paris vous déterminez les valeurs suivantes  
Azimut = 171,20° 
Élévation = 33,57 ° 
Beam = violet N°3 

 
 

Installation rapide skyDSL2+ KA-SAT  
Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d’avoir choisi skyDSL2+. 
Veuillez suivre les informations suivantes pour installer skyDSL2+. 
 
1. Détermination approximative de votre position 
Situez sur le graphique au dos du document votre emplacement et notez la couleur du « beam », 
l’azimut et l’élévation. 
 
2. Orientation approximative de l’antenne satellite   
Alignez l’antenne satellite avec une boussole sur l’azimut déterminé et  réglez l’élévation sur 
l’antenne. 
 
 

 
 

3. Préparez l’installation 
Avec le câble d’antenne fourni, reliez l’antenne (TX) satellite au modem satellite. Branchez le bloc 
d’alimentation livré au modem et après à une prise électrique. Connectez  ensuite le modem à 
l’ordinateur à l’aide du câble réseau fourni. 
Assurez-vous que votre carte réseau soit bien configurée sur « obtenir une adresse IP 
automatiquement ». 
4. Configurez l’installation  
Tapez dans votre navigateur (Mozilla Firefox, Internet Explorer etc.) l’adresse suivante  
http://192.168.100.1/install/ ,  vous arrivez  alors sur la page Internet suivante : 
 

 
 

Cliquez sur le beam déterminé  ( par ex.Paris, Beam 3, violet ). Cliquez ensuite sur la flèche en bas à 
droite pour continuer. 



 
5. Orientation précise  
Par le haut parleur du TRIA vous entendez un son grave cadencé (discontinu). 
Positionnez-vous derrière l’antenne et tournez la de quelques millimètres vers la droite.   
Dès que le TRIA reçoit le signal satellite, le son et l’affichage changent «  SIGNAL STRENGTH »,  
Réglez  l’antenne avec les vis d’ajustement pour l’azimut et l’élévation jusqu’à ce que « SIGNAL 
STRENGTH » atteigne la valeur maximale ( son continu aigu ). Si vous ne captez pas le signal, 
remettez l’antenne dans sa position d’origine et tournez la de quelques millimètres vers la gauche. 
Si vous n’avez toujours pas de signal, contrôlez le réglage de l’élévation comme décrit en point 2 et 
recommencez depuis le début. 
 
Dès que le signal est bon, vous obtenez la page suivante : 
 
 

 
Serrez tous les écrous en faisant attention de ne pas dérégler l’antenne. 
Cliquez à gauche sur modem pour obtenir la page ci-dessous : 
Un test complet de l’installation est lancé, attendez que sous statut tous les voyants soient verts et 
que le mot Online  apparaisse. Cela peut prendre jusqu’à 5 minutes. 
 

 
 
 
 

 
 6. Activation 
 Fermez la fenêtre active de votre navigateur et ouvrez en une nouvelle ( Mozilla Firefox,    
                  Internet Explorer etc.). Entrez une adresse Internet par exemple http://www.google.fr    

La page suivante s’affiche : 
 

 
 

 
 Cliquez sur ICI pour poursuivre l’activation jusqu’à l’affichage de la page suivante :  
 
 
 

 
 

Sur cette page, inscrivez dans le premier champ 985. 
 

Dans le second champ ( le plus grand ), inscrivez votre code d’activation. Vous le 
trouverez sur le bon de livraison. 
 
Cliquez sur enregistrer . Le modem satellite redémarre, cela peut durer environ 2 
minutes. Une fois le modem relancé, vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre de 
votre navigateur (Mozilla Firefox, Internet Explorer etc.)  et surfer sur Internet. 
 

 
                  Bon surf avec skyDSL2+ 
  
                  L’équipe skyDSL 
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