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POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
CONTACTEZ nous au : 

0970 806 507(1)
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Consignes d’utilisation et de Sécurité

 L’utilisation de votre Afonebox est sujette à des mesures de sécurité pour protéger les 
utilisateurs et leur environnement.

● Afin de garantir le bon fonctionnement de votre Afonebox, vous devez : 
- la placer en intérieur pour la protéger contre la foudre, la pluie, les rayons du soleil,
- ne pas l’exposer à proximité d’un combustible ou d’une flamme,
- ne  pas l’installer à proximité de radiateurs, de poêles ou tout autre équipement 

produisant de la chaleur,
- la placer dans un endroit sec et bien aéré; les ouvertures d’aération ne doivent jamais 

être obstruées par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc...
- la protéger contre l’humidité, l’installer sur une surface plane où elle ne peut ni tomber 

ni être à la portée des enfants. Tout contact avec un liquide endommagerait votre 
Afonebox et pourrait causer une panne.

- la brancher directement au secteur avec les cordons fournis. L’utilisation d’un 
prolongateur (multiprises) n’est pas recommandée, 

- ne rien placer sur votre Afonebox car ceci entrave la ventilation.

● Ne jamais ouvrir votre Afonebox.

● Nettoyer votre Afonebox avec un chiffon doux et non pelucheux. N’employer 
aucun type de chiffon abrasif, de poudre à récurer ou de dissolvant car il pourrait 
endommager la surface de votre Afonebox.

● Utilisez exclusivement le bloc secteur de votre Afonebox. L’utilisation d’un autre 
équipement pouvant être dangereuse.

Contenu de votre pack Afonebox

Description de la connectique

Connexion des différents périphériques

Branchement de votre Afonebox

Installation des périphériques :
 - Ordinateur
 - Téléphone
Informations techniques :

 Description des voyants lumineux
 Problème de connexion Wifi 
 Connexion à l’interface de configuration de l’Afonebox
 Guide pratique des services téléphoniques
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Votre Afonebox

Vérifiez entièrement le contenu de votre pack avant de commencer l’installation. 
Si vous constatez qu’il vous manque un élément, contactez le service Client au 0970 806 507*.

1 câble Ethernet (RJ45)F

1 câble USB-LAN 

E 1 convertisseur téléphonique 
ADSL (RJ11)

CONTENU
de votre pack

1 bloc d’alimentation
 secteur

1 câble ADSL 
(RJ11 M/RJ11 M) 

1 filtre ADSL
(prévoir autant de filtre que de prise)

p 2

(prévoir un 2ème adaptateur si prise 
murale RJ11 + téléphone à prise gigogne)

*coût d’un appel local avec gratuité du temps d’attente



DESCRIPTION 
de la connectique

Ordinateur(s) avec port USB 

Prises USB 

Ordinateur avec port Ethernet F

 Téléphones analogiques E  
   prise ADSL  

+ filtre ADSL 

Prise d’alimentation   

Reset

Antenne Wifi

Box 

1 2 3 4 6 7 85

p 3

Cable RJ11

Photos non contractuelles. Matériels non livrés avec l’Afonebox.



Prises PHONE 1 grise E  
permet de brancher votre convertisseur téléphonique.
La prise PHONE 2 n’est pas active.

Port DSL RJ11
permet de brancher le câble ADSL  

Prise LAN ( réseaux) 1 - 2 - 3 - 4 F  
permet de brancher votre ordinateur

Bouton RST : reset
permet de réinitialiser tous les paramètres de l’Afonebox 

Prise USB-LAN  
permet de raccorder par un port USB-LAN  votre ordinateur  
à l’Afonebox 

Bouton On/Off  : Marche/Arrêt

Prise alimentation   

Prise USB 
Permet le partage de fichiers via le Home Center

Connexion des différents périphériques

1

2

3

4

6

7

8

5
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Périphériques Connectique Afonebox
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Connectez le câble B  au port DSL (noir)de votre Afonebox

Branchez le filtre  sur l’autre extrémité du câble B .
Vous disposez d’une :
- Prise murale gigogne : Branchez directement le filtre   à votre prise murale.
- Prise murale RJ 45 : Vous devez ajouter au filtre   l’adaptateur téléphonique E  
fourni dans le pack.

BRANCHEMENT 
de votre Afonebox

Installation manuelle

p 5

B

2

Prise gigogne

Le filtre ADSL est un dispositif indispensable au 
bon fonctionnement de la ligne. Il faut installer 
un filtre pour chaque prise utilisée.

informations

Prise RJ45

E



Installation manuelle Téléphone/Fax

Installer votre Afonebox proche d’une prise
téléphonique et d’une prise électrique.

recommandations

Raccordez l’alimentation  sur le 
connecteur Power 7  de votre Afonebox.

Branchez l’autre extrémité de l’alimentation 
à une prise secteur. Mettez l’interrupteur en 
position I (ON) 6 .

- Tous les voyants s’allument puis s'éteignent.
- Le voyant WiFi s’allume.
- Le voyant DSL clignote jusqu’à ce que l’Afonebox soit connectée à l’ADSL.
- Les voyants DSL et Internet deviennent fixes quand votre Afonebox 
   est connectée à Internet.
- Le voyant VOIP s’allume, la téléphonie IP Afone est disponible*.

 A la mise sous tension, la séquence de démarrage est la suivante :
    (cette opération prend quelques minutes).

p 6

Alimentation

7

* selon l’offre souscrite
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INSTALLATION 
des périphériques

p 7



Ordinateur

Connexion Ethernet
Installation filaire

Connexion Wifi
Installation sans fil

Connexion USB
Installation filaire à n’utiliser 
qu’en dernier recours

p11

Votre PC est équipé de la fonction WIFI > p13 
Vous avez acheté une clé USB WIFI > p15

p17

p 8

Vous avez le choix entre 3 modes de connexion 
pour votre PC afin d’accéder à Internet via votre 
Afonebox. Nous vous conseillons la connexion 
Ethernet.

recommandations



INSTALLATION 
des périphériques Connexion Ethernet

Installation filaire

Connectez le câble Ethernet F  à l’un des ports LAN 3  (jaune) à l’arrière de 
l’Afonebox.

Reliez au port Ethernet  de votre ordinateur.
Vous pouvez connecter de la même manière un autre PC, une imprimante
sur l’une des sorties LAN (jaune) 1, 2, 3 et 4. 

p 9

F

3

 Photos non contractuelles. Matériels non livrés avec l’Afonebox



Ordinateur

Il faut vérifier que votre ordinateur est paramétré pour obtenir une adresse IP automatique.
Pour cela, accédez aux paramètres de connexion réseau selon votre système d’exploitation :

Windows 2000/XP :
 B Cliquez droit sur Favoris réseau / Propriétés
 C Cliquez droit sur Connexion au réseau local /  
         Propriétés
 D Sélectionnez le Protocole Internet (TCP/IP)
         et cliquez sur Propriétés

Uniquement en cas de problème de connexion à Internet :

Windows Vista et Windows 7 :
 B Cliquez sur Centre Réseau et partage
 C Cliquez sur Gérer les connexions réseau
 D Cliquez droit sur Connexion au réseau 
          local / Propriétés
 E Sélectionnez le Protocole Internet (TCP/IP)
         et cliquez sur Propriétés

- Obtenir une adresse IP automatiquement
- Obtenir les paramètres des serveurs DNS automatiquement

Ensuite sélectionnez : 

p 10

Vous avez choisi de connecter votre ordinateur à 
votre Afonebox par câble. Cette connexion fournira 
les meilleures performances pour votre accès 
Internet.

informations



Connexion Wifi
Installation sans fil

INSTALLATION 
des périphériques

p 11



Ordinateur

Windows 2000/XP, cliquez sur :
Démarrer/paramètres
Panneau de configuration
Connexions réseau
Connexion réseau sans-fil

Windows Vista et 7, cliquez sur :
Démarrer
Panneau de configuration
Réseau et Internet
Centre réseau et partage
Connexion à un réseau
puis sur Afficher : sans-fil

  Votre Afonebox vous permet de connecter vos équipements en WIFI (connexion sans-fil)

 Les étapes pour connecter votre ordinateur au réseau WIFI peuvent varier selon votre 
ordinateur, son système d’exploitation et la présence ou non d’un utilitaire dédié au WIFI. 

C Demandez la détection des réseaux sans-fil

D Le réseau WIFI à sélectionner est de la forme AFONE_WPA_XXXX.
     Cliquez sur connexion.

E Saisissez la clé WPA qui vous a été 
     communiquée dans votre courrier de bienvenue 
     ou qui figure sur l’étiquette sous votre Afonebox.
                                                                            (WEP KEY)

B

p 12

Votre PC est équipé de la fonction Wifi Vous avez choisi de vous connecter à l’Internet en 
Wifi. Pour ce faire, votre PC doit être équipé de la 
fonction Wifi ou d’une clé USB WIfI.

informations



Connexion USB
Installation filaire à n’utiliser qu’en dernier 
recours si votre ordinateur dispose ni de 
carte réseau, ni de WIfI.

INSTALLATION 
des périphériques

p 13
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 Photos non contractuelles. Matériel non livré avec l’Afonebox.



Ordinateur
Afone vous conseille la connexion USB en dernier 
recours, uniquement si votre ordinateur ne dispose 
pas de carte réseau, ni de WIfI.

informations

Vous devez télécharger les pilotes d’installation à l’adresse suivante :
http://www.afone.com/outils/box-usb.zip

- Décompressez ce pack de pilotes dans un dossier sur votre ordinateur.

B Connectez votre câble USB  (bleu) au port USB Lan 5  de votre Afonebox. 
C Branchez l’autre extrémité du câble USB   à votre PC.

Votre PC détecte automatiquement la connexion et vous demande de lui 
indiquer l’emplacement des pilotes.

- Choisissez le dossier créé précédemment et validez.

Connectez votre PC via un câble USB

p 14 Photos non contractuelles. Matériel non livré avec l’Afonebox.



INSTALLATION 
des périphériques

PHONE 1

Connectez l’adaptateur téléphonique E  sur le port PHONE 1 (gris) 1  de l’Afonebox.

Branchez la prise téléphonique de votre téléphone à l’adaptateur ADSL E  .

Vous avez souscrit à la téléphonie par Internet, suivez les indications suivantes :

Téléphone

p 15

E

1

* 

 Photos non contractuelles. Matériel non livré avec l’Afonebox.



Informations techniques

 Description des voyants lumineux
 Problème de connexion Wifi 
 Connexion à l’interface de configuration de l’Afonebox
 Manipulations de base
 Mon réseau

 Guide pratique des services téléphoniques
1- Fonctions disponibles sans activation
2- Restriction d’identité
3- Filtrage des appels sortants
4- Verrouillage du poste
5- Rejet des appels anonymes
6- Double appel
7- Renvoi sur occupation
8- Renvoi sur non-réponse
9- Renvoi inconditionnel

10- Protection contre les renvois
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p 16 Photos non contractuelles. Matériel non livré avec l’Afonebox.



Description des voyants lumineux

Voyant d’alimentation : Power/Status

Voyant ADSL DSL

Voyant des périphériques Lan 1/2/3/4

Voyant Wifi WiFi

Bleu fixe : l’Afonebox est démarrée

Bleu fixe : la liaison ADSL est synchronisée

Bleu fixe : Un périphérique réseau est connecté 
sur le port correspondant

Bleu fixe : Le service Wifi est activé

Bleu clignotant : mise à jour de votre Afonebox 
en cours. N’éteignez pas votre Afonebox.

Bleu clignotant : la liaison ADSL est en cours de 
synchronisation

Eteint : Box éteinte

Eteint : Pas de liaison ADSL

Eteint : Le service Wifi est désactivé

Eteint : Box éteinte ou en cours de démarrage

Rouge : Contactez l’Assistance Technique
             au 0970 806 507*

p 17
*coût d’un appel local avec gratuité du temps d’attente



Voyant Internet  Internet

Voyant Réseau USB Lan

Voyants périphériques USB USB 1 2 3 4

Voyants Téléphonie 

Bleu fixe : Les services Internet sont disponibles

Bleu fixe : Réseau via USB Lan activé

Bleu fixe : Périphérique USB connecté et détecté

Bleu fixe : La téléphonie Afone est disponible

Bleu fixe : Téléphone en ligne, décroché ou mal 
raccroché

Eteint : Les services Internet ne sont pas disponibles(1)

Eteint : Le service VOIP n’est pas disponible(1)

VOIP Phone 1
VOIP

Phone 1

Bleu clignotant : Appel entrant sur la ligne 1 

Eteint : Téléphone raccroché ou pas de téléphone connecté

p 18
(1)En cas de problème persistant, 
contactez l’Assistance Technique au 0970 806 507*

Eteint : aucun équipement USB n’est connecté 
ou détecté par l’AfoneBox



 Le bouton «Wifi» en face avant de votre Afonebox n’est utilisé que pour 
connecter des périphériques compatibles avec la norme WPS (imprimante, disque 
dur wifi, etc.) de façon simple, sans paramétrage.

Fonctionnement : une pression sur ce bouton fait clignoter le voyant Wifi signifiant 
que votre Afonebox est prête à accueillir durant 1 minute un équipement WPS. 
Consultez le manuel de votre équipement pour compléter la phase d’appairage.

 Votre voyant Wifi est éteint 
Vérifiez que vous n’êtes pas trop éloigné de votre Afonebox. 
Pensez à éteindre ou éloigner les équipements à proximité susceptibles de 
perturber le signal (four micro-ondes, variateurs de lumière, etc.)

Problème de connexion WIFI

Vous avez connecté votre PC en Wifi mais :

informations

p 19

Connexion à l’interface 
de configuration de l’Afonebox



B Ouvrez le navigateur Internet (Internet Explorer, Mozilla, …)
C Tapez l’adresse suivante dans la barre d’adresse :  

http://afonebox 
(ou http://192.168.30.1/)

D Un identifiant et un mot de passe vous sont demandés :
  Nom d’utilisateur : afone
 Mot de Passe : afone

 La page d’accueil de l’interface est la suivante :

p 20

Connexion à l’interface 
de configuration de l’Afonebox

informations
Attention, l’accès à cette interface est 
réservé aux personnes averties. Une mauvaise 
manipulation peut endommager toute la 
configuration permettant à votre passerelle de 
se connecter correctement !



                  Etat des services

Cette fenêtre vous permet de vérifier si le WIFI est 
activé et si la connexion à Internet ainsi que la 
téléphonie sont opérationnelles.

Application
Cette page vous permet d’ouvrir facilement 
des services depuis Internet vers votre réseau 
informatique.

Sélectionnez le service à ouvrir et indiquez l’adresse 
IP de l’ordinateur destinataire.
Attention : ce service est à utiliser avec précaution afin d’éviter les intrusions malveillantes.

Les rubriques Routeur et WIFI sont réservées à un 
public averti.
 

    Historique des appels
Cette page vous permet de superviser l’activité 
de votre service de téléphonie (affichage non 
contractuel).

Manipulations de base

p 21

Mon réseau







Mon réseau

Equipements connectés

Ce tableau de bord vous permet à tout moment de connaître 
les équipements connectés à votre Afonebox. 
Passez la souris sur un équipement pour connaître son adresse IP 
(son adresse réseau).

Configuration du Home Center*
Votre Afonebox a la capacité de partager des fichiers 
provenant d’un disque dur USB ou d’une clé USB  utilisant 
le système FAT. Il suffit de connecter votre périphérique 
de stockage sur l’un des 4 ports USB pour qu’il soit 
automatiquement détecté.

Vous décidez dans cette page du mot de passe d’accès et 
de l’autorisation ou non d’accéder depuis Internet à votre partage de fichiers.
L’identifiant (afone) ainsi que l’ « adresse de l’accès à distance » vous sont comuniqués sur cette 
page et vous permettent d’accéder à vos fichiers depuis n’importe quel accès Internet. (le mot 
de passe affiché est crypté, par défaut « afone »). 

*Depuis votre réseau Informatique local, votre Home Center est accessible à l’adresse : http://afonebox:8080

p 22



B  FONCTIONS DISPONIBLES 
SANS ACTIVATION

• Présentation du numéro :  les numéros de 
vos correspondants sont présentés sur votre 
poste téléphonique à condition que ce dernier 
dispose d’un écran et que vos correspondants 
n’aient pas opté pour la numérotation cachée.
• Rappel du dernier appel manqué (en absence) 
faites le 784 (QUI)
• Portail vocal & Messagerie
A tout moment et gratuitement, vous pouvez 
accéder à votre messagerie en composant le 
555 depuis votre Afonebox. Depuis l’extérieur, 
vous accédez à votre messagerie depuis le 
01 70 13 12 11.

   

C RESTRICTION D’IDENTITE
La fonctionnalité « Restriction d’identité » vous 
permet de générer des appels en numérotation 
cachée. Votre numéro n’est pas présenté lors 
des appels émis depuis votre ligne Afone même 
dans le cas où votre correspondant bénéficie 
du service « Présentation du numéro » :
• Pour activation : *31#
• Pour désactivation : composez le #31#
• Pour activation temporaire (uniquement le 

prochain appel est concerné) : composez le 
**31#

• Pour connaître l’état du service : composez le 
   *#31#

D FILTRAGE DES APPELS 
SORTANTS

La fonctionnalité « Filtrage des appels 
sortants » met en œuvre des filtres permettant 
de restreindre le type de numéros qu’il est 
possible de joindre depuis votre Afonebox : 

• Activation de la fonctionnalité : *341*0000#
• Désactivation : #34*0000# 
En activant au préalable la fonctionnalité, 
vous pouvez interdire des appels vers (insertion 
dans la liste noire) :

• L’International : *341*0000*00# 
• Les mobiles : *341*0000*06# 
• Les 08 : *341*0000*08# 

• Pour vider la liste noire : #341*0000#
• Pour connaître l’état du service : *#34*0000# 

E VERROUILLAGE DU POSTE
La fonctionnalité « Verrouillage du poste » autorise 
uniquement les appels vers les n° d’urgence et 
les 08 qui transitent sur la ligne France Télécom :  

• Pour activation : composez le *33*0000#
• Pour désactivation : composez le #33*0000#
• Pour vérification de l’activation : *#33*0000#

Guide Pratique des Services Téléphoniques

p 23   
 

Guide Pratique des Services Téléphoniques



Guide Pratique des Services Téléphoniques

F REJET DES APPELS ANONYMES
La fonctionnalité « Rejet des appels anonymes » 
permet de rejeter systématiquement les appels 
qui ne présentent aucun numéro :
• Pour activation : composez le *82#
• Pour désactivation : composez le #82#
• Pour connaître l’état du service (actif ou non) : 
composez le *#82#

G DOUBLE APPEL
La fonctionnalité « Double Appel » permet de 
répondre à un correspondant tentant de vous 
joindre alors que vous êtes en communication :
• Pour prendre un deuxième appel alors 
que vous êtes en cours de communication  
avec un premier interlocuteur,  composez R 
puis 2 lorsque vous entendez le signal sonore de 
double appel.
• Pour basculer d’un interlocuteur à l’autre, 
composez à nouveau R puis 2
• Pour mettre l’ensemble des interlocuteurs en 
conférence, composez R puis 3 

Attention, ce service est disponible si votre 
téléphone est équipé de la touche R et est 
compatible avec l’Afonebox.

H RENVOI SUR OCCUPATION
La fonctionnalité « Renvoi sur occupation » 
permet de renvoyer l’ensemble des appels 
entrants sur votre numéro Afone vers un autre 
numéro lorsque votre ligne Afone est occupée 
(lorsque vous avez déjà deux appels en cours) :

• Pour activation : composez le *69* [ numéro 
vers lequel le renvoi est activé]#
• Pour désactivation : composez le #69#
• Pour réactiver le renvoi avec le dernier n° 
enregistré, composez le : *69#
• Pour connaître l’état du service : composez 
le *#69#

I RENVOI SUR NON-REPONSE 
La fonctionnalité « Renvoi sur non réponse » 
permet de renvoyer l’ensemble des appels 
entrants sur votre numéro Afone vers un autre 
numéro lorsqu’ils ne sont pas décrochés 
au bout d’un nombre de sonneries donné 
(15 secondes environ par défaut) :
• Pour activation : composez le *61* [ numéro 
vers lequel le renvoi est activé ]#
• Pour désactivation : composez le #61#
• Pour connaître l’état du service : composez 
le *#61#

p 24



Guide Pratique des Services Téléphoniques

J RENVOI INCONDITIONNEL
La fonctionnalité « Renvoi inconditionnel » 
permet de renvoyer systématiquement 
l’ensemble des appels entrants sur votre numéro 
Afone vers un autre numéro :
• Pour activation : composez le *21* [ numéro 
vers lequel le renvoi est activé ]#
• Pour désactivation : composez le #21#
• Pour connaître l’état du service : composez 
le *#21#

K PROTECTION CONTRE LES 
RENVOIS

La fonctionnalité « Protection contre les renvois » 
permet d’éviter que votre n° Afone soit la cible 
de renvois :
• Pour activation : composez le *93#
• Pour désactivation : composez le #93#
• Pour connaître l’état du service : composez 
le *#93#

p 25
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Consignes d’utilisation et de Sécurité

 L’utilisation de votre Afonebox est sujette à des mesures de sécurité pour protéger les 
utilisateurs et leur environnement.

● Afin de garantir le bon fonctionnement de votre Afonebox, vous devez : 
- la placer en intérieur pour la protéger contre la foudre, la pluie, les rayons du soleil,
- ne pas l’exposer à proximité d’un combustible ou d’une flamme,
- ne  pas l’installer à proximité de radiateurs, de poêles ou tout autre équipement 

produisant de la chaleur,
- la placer dans un endroit sec et bien aéré; les ouvertures d’aération ne doivent jamais 

être obstruées par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc...
- la protéger contre l’humidité, l’installer sur une surface plane où elle ne peut ni tomber 

ni être à la portée des enfants. Tout contact avec un liquide endommagerait votre 
Afonebox et pourrait causer une panne.

- la brancher directement au secteur avec les cordons fournis. L’utilisation d’un 
prolongateur (multiprises) n’est pas recommandée, 

- ne rien placer sur votre Afonebox car ceci entrave la ventilation.

● Ne jamais ouvrir votre Afonebox.

● Nettoyer votre Afonebox avec un chiffon doux et non pelucheux. N’employer 
aucun type de chiffon abrasif, de poudre à récurer ou de dissolvant car il pourrait 
endommager la surface de votre Afonebox.

● Utilisez exclusivement le bloc secteur de votre Afonebox. L’utilisation d’un autre 
équipement pouvant être dangereuse.
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
CONTACTEZ nous au : 

0970 806 507(1)


