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1. Sécurité
Merci d’avoir téléchargé l’application mobile « Innbox Mesh Wi-Fi » pour pouvoir utiliser
vos Pods zeop Innbox M60 d’une façon optimale !
Pour assurer une performance maximale de vos appareils sans causer de dommages
aux équipements ou aux usagers, veuillez suivre toutes les précautions de sécurité listées
ci-dessous.

MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
CONTENUES DANS CE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE AVANT
D’INSTALLER LES APPAREILS.
Éviter d’utiliser les appareils dans des endroits humides, poussiéreux, ou dans des
endroits présentant des risques d’explosion.
N’exposez pas les appareils à l’humidité (par exemple : dans une salle de bain).
Il y a un risque de choc électrique.
Utilisez uniquement les alimentations électriques fournies dans l’emballage.
Utiliser d’autres alimentations électriques pourrait endommager les appareils.
Il y a un risque de choc électrique.
Prêtez attention à la plage de tension inscrite sur l’alimentation électrique et
connectez uniquement à des prises secteur adaptées.
Il y a un risque de choc électrique.
Débranchez les alimentations électriques avant de déplacer les appareils.
Il y a un risque de choc électrique.
Les appareils sont conçus pour un usage intérieur. Les appareils doivent être
placés dans un endroit couvert et utilisés dans une plage de températures allant
de +5°C à +40°C.
N’exposez pas les appareils directement au soleil ou à d’autres sources de chaleur.
Le boîtier et les composants électroniques pourraient être endommagés.
La performance peut être dégradée si les appareils sont situés à proximité de
sources d’interférences (par exemple : four à micro-ondes, équipement audio/
vidéo).
N’essayez pas d’ouvrir ou de réparer les appareils par vous-même.
Les appareils peuvent être réparés uniquement par du personnel qualifié et agréé.
Placez les appareils sur une surface stable ou fixez-les sur un mur.

2. Téléchargement et installation
Merci d’avoir choisi les pods Zeop – Wi-Fi mesh Innbox M60. Pour commencer, merci de
télécharger la dernière version de l’application mobile « Innbox Mesh Wi-Fi » sur Google
Play pour votre Android et sur l’App store pour votre iPhone.
Ou scannez le QR code pour un accès facile :

3. Connecter le Pod primaire au réseau
Assurez-vous que :
Le pod Innbox M60 primaire soit branché et connecté ;
Vous ayez installé l’application mobile « Innbox Mesh Wi-Fi ».
Si vous connectez les pods Innbox M60 à un modem Innbox de marque Iskratel, la
connexion internet est établie automatiquement et vous pouvez sauter les étapes
ci-dessous. Si vous n’utilisez pas de modem Innbox de marque Iskratel, suivez les
étapes ci-dessous :
Étapes à suivre :
1. Localisez le nom du réseau (SSID) et le mot de passe (Security Key) sur l’étiquette située
sous le pod Innbox M60 primaire.
2. Sur votre appareil mobile, allez à la liste de réseaux Wi-Fi, localisez et sélectionnez le SSID
du pod Innbox M60 primaire, et entrez le mot de passe. Alternativement, vous pouvez
également utiliser votre appareil mobile pour scanner le QR code situé sur l’étiquette sous
le pod Innbox M60 primaire.
3. Sur votre appareil mobile, lancez l’application « Innbox Mesh Wi-Fi » et suivez les
instructions pour connecter le pod Innbox M60 primaire à internet.

4. Écran d’accueil de l’application mobile
4.1. Mon Wi-Fi
Après avoir terminé le paramétrage du réseau internet, l’application « Innbox Mesh
Wi-Fi » affiche l’écran ci-dessous. Vous pouvez voir le statut de vos pods Innbox M60,
les vitesses de téléchargement montantes et descendantes (cette fonctionnalité n’est pas
disponible en mode Bridge), les appareils connectés en temps réel et gérer votre réseau
Innbox Wi-Fi Mesh.
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4.1.1 Visualiser les détails de votre paramétrage réseau Wi-Fi Mesh
En cliquant sur l’icône ci-dessous, vous accédez à la vue du paramétrage réseau Wi-Fi mesh.

4.1.2 Vous voulez gérer ou en savoir plus sur un pod Innbox M60 ?
En cliquant sur un pod Innbox M60 spécifique, vous accédez à plus d’informations à propos de ce
pod (le statut de connexion, la qualité de connexion, le numéro de série, possibilité de changer le
nom de l’appareil, allumer ou éteindre les témoins lumineux LED de l’appareil). En cliquant sur « … »
dans le coin en haut à droite, vous pouvez supprimer le pod Innbox M60 de votre réseau Wi-Fi.

4.1.3 Paramètres internet
Pour visualiser les détails de vos paramètres internet, cliquez sur l’icône
Ici, vous pourrez voir le statut de votre connexion, votre vitesse de connexion en temps réel (cette
fonctionnalité n’est pas disponible en mode Bridge), le type de connexion, les adresses IP, etc.

4.1.4 Appareils connectés
Pour voir plus de détails, gérer ou bloquer les appareils connectés à votre connexion Wi-Fi,
cliquez sur l’icône « clients connectés » (connected devices).

5. Paramètres (Settings)
5.1 Visualiser les paramètres internet en détail
En cliquant sur l’icône

vous entrez dans le menu des paramètres internet.

Voir les paragraphes suivants pour un large tour d’horizon des options de paramétrage
de vos pods Innbox M60.

Si vous connectez vos pods Innbox M60 à un modem Innbox, la connexion internet
s’établit automatiquement et les paramètres Wi-Fi sont directement transférés
depuis votre modem. Dans ce cas, certains des paramétrages ci-dessous ne
vous seront pas montrés ou vous serez informés que le paramétrage est réalisé
depuis votre modem Innbox. Si vous n’utilisez pas de modem Innbox, suivez les
paragraphes ci-dessous pour un paramétrage détaillé.

5.2 Configuration du réseau sans fil (Wireless settings)
Dans cette section, vous pouvez changer le nom du Wi-Fi et définir votre mot de passe
pour le réseau Wi-Fi.

5.3 Réseau invité (Guest network)
Vous avez des invités ? Vous voulez partager votre Wi-Fi avec vos invités mais ne souhaitez
pas partager votre Wi-Fi privé ? Dans ce paragraphe, activez et configurez un réseau invité,
avec une période de validation limitée.
Vos pods Innbox M60 ont déjà prédéfini un nom de réseau Wi-Fi invité (« Innbox_guest »),
mais vous pouvez aisément le personnaliser et l’adapter en seulement quelques clics.

5.4 Contrôle parental (Parental Control)
La fonction Contrôle Parental vous permet de définir une plage de temps d’accès à internet
pour votre famille ou des membres d’un groupe.
Procédure :
Choisir Settings > Parental Control pour entrer dans la page de configuration.
Créer un groupe (Add Group) – voir l’exemple du groupe « zeop » ci-dessous.
1. Cliquez sur « + » dans le coin en haut à droite pour ajouter un groupe.
2. Entrez un nom de groupe, et cliquez sur Next.
3. Sélectionnez les appareils à ajouter (Add) ou supprimer (Delete) du groupe.
4. Vous pouvez également ajouter des règles ou des périodes durant lesquelles vous
n’autorisez pas l’accès au réseau en cliquant sur « Period ».

5.5 Paramètres internet (Internet settings)
Si vous connectez vos pods Innbox M60 à un modem Innbox, la connexion internet
s’établit automatiquement et les paramètres Wi-Fi sont directement transférés
depuis votre modem. Dans ce cas, certains des paramétrages ci-dessous ne
vous seront pas montrés, ou vous serez informé que le paramétrage est réalisé
depuis votre modem Innbox. Si vous n’utilisez pas de modem Innbox, suivez les
paragraphes ci-dessous pour un paramétrage détaillé.
Normalement, vous configurez les paramètres internet en suivant l’assistant de
configuration rapide de votre application mobile « Innbox Mesh Wi-Fi » lors de
l’installation des pods Innbox M60. Si le type de connexion internet ou les paramètres
changent, vous pouvez de nouveau les paramétrer comme indiqué ci-dessous pour
permettre à vos pods Innbox M60 d’accéder à internet. Les pods Innbox M60 prennent
en charge les quatre types de connexion suivants : PPPoE, DHCP, IP fixe, Bridge.
Pour des informations de configuration détaillées, veuillez contacter votre fournisseur
d’accès internet.
Note : dans le mode Bridge, vos pods Innbox M60 ne peuvent accéder à internet
que si ceux-ci sont connectés à un modem avec une connexion internet. Certaines
fonctionnalités (réseau invité, contrôle parental, UPnP, DNS, QoS et serveur SHCP)
ne sont pas disponibles en mode Bridge. Voir l’application mobile pour plus
d’informations.

5.6 Qualité de service (QoS)
La fonction Qualité de Service (QoS) priorise les jeux en ligne et la navigation sur internet.
Pour activer la fonction QoS suivez les étapes ci-dessous :
1. Choisissez Settings > QoS pour entrer dans la page de configuration.
2. Activez la fonction en déplaçant le curseur.
3. Entrez les vitesses de téléchargement montantes et descendantes, basées sur votre
bande passante.
4. Si vous ne connaissez pas ces valeurs, cliquez sur « Online Test » ou demandez à votre
fournisseur d’accès internet.
5. Cliquez sur «Save».

5.7 Ajoutez un pod Innbox M60 (Add an Innbox Device)
Ici vous pouvez ajouter des pods Innbox M60 additionnels pour étendre votre réseau.
Voir les étapes détaillées ci-dessous. Vous pouvez ajouter votre nouveau pod Innbox
M60 en scannant le QR code situé sous au-dessous de celui-ci ou vous pouvez entrer
manuellement le numéro de série.
Le nombre maximum de pods Innbox M60 dans le réseau est de 6 pods.

5.8 Itinérance rapide (Fast Roaming)
La fonction itinérance rapide (Fast Roaming) vous permet de profiter d’un service internet
ininterrompu lorsque vous vous déplacez dans la maison.

5.9 Mode capacité orientée (Capacity-oriented Mode)
L’objectif de cette fonction est de fournir la meilleure performance ou la meilleure expérience
pour chacun des appareils connectés (équilibrage de charge). Quand le nombre maximum de
6 appareils est connecté sur le réseau Wi-Fi 5 GHz d’un pod, ce pod cache automatiquement
le réseau 5 GHz pour fournir la meilleure performance aux appareils déjà connectés. Les
appareils supplémentaires peuvent se connecter au réseau Wi-Fi 2,4 GHz de ce pod, ou à
un autre pod présent dans le réseau, jusqu’à ce que le nombre d’appareils connectés au
premier pod soit inférieur à 6.

5.10 Assistant intelligent (Smart Assistant)
Lorsque cette fonction est activée, l’appareil mobile utilisé pour la configuration, par exemple
votre smartphone, est connecté au réseau Wi-Fi 2,4 GHz durant 30 minutes. Cela permet à
cet appareil mobile de découvrir et de configurer les objets connectés qui sont uniquement
compatibles avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz.

5.11 Ouverture de ports (Port Forwarding)
La fonction « Port Forwarding » permet aux utilisateurs d’accéder à vos ressources LAN,
comme des ressources sur un serveur web ou un serveur FTP, à travers internet.
Procédure :
1. Choisissez Settings > Port Forwarding pour entrer sur la page de configuration.
2. Cliquez sur « Add rule » (ajouter une règle).
3. Sélectionnez l’appareil pour lequel la règle s’applique
4. Cliquez sur « Next » (suivant)
5. Définissez une règle de transfert de port (pour des informations concernant des règles
détaillées contactez votre fournisseur d’accès internet).
6. Cliquez sur « Save ».

5.12 UPnP
Après avoir autorisé la fonction UPnP, les ports pour les programmes supportant la
fonction UPnP (comme les logiciels de jeux vidéos et de P2P) peuvent automatiquement
être autorisés au sein du réseau interne pour une expérience réseau plus fluide.

5.13 Serveur DHCP (DHCP Server)
La fonction serveur DHCP vous permet de changer les adresses IP assignées à tous les
appareils connectés au réseau Innbox M60.

5.14 DNS
Si les appareils connectés au réseau Innbox M60 ne peuvent pas accéder à des sites
internet en utilisant les noms de domaines, mais les adresses IP fonctionnent, cela
peut être dû à un problème de résolution DNS. Vous pouvez essayer de changer les
paramètres DNS pour résoudre le problème.
Pour changer les paramètres DNS :
1. Cliquez sur Settings > DNS pour entrer sur la page de configuration
2. Choisissez Automatique (Automatic) (par défaut) ou Manuel (Manual)
3. Si vous sélectionnez Manuel, entrez l’adresse IP DNS correcte dans le champ « Serveur
DNS Primaire » (Primary DNS Server). Si vous avez une autre adresse de serveur IP
DNS, entrez-la dans le champ « Serveur DNS Secondaire » (Secondary DNS Server
(Optional).
4. Cliquez sur « Save » en haut à droite.

5.15 Mise à jour de l’application (Firmware Upgrade)
Innbox M60 et votre fournisseur d’accès internet se consacrent à améliorer leurs produits
pour permettre aux utilisateurs de profiter de meilleures performances. Merci de mettre
à jour l’application quand une nouvelle version est disponible.

Exemple 1

Exemple 2

5.16 Maintenance programmée (Maintenance Schedule)
Dans la configuration du réseau Mesh, une connexion stable et optimale au réseau
principal est très importante.
En activant la maintenance programmée, l’utilisateur permet aux algorithmes et aux
métriques de l’Innbox M60 d’être automatiquement recalculés et optimisés une fois par
jour pour une performance optimale. Le recalcul réinitialise également les pods. Nous
recommandons d’activer cette fonction pour les utilisateurs ayant plus de 2 pods installés.

39, rue Pierre Brossolette - 97420 Le Port
0262 01 23 45 - www.zeop.re

