l’assistance en ligne
assistance.orange.fr

l’assistance téléphonique
service clients Orange haut débit et la Fibre : 39 00
(Temps d’attente gratuit, puis prix d’une communication locale
depuis une ligne Orange (fixe ou internet-TV). Coût variable selon opérateur.)

service clients Orange mobile : 39 70
(Temps d’attente gratuit, puis prix d’une communication locale
depuis une ligne Orange (fixe ou internet-TV).
Depuis un mobile Orange, la communication est décomptée du forfait selon l’offre
ou depuis une carte prépayée, 0,37 €/min. Coût variable selon opérateur.)
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Liveplug Wi-Fi duo
guide
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1 voyant
• v ert d’alimentation électrique

4 bouton reset
5 bouton WPS

Pour réinitialiser le Liveplug (paramétrage usine)
(Attention nécessite une nouvelle association).

Liveplug allumé, sinon Liveplug éteint.

2 voyant
• v ert Wi-Fi

Pour associer un Liveplug Wi-Fi supplémentaire ou
après une réinitialisation du Liveplug. Le voyant clignote
pendant l’association, puis fixe 5 minutes et s’éteint.

Activé.

•é
 teint

1
2 blocs d’alimentation
3 câbles Ethernet
Liveplug Wi-Fi

	
info Les deux Liveplug de votre Liveplug Wi-Fi duo sont
déjà associés par défaut.

Désactivé.

Votre point d’accès à l’Internet.

N’utilisez que les blocs d’alimentation fournis pour les Liveplug Wi-Fi.

(1 mètre)
Ils relient les Liveplug Wi-Fi à la Livebox et au décodeur TV.

association
3 voyant
• c
 lignotant

2

6 prises Ethernet «LAN»
7 prise d’alimentation électrique
8 interrupteur I/0

Pour brancher votre décodeur TV, votre Livebox,
un ordinateur, une console de jeu…

En cours d’association.

• vert fixe

Pour brancher le bloc d’alimentation.

Liveplug associé à la Livebox.

•é
 teint

Liveplug associé à un décodeur TV.

L’aspect de certains éléments peut varier.

8

Allumer / éteindre le Liveplug Wi-Fi.

3

avant de commencer
téléviseur

console de jeux vidéo

2nd Liveplug Wi-Fi
1er Liveplug Wi-Fi

décodeur TV

Livebox

ordinateur

• Votre Livebox doit être installée et connectée à Internet.
• Vous devez disposer d’une prise électrique à proximité (maximum 1 mètre)

de chacun des Liveplug Wi-Fi.
• Eteignez votre décodeur TV.
• Si un câble relie votre décodeur TV à votre Livebox, débranchez-le.
• Un premier Liveplug Wi-Fi est branché sur votre Livebox, le second sur votre décodeur TV
éloigné de 15 à 25 mètres en fonction de votre habitation.
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Les ordinateurs, consoles et équipements connectables peuvent être mis en réseau
en les branchant sur l’une des 3 prises Ethernet de chaque Liveplug Wi-Fi.
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installation du 1er Liveplug

1

branchez une extrémité du câble Ethernet sur
une des prises Ethernet du Liveplug Wi-Fi

6

2

branchez l’autre extrémité du câble Ethernet
sur une des prises Ethernet* de votre Livebox

7

*sauf la prise blanche

installation du 1er Liveplug

3

branchez le Liveplug Wi-Fi à une prise
électrique
2

4

allumez le Liveplug Wi-Fi

1

• Le voyant
• Le voyant
• Le voyant
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s’allume en vert.
est éteint.
clignote en vert, puis devient fixe.
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installation du 2nd Liveplug

5

branchez une extrémité du câble Ethernet sur
une des prises Ethernet de l’autre Liveplug
Wi-Fi

10

6

branchez l’autre extrémité du câble Ethernet
sur la prise identifiée « Livebox » de votre
décodeur TV
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installation du 2nd Liveplug

7

branchez le Liveplug Wi-Fi à une prise
électrique
2

8

allumez le Liveplug Wi-Fi

1

• Le voyant
s’allume en vert.
• Le voyant
clignote en vert, puis s’éteint.
• Patientez quelques instants. Une fois l’association réussie, les voyants
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Wi-Fi s’allument en vert.
• Allumez votre décodeur TV.
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des deux Liveplug

assistance
Après avoir réalisé l’installation de votre Liveplug Wi-Fi duo, vous n’avez pas accès à la
TV d’Orange, et / ou aucun des équipements branchés sur le Liveplug Wi-Fi ne fonctionne.
• Vérifiez les voyants
du Liveplug Wi-Fi
branché à votre
Livebox.

• Vérifiez les voyants
du Liveplug Wi-Fi
branché à votre
décodeur TV.

•V
 érifiez sur chaque
Liveplug Wi-Fi que
le voyant de la prise
Ethernet câblée
est vert.

Constat

Action

Tous les voyants
sont conformes.

• Vérifiez votre décodeur TV ou la configuration
des équipements reliés sur les Liveplug Wi-Fi.

Le voyant alimentation
d’un Liveplug Wi-Fi est éteint.

• Vérifiez l'alimentation électrique.

Consultez l'assistance
en ligne.

Le voyant association
du Liveplug Wi-Fi branché
à la Livebox est éteint.

• Redémarrez votre Livebox. Attendez 2 à 3 minutes.
• Redémarrez le Liveplug Wi-Fi branché à votre Livebox ;
le voyant association du Liveplug Wi-Fi doit clignoter
puis rester allumé (attendez 5 min).

Consultez l’assistance
en ligne.

c ontribuer au développement durable
avec Orange, en adoptant les réflexes verts
La préservation de l’environnement nous concerne tous.
Orange vous invite à adopter les réflexes verts qui vous aideront à limiter l’impact écologique de vos
équipements télécoms
tout au long de leur cycle de vie.

Recycler

Si cela ne
fonctionne pas

Les voyants Wi-Fi sont éteints. • Rapprochez les Liveplug Wi-Fi l’un de l’autre

(si nécessaire, vous pouvez débrancher le câble Ethernet
reliant le Liveplug Wi-Fi au décodeur afin de pouvoir
raccorder le Liveplug Wi-Fi côté décodeur à une prise
électrique plus proche du Liveplug Wi-Fi relié à la
Livebox). La distance minimale entre les 2 Liveplug
Wi-Fi doit être de 2 mètres.
• Si les voyants Wi-Fi des 2 Liveplug Wi-Fi s’allument dans
cette position, cela indique qu’ils étaient trop éloignés.
Regardez comment les rapprocher. N’oubliez pas de
rebrancher le câble Ethernet du Liveplug Wi-Fi à votre
décodeur TV une fois cette opération terminée.
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Si le voyant association
du Liveplug branché
à la Livebox est allumé fixe,
refaites l’association
des 2 Liveplug.
Si le problème persiste,
consultez l’assistance
en ligne.

Le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques est essentiel
dans la mise en place d’une véritable consommation responsable.
Ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques usagés avec les autres
déchets ménagers afin d’éviter tout risque de pollution.
Quand vos équipements télécoms sont usagés, passez les déposer dans une boutique Orange
pour qu’ils soient remis en état ou recyclés.
De même, quand les piles de votre télécommande sont usagées, déposez-les dans les collecteurs
de piles et batteries installés dans les boutiques Orange.
Les emballages aussi peuvent être recyclés. Il suffit de les déposer dans un bac de tri mis
à disposition par votre commune.

Préserver
Limiter la consommation d’énergie. Pour cela, il suffit d’éteindre ou de débrancher votre équipement
en cas d’absence prolongée.
Pour agir chaque jour avec Orange en faveur de l’environnement,
découvrez les autres réflexes verts sur www.agir-reflexesverts.orange.fr
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caractéristiques techniques
Wi-Fi

notes
Face arrière
4 ports Ethernet RJ45 (10 / 100 Mbits)
Bouton d’appairage WPS
Bouton Reset
Port d’alimentation

4x4 MIMO

IEEE 802.11n (5GHz)
WPS

Qualité de service

Certificats de conformité

WMM

Wi-Fi Alliance
Marquage CE
RoHS
Code of Conduct (CoC)

Sécurité
WPA2 AES
WPA2 + WPA (mode mixe)
Mise à jour automatique
Auto detection Point d’accès / Station (Client)

Voyants
Alimentation (face avant)
Wi-Fi (face avant)
Association (Point d’accès / Station) (face avant)
Ethernet (face arrière)
WPS (face arrière)

Cet équipement peut être utilisé en France. Par la présente, France Télécom S.A déclare que l’appareil
Liveplug Wi-Fi est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.
La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://assistance.orange.fr.
Cet appareil Wi-Fi qui émet sur des fréquences partiellement harmonisées, est destiné à être utilisé dans
toute l’Union Européenne sans restriction à l’intérieur des bâtiments. Il ne doit pas être utilisé
en France à l’extérieur des bâtiments jusqu’au 30 juin 2012.
Le produit satisfait aux exigences techniques de la directive EMC 2004/108/EC et est conçu pour être
utilisé au sein de la Communauté européenne et en Suisse. Le produit fait partie de la classe A,
ce qui signifie que son exploitation peut entraîner des bruits parasites dans les zones d’habitation ;
le cas échéant, l’exploitant peut-être tenu de prendre des mesures appropriées pour remédier au
dérangement.
Constructeur : Motorola Mobility UK, Ltd - Redwood, Crockford Lane - Basingstoke, Hampshire RG24 8WQ - ANGLETERRE.
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