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1- Aperçu 

 

1.1 Introduction du produit 
 

La Box Huawei DG8245W2 est un équipement d’accès permettant d’interconnecter vos équipements 

présents chez vous au réseau Internet. 

 

1.2 Liste des composants 
 

Veillez à vérifier que les composants suivants ont bien été livrés avec votre Box. 

Nom du composant Quantité Image 

Box DG8245W2 1 

 

Alimentation électrique 1 

 

Câble réseau RJ45 2 

 

Câble téléphone RJ11 1 
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1.3 Fonctionnalités du produit 
 

Voici les fonctionnalités de votre Box : 

• Un port RJ45 Gigabit pour l’arrivée Internet (WAN) 

• 4 ports RJ45 Gigabit pour connecter vos équipements 

• 2 ports RJ11 pour connecter un téléphone 

• Un port USB 3.0 

• Le support de la norme Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 

• Le support NAT/PAT (Network Port Address Translation) 

• Le support de redirections de ports et DMZ 

• Le support du protocole UPnP IGD 

 

1.4 Interface et Boutons 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant décrit les boutons de la Box : 

Boutons et prises Description 

On/Off Bouton d’alimentation 

Power Prise d’alimentation électrique 

Reset Bouton de réinitialisation de la Box 

Phone1-Phone2 Prise téléphonique pour connecter un téléphone par le câble réseau RJ11 

USB Port USB hôte pour connecter un équipement de stockage 

LAN1-LAN4 Prise réseau pour connecter des équipements par le câble réseau RJ45 

WAN Prise réseau pour connecter à l’arrivée Internet (WAN) 

WPS Connexion Wi-Fi des appareils compatibles WPS 

WLAN Bouton d’activation/désactivation du Wi-Fi 
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1.5 Indicateurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant décrit les voyants de la Box : 

Diode Statut Description 

Power 
Allumé (vert) La Box est allumée 

Eteint La Box est éteinte 

DSL Eteint Cette diode sera toujours éteinte 

Internet 

Allumé (vert) La Box est connectée à internet 

Clignotant (vert) La Box se connecte à internet 

Eteint La Box n’est pas connectée à internet 

WLAN 

Allumé (vert) Le réseau Wi-Fi est établi, aucun trafic 

Clignotant (vert) Il y a du trafic sur le réseau Wi-Fi 

Eteint Le réseau Wi-Fi n’est pas actif 

WAN 

Allumé (vert) La synchronisation Ethernet est établie 

Clignotant (vert) Il y a du trafic sur le port Ethernet WAN 

Eteint La synchronisation Ethernet n’est pas établie 

LAN 1/2/3/4 

Allumé (vert) La synchronisation Ethernet est établie 

Clignotant (vert) Il y a du trafic sur le port Ethernet 

Eteint La synchronisation Ethernet n’est pas établie 

VoIP  

Allumé (vert) La téléphonie est fonctionnelle, il n’y a pas de communication 

Clignotant (vert) Un appel est émis ou reçu ou le téléphone est décroché 

Eteint La VoIP n’est pas configurée sur la Box 

USB 

Allumé (vert) Le stockage USB est connecté et accessible en FTP 

Clignotant (vert) La connexion avec le stockage USB s’effectue. 

Eteint Pas de stockage branché en USB à la Box 
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2- Préparation à la configuration 

 

 

2.1 Branchements des équipements 

 

• Connectez le câble Ethernet bleu/noir arrivant du boitier d’alimentation de votre antenne 

(POE/injecteur) à la prise WAN de la Box. 

 

• Connectez le câble Ethernet jaune sur un des ports LAN de la Box, reliez-le ensuite à votre 

ordinateur. Répétez l’action si vous disposez de plusieurs équipements à connecter via un 

câble. 

 

• Branchez électriquement la Box en utilisant le bloc d’alimentation fourni. 

 

• Si vous avez souscrit à une option téléphonique; à son activation, connectez votre téléphone 

à la prise Phone1 en utilisant le câble téléphone gris (RJ11). 
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2.2 Utilisation de la Box 

Suivez cette procédure afin d’accéder à l’interface Web de votre Box : 

1. Ouvrez votre navigateur Internet (ex : Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,…). 

2. Tapez http://192.168.1.1 et validez en pressant la touche « Entrée ». 

3. La page de connexion s’affiche (voir image ci-dessous) : 

 

 

4. Dans la case « User Name » tapez « user » et dans la case « Password » tapez « HuaweiUser ». 

Cliquez sur « Log In » pour vous connecter et accéder à la page d’accueil. 

5. Lors de la première connexion, vous serez invité à modifier certains paramètres (nom et sécurité 

du réseau Wi-Fi, mot de passe d’accès à l’interface,...), nous vous conseillons de cliquer sur 

« skip » sur les trois premières pages, puis sur « Return to home page » à la quatrième. 
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3- Home Page (Page d’accueil) 

 

3.1 Home Page 

 

La page d’accueil concentre plusieurs informations sur l’état de la Box. Il est possible de questionner les 

services en cliquant sur l’icône correspondante : 

• L’icône  montre l’état de la connexion Internet (adresse IP, vitesse câble Ethernet,...). 

• L’icône  montre l’état du réseau Wi-Fi (activation, nom, clé de sécurité,...). 

• L’icône  montre la liste des équipements connectés au réseau Wi-Fi (nom de 

l’équipement, adresse MAC,...). 

• L’icône  montre la liste des équipements connectés au réseau filaire (nom de 

l’équipement, adresse MAC,...). 

• L’icône  montre l’état du service téléphonique (numéro de téléphone, port associé, état 

d’appel,...). 

• L’icône  montre l’état du port USB et les informations sur l’équipement connecté (clé USB, 

disque dur,...). 

• L’icône  permet de changer le mot de passe de connexion à l’interface et de redémarrer 

électriquement la Box. 
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4- System Info (Information du système) 

 

4.1 Device Information (Informations de l’équipement) 

Le menu Device Information affiche les informations basiques de la Box (nom de l’équipement, numéro 

de série, adresse MAC, utilisation de la mémoire et du processeur,...)  
 

 

 

4.2 WAN Information (Informations Internet) 

Le menu WAN Information affiche les informations sur l’état de la connexion Internet (statut, adresse IP, 

statistiques,...). 
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4.3 User Device Information (Informations sur les périphériques 

utilisateurs) 

Le menu User Device Information affiche les informations sur les équipements connectés à la Box 

(nom de l’équipement, adresse IP, adresse MAC, réseau utilisé,...). 

 

 

4.4 VoIP Information (Informations VoIP) 

Le menu VoIP Information affiche les informations de la ligne téléphonique (si souscrite). 

 

4.5 Eth Port Information (Informations sur les ports Ethernet) 

Le menu Eth Port Information affiche les informations sur les différents ports Ethernet de la Box 

(état, vitesse, statistiques,...). 
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4.6 WLAN Information (Informations Wi-Fi) 

Le menu WLAN Information affiche les informations sur les réseaux Wi-Fi de la Box (état, canal utilisé, 

statistiques,...). 
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5- Advanced Configuration (Configuration avancée) 

 

5.1 LAN Configuration (Configuration du réseau local) 

Le menu LAN Configuration permet de configurer le réseau local, voici le détail de chaque sous menus : 

• Le premier sous menu LAN Host Configuration (Configuration de l’hôte du réseau local) 

propose la modification de l’adresse IP et du masque de sous réseau primaires de la Box (par 

défaut 192.168.1.1 et 255.255.255.0). Il est aussi possible d’ajouter un réseau secondaire. 

Pour toute modification, il sera nécessaire de changer les paramètres du serveur DHCP (voir 

point suivant). 

 
• Le second sous menu DHCP Server Configuration (Configuration du serveur DHCP) propose la 

modification du serveur de distribution d’adresses IP du réseau local. Il est possible de 

désactiver le serveur (dans ce cas un fonctionnement par adresse IP statique est nécessaire 

sur les équipements connectés à la Box), de changer les pools d’adresses IP (première et 

dernière adresse distribuées), le temps de bail (Lease Time) et de définir un serveur DNS 

manuellement. 
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5.2 Security Configuration (Configuration de la sécurité) 

Le menu Security Configuration (Configuration de la sécurité) permet de mettre en place des sécurités 

précises et avancées empêchant à certains équipements l’accès à certains services, voici le détail de 

chaque sous menus : 

• Le premier sous menu IPv4 Address Filtering (Filtrage par adresse IPv4) propose la mise en 

place d’une liste noire ou blanche d’équipement autorisé ou interdit d’accès au réseau local à 

partir d’Internet. 
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• Le second sous menu  MAC Address Filtering (Filtrage par adresse MAC) propose la mise en 

place d’une liste noire ou blanche d’équipement autorisé ou interdit d’accès à Internet à partir 

du réseau local. 

 
• Le troisième sous menu Wi-Fi MAC Address Filtering (Filtrage par adresse MAC sur le réseau 

Wi-Fi) propose la mise en place d’une liste noire ou blanche d’équipement autorisé ou interdit 

d’accès à Internet à partir du réseau Wi-Fi. 

 
• Le dernier sous menu Parental Control (Contrôle parental) propose la mise en place de 

règles afin d’autoriser ou d’interdire des utilisateurs à accéder à certains sites durant des 

plages horaires définies. 

Un guide pour la mise en place du contrôle parental est disponible sur l’espace client de 

notre site Internet (www.alsatis.com). 

 

http://www.alsatis.com/
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5.3 Forward Rules (Règles de redirection) 

Le menu Forward Rules (règles de redirection) propose de mettre en place des règles d’accès à 
distance vers les équipements du réseau local, voici le détail de chaque sous menus :  

• Le premier sous menu DMZ Function (fonction DMZ) propose de rediriger l’ensemble des ports 
Internet vers un équipement du réseau local, cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs 
avancés. 

 
• Le second sous menu  IPv4 Port Mapping (Mappage de port IPv4) propose de mettre en place 

des redirections de ports. 
Un guide pour la mise en place de redirections de ports est disponible sur l’espace client de 

notre site Internet (www.alsatis.com). 

 
• Le dernier sous menu Port Trigger Configuration (Configuration du déclencheur de port) 

propose d'activer le transfert de port dynamique lorsqu’un équipement du réseau local en fait 
la demande. 

http://www.alsatis.com/
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5.4 Application 

Le menu Application propose plusieurs services, voici le détail des sous menus : 

Un guide pour la mise en place du partage de fichiers est disponible sur l’espace client de 

notre site Internet (www.alsatis.com). 

• Le premier sous menu USB Application propose la mise en place d’un serveur de fichier FTP 

afin de partager les documents présents sur une clé USB ou un disque dur connecté à la Box. 

 

http://www.alsatis.com/
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• Le second sous menu Home Sharing (Partage local) propose la mise en place du partage 

d’imprimante et de stockage sur le réseau local à partir du port USB. 

 
• Le troisième sous menu Media Sharing (Partage de médias) propose la mise en place du 

partage de fichiers multimédias (sur des équipements compatibles DLNA) à partir du port 

USB. 

 
• La quatrième sous menu DDNS Function (Fonction DDNS) propose la mise en place d’un DNS 

Dynamique afin d’accéder à vos équipements à partir de l’extérieur et ce sans l’utilisation 

d’une adresse IP publique fixe. 
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• Le cinquième sous menu UPnP Function (Fonction UPnP) propose la mise en place du service 

d’ouverture de port dynamique lorsqu’un service compatible en fait la demande. 

 
• Le dernier sous menu Static DNS (DNS Statique) propose la mise en place d’un DNS statique. 

 

 

5.5 WLAN Configuration (Configuration Wi-Fi) 

Le menu WLAN Configuration (Configuration Wi-Fi) permet de configurer les différents paramètres 

des réseaux Wi-Fi de la Box (2.4Ghz et 5ghz). Les paramètres modifiables étant similaires sur les deux 

réseaux Wi-Fi, nous n’en détaillerons qu’un seul : 

• Le premier sous menu 2.4G (ou 5G) Basic Network Settings (Paramètres réseau de bases) 

propose plusieurs options : 

Nom de l’option Définition de l’option 

Enable WAN Active ou désactive le réseau Wi-Fi 

SSID Name Nom du réseau Wi-Fi 

Enable SSID Active ou désactive le nom du réseau Wi-Fi 

Number of Associated Devices Nombre d’équipements associés 

Broadcast SSID Active ou désactive l’émission du nom du réseau Wi-Fi 

Enable WMM Active ou désactive le Wi-Fi multimédia 

Authentication Mode 
Type d’authentification (par défaut WPA/WPA2 
PreSharedKey) 

Encryption Mode Type d’encryption (par défaut TKIP&AES) 

WPA PreSharedKey Clé de sécurité 

WPA Group Key Regeneration 
Interval 

Intervalle de régénération de la clé de groupe (par défaut 
3600) 

Enable WPS Active ou désactive le WPS 

WPS Mode Type d’authentification WPS 

PBC Start WPS Démarre l’authentification par WPS 
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• Le second sous menu 2.4G (ou 5G) Advanced Network Settings (Paramètres réseau avancés) 

propose plusieurs options : 

Nom de l’option Définition de l’option 

TX Power 
Puissance d’émission du réseau Wi-Fi (par 
défaut 100%) 

Regulatory Domain Domaine de régulation (par défaut France) 

Channel Canal du réseau Wi-Fi (par défaut automatique) 

Channel Width Largeur de canal (par défaut Auto) 

Mode 
Protocole Wi-Fi (par défaut 802.11b/g/n pour 
2.4G, 802.11a/n/ac pour 5G) 

Airtime Fairness 
Equité du temps d’utilisation du réseau (par 
défaut désactivé) 

DTIM Period Intervalle DTIM (par défaut 1)  

Beacon Period Intervalle Beacon (par défaut 100) 

RTS Threshold Seuil RTS (par défaut 2346) 

Fragmentation Threshold Seuil de fragmentation (par défaut 2346) 
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• Le dernier sous menu Automatic Wi-Fi Shutdown (Extinction automatique du Wi-Fi) propose 

la mise en place d’un planning d’arrêt du réseau Wi-Fi par jours et par plages horaires. 
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5.6 System Management (Gestion du système) 

Le menu System Management (Gestion du système) comprend un sous menu Account Management 
(Gestion du compte) et permet de gérer le mot de passe d’accès à l’interface de la Box. 

 

  

5.7 Maintenance Diagnosis (Diagnostic de maintenance) 

Le menu Maintenance Diagnosis (Diagnostic de maintenance) permet d’effectuer des tests de 

maintenance, de sauvegarder la configuration de la Box et de voir certains historiques, voici le détail 

des sous menus : 

• Le premier sous menu Configuration File Management (Gestion du fichier de configuration) 

propose de sauvegarder la configuration de la Box. 

 

• Le second sous menu Maintenance propose d’effectuer des tests de ping et traceroute.  
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• Le troisième sous menu User Log (Historique utilisateur) affiche l’historique d’actions 

effectuées par l’utilisateur sur la Box. 
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• Le dernier sous menu Firewall Log (Historique du pare-feu) affiche l’historique du pare-feu 

de la Box. 
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6- Glossaire 

 
DDNS - Dynamic Domain Name Server (= DNS dynamique) 

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol (= protocole de configuration dynamique des hôtes) 

DMZ - Demilitarized Zone (= zone démilitarisée) 

DNS - Domain Name System (= système de noms de domaine) 

DTIM - Delivery Traffic Indication Message (= message de signalisation de trafic de distribution) 

FTP - File Transfer Protocol (= protocole de transfert de fichiers) 

HTTP - Hypertext Transfer Protocol (= protocole de transfert hypertexte) 

IGP - Interior Gateway Protocol (= protocole de routage interne) 

IP - Internet Protocol (= protocole Internet) 

IPv4 - Internet Protocol version 4 (= protocole Internet Version 4)  

LAN - Local Area Network (= réseau local) 

MAC - Media Access Control (= contrôle d'accès au support)  

NAT - Network Address Translation (= traduction d'adresse réseau)  

PAT - Port Address Translation (= traduction de port réseau) 

PBC - Push Button Configuration (= bouton poussoir de configuration) 

PSK - PreSharedKey (= clé pré-partagée)  

RTS – Request To Send (= demande d’envoi) 

SSID - Service Set Identifiers (= nom du réseau Wi-Fi) 

TCP - Transfer Control Protocol (= protocole de contrôle de transmissions) 

TTL - Time To Live (temps de vie) 

TX - Transmission 

UDP - User Datagram Protocol (= protocole de datagramme utilisateur) 

UPnP - Universal Plug and Play 

USB - Universal Serial Bus (= bus universel en série) 

VoIP - Voice over Internet Protocol (= voix sur IP) 

WAN - Wide Area Network (= réseau étendu) 

WEP - Wired Equivalent Privacy 

WLAN - Wireless Local Area Network (= réseau sans fil) 

WPA - Wi-Fi Protected Access 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/DNS_dynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d%C3%A9militaris%C3%A9e_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Delivery_traffic_indication_message
https://fr.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interior_gateway_protocol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
https://fr.wikipedia.org/wiki/IPv4
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_local
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_MAC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_Address_Translation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11_RTS/CTS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_set_identifier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Time_to_Live
https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_(telecommunications)
https://fr.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Plug_and_Play
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voix_sur_IP
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_%C3%A9tendu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_sans_fil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access

