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Dépannage Ethernet
Un message d’erreur indique que la connexion au site
spécifié est impossible.

• Vérifiez que votre câble Ethernet est bien connecté à la
fois à l’ordinateur et à la prise murale.

• Vérifiez que la carte Ethernet est activée.

• Si vous essayez de vous connecter à partir d’un hôtel
équipé d’un accès à large bande, il se peut que vous
ayez à « réamorcer » le hub de connexion (également
appelé « concentrateur ») pour résoudre les problèmes
de connexion. La procédure suivante prend environ
une minute : 

a) Recherchez le hub. Il se trouve généralement sous
le bureau.

b) Débranchez la prise d’alimentation du hub de la
prise murale.

c) Attendez au moins 60 secondes.

d) Rebranchez l’alimentation.

Dépannage de système à
bande large sans fil (Wi-Fi)
Si vous vous trouvez à un emplacement iPass Wi-Fi et que
vous ne pouvez pas détecter automatiquement un réseau
sans fil : 

• Vérifiez que l’adaptateur Wi-Fi est défini dans
iPassConnect 
et qu’il est activé. Pour vérifier l’adaptateur, allez dans
Paramètres > Paramètres de connexion > Sans fil et
sélectionnez l’adaptateur à partir du menu Device.

• Vérifiez que la carte Wi-Fi est compatible avec NDIS 5.1.
Pour cela, contactez votre fabricant de carte Wi-Fi.

Dépannage de système à
bande large personnelle
(Ligne ADSL)
Utiliser une bande large personnelle est aussi simple
qu’un coup de fil.

• Une fois l’interface de service lancée, sélectionnez
Bande large personnelle, puis cliquez sur Connexion.

• Saisissez votre Nom d’utilisateur, Domaine iPass s’il
n’est pas déjà indiqué et votre Mot de passe, puis
cliquez sur OK.

• Le service informatique peut avoir configuré votre client
VPN pour qu’il se lance automatiquement. Si c’est le
cas, saisissez vos identifiants pour accéder en toute
sécurité au réseau d’entreprise.

Dépannage général 
Message d’erreur indiquant un mot de passe incorrect

• Vérifiez et saisissez à nouveau votre Nom d’utilisateur/
Mot de passe. Vérifiez la casse utilisée pour vos Nom
d’utilisateur, Domaine itinérance et Mot de passe.

• Vérifiez que la touche de verrouillage de majuscule
est désactivée. 

• Essayez un autre numéro d’accès ou emplacement.

Problèmes de numérotation
Historique des numéros composés 

• Pour consulter les dernières tentatives infructueuses de
numérotation et les éventuelles solutions de dépannage,
cliquez sur Aide > Journal de connexion.

Difficultés de connexion avec un numéro d’accès 

• Essayez un autre numéro dans la région où vous
vous trouvez. 

• Vérifiez que vous composez le bon indicatif régional et
local. Dans de nombreux hôtels, vous devez composer
un numéro pour obtenir une ligne extérieure. 

• Si vous utilisez un signet, vérifiez la totalité du numéro
composé. Vérifiez qu’il n’y a pas de chiffre en trop. 

• Vérifiez que le téléphone fonctionne. Pour cela, prenez
le combiné et vérifiez que vous entendez bien la tonalité.

• Vérifiez que vous avez correctement configuré les
propriétés de numérotation iPassConnect pour
chaque emplacement.

Absence de tonalité ou de son du modem

• Vérifiez qu’il y a bien une ligne téléphonique qui
fonctionne et qu’elle est branchée à l’ordinateur 
et à la prise téléphonique. 

• Vérifiez que le volume des haut-parleurs n’est pas au
minimum ni désactivé.

• Vérifiez les paramètres de numérotation Prop. num. :
cochez ou décochez la case Emplacement identique au
numéro sélectionné et réessayez de vous connecter.

L’authentification du mot de passe est lente 
(plus de 60 secondes).

• Ne cliquez pas sur Annuler. À certains endroits, la connex-
ion peut prendre jusqu’à 120 secondes, voire plus.

• Dans Options > Paramètres, vérifiez que l’option
Recomposer le numéro si la connexion ne s'effectue pas
en 60 secondes est définie à 120 secondes.



Lancement de iPassConnect

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône
de la barre d’état système et cliquez sur Ouvrir
iPassConnect ou double-cliquez sur l’icône
iPassConnect du bureau pour lancer l’interface
de service.

Connexion

Si vous êtes en réseau Wi-Fi et que vous disposez
d’une carte Wi-Fi, tous les emplacements
disponibles seront présentés sous l’en-tête Bande
large sans fil disponibles.

Si vous utilisez une autre méthode d’accès ou que vous
n’êtes pas couvert par un réseau Wi-Fi, saisissez les
critères de recherche en sélectionnant Pays, Département
(le cas échéant), et Ville puis cliquez sur Rechercher.

Pour les États-Unis, une option
de recherche par numéro de téléphone est possible.
Sélectionnez Etats-Unis dans le champ Pays, saisissez le
numéro de téléphone à 10 chiffres du lieu à partir duquel
vous vous connectez puis cliquez sur Rechercher.

Ajout d’un signet

Après avoir sélectionné un numéro d’accès dans la
région choisie, cliquez sur Ajout. aux fav. ou à partir
du menu Favoris, sélectionnez Ajouter.

Saisissez un nom pour le signet à personnaliser
et mettez en surbrillance les emplacements
fréquemment visités. Choisissez un nom décrivant
de façon univoque la ville ou le nom de lieu ainsi
que le type de connexion.

Cliquez sur OK. iPassConnect accède
automatiquement à cet emplacement lorsque vous le
sélectionnez dans le menu Favoris.

Utilisation d’un signet
Il y a deux méthodes d’accès à un signet : 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de
la barre d’état système pour faire apparaître tous les
emplacements mis en signets à droite dans le menu.

Ouvrez iPassConnect et allez à l’option de menu
Favoris dans la barre d’outils en haut de l’écran.

Quelle que soit la méthode utilisée, vous pouvez
sélectionner le nom mis en signet pour vous connecter.

Utilisation d’une carte
téléphonique
Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin d’utiliser une
carte d’appel pour accéder à Internet.

Après avoir sélectionné le point d’accès par modem,
RNIS ou PHS, cliquez sur Prop. num.

Cochez la case Utiliser la carte d’appel.

Cliquez sur le bouton Carte d’appel.

Dans la fenêtre Carte d’appel renseignez les champs
correspondants et cliquez sur OK. 

Confirmation des propriétés
de numérotation
Modem, RNIS et PHS

Sélectionnez Prop. num. pour vérifier que vos
paramètres sont correctement configurés pour
chaque emplacement.

Il se peut que vous ayez à saisir un numéro dans le
champ Accès num. ligne ext. si vous vous connectez
à partir d’un hôtel.

Pour désactiver l’option Signal d'appel, sélectionnez les
symboles appropriés dans le menu.

Dans Composer, sélectionnez Vocale ou
Par impulsions.

La plupart des systèmes
téléphoniques utilisent la numérotation à fréquences 
vocales.

iPassConnect traite
automatiquement chaque numéro de téléphone composé
comme un appel local. Désactivez le paramètre
Emplacement identique au numéro sélectionné pour forcer le
client à composer les indicatifs de pays et de région pour
tous les points d’accès.

Cliquez sur OK.

Toutes les méthodes de connexion disponibles 
apparaissent. Choisissez le type de connexion en 
cliquant sur le triangle à côté du nom du type de 
connexion. Sélectionnez un numéro d’accès ou un
emplacement et cliquez sur Connexion.

Si vous utilisez une connexion
à bande large sans fil, il se peut que le message de point
d’accès iPass s’affiche à la place du nom de lieu.

Pour obtenir des informations
sur l’emplacement ou le numéro, cliquez sur le « i » à
droite.

La boîte de dialogue Informations de connexion
s’ouvre.

Saisissez votre Nom, d’utilisateur, Domaine iPass s’il
n’est pas déjà indiqué et votre Mot de passe.

Les champs d’identifiants
Internet étant sensibles à la casse, veillez à désactiver
la touche de verrouillage de majuscule.

Cliquez sur OK.


