
Enfichez le câble 
DSL dans ce 

raccordement!
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Aperçu de l’installation
(Raccordez désormais vos téléphones uniquement à l’Internet-Box!)

Eteignez l’Internet-Box et débranchez le câble de fibre optique 
précédent.

Vous avez l’une de ces 
Internet-Box. 

Contenu de votre 
paquet:

Raccordez le nouveau câble 
DSL à l’adaptateur blanc.
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Utilisez le 
raccordement 
fixe (IP)
(Italiano sul retro)

Kit cuivre pour Internet-Box (IP)Kit cuivre pour Internet-Box (IP)

Branchez l’Internet-Box 
sur secteur et allumez-la. 
Patientez 5 minutes.

Au bout de 5 minutes, passez à l’étape 5.

Connexion sans fil du HD-Phone 
(en option)
Retrouvez les informations sur les HD Phones de
Swisscom sur www.swisscom.ch/hdphones

Raccordez votre téléphone.
(si vous avez un abonnement de téléphonie fixe)

Désormais, vous devez raccorder votre téléphone 
et / ou votre fax à l’Internet-Box (phone 1 et 2) – et non plus à la prise de téléphone – avec l’adaptateur noir si nécessaire. 
Exception: A la condition d’avoir installé une prise numérique (voir étape 4), vous pouvez raccorder vos téléphones et 
télécopieurs à toutes les prises téléphoniques de votre domicile.

HD-Phone

Internet-Box

Câble DSL

Adaptateur de prise 
téléphonique

Adaptateur téléphonique

Variantes de câblage DSL:
c) Prise numériquea) Prise de  

 téléphone RJ45
b) Prise quadruple

L’installation est identique sur toutes les Internet-Box. 
Elle est détaillée dans les étapes en prenant exemple sur 
l’Internet-Box 2.

1 Internet-Box: appuyez sur la touche + 
2 HD-Phone: Choisissez le mode de connexion dans les 
paramètres
Remarque: Les téléphones sans fil DECT traditionnels ne 
peuvent pas être connectés sans fil à la station de base 
DECT intégrée à l’Internet-Box. Utilisez le raccordement 
«phone 1 / 2».
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Swisscom (Suisse) SA
Postfach
3050 Bern
www.swisscom.ch/internetbox-aide
0800 800 800

Votre connexion Internet est maintenant 
configurée.

Internet-Box 2

Internet-Box standard

Internet-Box plus

Internet-Box 3
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