Start
Support de l’Internet-Box 3
dans l’armoire de
distribution réseau

Contenu de votre
paquet:

Câble téléphonique

Installez
l’Internet-Box 3
dans l’armoire
de distribution
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Dévissez le socle de
l’Internet-Box 3.
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Montez les deux supports
de montage et accrochez
l’Internet-Box dans l’armoire
de distribution.

2 supports de montage

1

2
1

4 attache-câbles

4 câbles Ethernet courts

Connectez le bloc secteur et
le câble à fibre optique ...
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1
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En option: utilisez les vis fournies pour fixer le support.

2 vis

1

3

Exemple d’installation

Pour plus d’infos, voir
www.swisscom.ch/
reseau-domestique

(Italiano sul retro)

Prise réseau dans
une pièce

... ou le câble DSL.
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3
WLAN-Box
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L’installation de votre Internet-Box 3 est à
présent terminée.

TV-Box
2
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En option: raccordez un téléphone
filaire à l’Internet-Box.

Pour ce faire, aidez-vous des instructions sur l’Internet-Box.
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Connectez les prises réseau à
l’Internet-Box.
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Branchez le téléphone sur une prise réseau.
Raccordez la prise «phone» de l’Internet-Box à la prise
réseau correspondante à l’aide du câble téléphonique.

3

4

Armoire de distribution
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Swisscom (Suisse) SA
Postfach
3050 Bern
www.swisscom.ch/aide
0800 800 800
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En option: raccordez votre
HD-Phone.
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Les HD-Phones se connectent à l’Internet-Box même s’ils
se trouvent dans l’armoire de distribution. Si la distance
est trop importante, vous pouvez ajouter un répéteur
DECT, disponible sous le nom «Gigaset Repeater HX» dans
l’Online Shop.

En option: raccordez une
WLAN-Box.
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Remarque: l’armoire de distribution peut fortement
affaiblir la réception WLAN et DECT. Pour améliorer la
puissance du WLAN, il est recommandé de brancher une
WLAN-Box 2 dans une pièce centrale. Pour en savoir plus
sur la WLAN-Box: swisscom.ch/wlan-box2

Les ports de l’armoire de distribution correspondent aux
prises réseau dans vos pièces (numéro identique). Vous
pouvez y connecter des appareils à Internet par câble.
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