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Aperçu de l’installation

Eteignez l’Internet-Box et débranchez le  
câble DSL.

Vous avez l’une de 
ces Internet-Box. 

Contenu de 
votre paquet:

Raccordez le nouveau câble 
de fibre optique à 
l’Internet-Box.

www.swisscom.ch/internetbox-aide

Swisscom (Suisse) SA
Contact Center
CH-3050 Berne

www.swisscom.ch
0800 800 800
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Utilisez la 
technologie 
fibre optique
(Italiano sul retro)

Kit fibre optique pour 
Internet-Box

Allumez votre ordinateur 
et ouvrez votre navigateur 
Internet.

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

Retirez vos anciennes 
installations Internet / 
téléphoniques (le cas échéant).

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

Vous surfez désormais sur la fibre optique!

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».

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. Si besoin, utilisez l’adaptateur 
téléphonique noir.

Raccordez l’ordinateur par câble Ethernet ou avec votre 
WLAN existant. Au cas où la page d’inscription apparaît sur 
www.bluewin.ch, remplissez les champs obligatoires les 
uns après les autres. Dans le cas contraire, passez à l’étape 
suivante.

Vous pouvez envoyer gratuitement vos anciens appareils 
à Swisscom pour recyclage. Une étiquette de retour est 
jointe au bordereau de livraison.

HD-Phone

Internet-Box

Internet-Box 2 Internet-Box standard

Internet-Box plus
Internet-Box plus Internet-Box standard

ou

Adaptateur téléphonique

Câble de fibre optique

Module fibre optique

Insérez le module fibre optique dans le port «fibre» jusqu’à 
ce qu’il s’encastre. Les marquages en bleu sur le module 
fibre optique (étrier) et l’Internet-Box figurent du même 
côté.

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

Installez le module fibre 
optique.

Retirez les embouts de protection et raccordez l’extrémité 
bleue du câble à l’Internet-Box.
Le câble est très sensible. Ne touchez pas les extrémités!

Raccordez le câble de fibre 
optique à la prise de fibre 
optique.

Pour la prise de fibre optique, utilisez l’emplacement que 
nous vous avons indiqué dans le courrier. Il s’agit en règle 
générale du port 2, et rarement du 1. Retirez l’embout de 
protection et raccordez l’extrémité verte du câble.

Allumez l’Internet-Box et 
patientez 5 minutes.

ou

1 Internet-Box:  
 appuyez sur la   
 touche + 

2 HD-Phone:  
 sélectionnez le
 mode de  
 connexion
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Panoramica dell’installazione

Spegnere l’Internet-Box ed estrarre il cavo DSL.Avete una di 
queste
Internet-Box.

Contenuto 
della 
confezione:

Collegare il nuovo cavo in 
fibra ottica all’Internet-Box.

www.swisscom.ch/internetbox-aiuto

Swisscom (Svizzera) SA
Contact Center
CH-3050 Berna

www.swisscom.ch
0800 800 800
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Per passare 
ad un 
allaciamento 
di rete fissa 
(IP)
(Français au verso)

Kit fibra ottica Internet-Box

Collegare il computer e aprire 
il browser internet.

Collegamento senza fili  
dell’HD-Phone (Opzione) 
Visita www.swisscom.ch/hdphones per informazioni sugli 
HDPhones di Swisscom.

Rimuovere i vecchi impianti 
telefonici / internet 
(se presenti).

Collegare il telefono.
(se si dispone di un abbonamento di telefonia fissa)

Ora è possibile navigare con la tecnologia in 
fibra ottica!

Attenzione: il collegamento senza fili 
all’Internet-Box non è possibile con i 
tradizionali telefoni cordless DECT. Utilizzare le 
porte «phone 1 / 2».

Collegare il proprio telefono / fax solamente 
all’Internet-Box (phone 1 e 2) – non più alla presa del 
telefono – se necessario utilizando l’adattatore nero.

Collegare il computer con un cavo Ethernet o tramite la 
WLAN esistente. All’indirizzo www.bluewin.ch, se compare 
la pagina di registrazione, completare passo per passo tutti 
i campi obbligatori. Se la pagina non viene visualizzata, 
continuare.

È possibile riciclare i vecchi apparecchi gratuitamente 
spedendoli a Swisscom. Sulla bolla di consegna è 
disponibile un’etichetta di restituzione.

HD-Phone

Internet-Box

Internet-Box 2

Internet-Box standard

Internet-Box plus Internet-Box plus Internet-Box standard

o

Adattatore telefonico

Cavo in fibra ottica

Modulo per fibra ottica

Inserire il modulo per fibra ottica nello slot «fibre» fino 
a quando scatta. I contrassegni blu sul modulo per fibra 
ottica (levetta) e su l’Internet-Box devono trovarsi sullo 
stesso lato.

L’installazione è uguale per tutti gli 
Internet-Box. In questa descrizione viene 
utilizzato come esempio l’Internet-Box 2.

Accendere il modulo per fibra 
ottica.

Rimuovere le protezioni e collegare l’estremità blu del cavo 
all’Internet Box.
Il cavo è delicato: non toccarlo alle estremità!

Collegare il cavo in fibra ottica 
alla presa per fibra ottica.

Sulla presa per fibra ottica, aprire lo slot indicato nella 
lettera. Normalmente si tratta dello slot 2, in rari casi dello 
slot 1. Rimuovere la protezione e collegare l’estremità verde 
del cavo.

Accendere l’Internet-Box e 
attendere 5 minuti.

1 Internet-Box:  
 premere il tasto +

2 HD-Phone:  
 selezionare la 
 modalità di  
 collegamento

o




