
Prise d’entrée (DSL)

1–8: raccordements pour le réseau

Ethernet-Switch

Celui-ci est disponible dans le 
Swisscom Shop.
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1Câblage réseau

Les raccordements au réseau remplissent plusieurs 
fonctions. 

Vous pouvez ajouter au choix un téléphone ou un appareil 
en réseau (p. ex. un ordinateur ou la Swisscom TV-Box) aux 
raccordements au réseau dans les pièces.

Téléphone analogique

Si vous souhaitez raccorder un téléphone analogique, 
l’extrémité verte «Phone» du câble en Y doit être reliée sur 
le port correspondant dans l’armoire de distribution (voir 
étape 4).

Appareil en réseau

Si vous raccordez un appareil en réseau (ici la TV-Box), une 
connexion Ethernet doit être établie entre le port 
correspondant (ici «8») et le Ethernet-Switch dans  
l’armoire de distribution.

dans la pièce  dans l’armoire de   
  distribution

Swisscom TV

Pour Swisscom TV, utilisez un Ethernet-Switch compatible 
multicast (switch). Celui-ci est disponible dans le Swisscom 
Shop.

Les raccordements au réseau utilisés doivent être 
compatibles avec le Gigabit.

Deux raccordements au réseau 
par pièce

Si vous ne disposez que d’un seul raccordement au 
réseau par pièce, nous recommandons de faire effectuer 
un changement par Swisscom ou un électricien. Ce 
changement est payant. 

Installation avec fibre optique

Si votre logement est raccordé à la fibre optique et que 
vous avez besoin du câblage réseau, un changement doit 
être effectué par Swisscom ou un électricien.
Ce changement est payant.
 
Remarque: l’installation d’un Ethernet-Switch  
supplémentaire permet de continuer à utiliser les prises 
multimédia existantes.

Exemple d’installation 
Votre armoire de distribution peut varier selon le 
fabricant et le modèle. Mais de façon générale, le 
câblage reste identique.

Raccordez l’Internet-Box et le 
raccordement au réseau 
avec le câble DSL.

Positionnez votre  
Internet-Box:

Contenu de votre 
paquet:

1 Raccordez l’extrémité «DSL» à la prise d’entrée. 
2 Branchez l’extrémité «LAN» sur le même port (ici «1») que 

l’Internet-Box (voir étape 2).

1 Raccordez le téléphone, en utilisant un adaptateur si 
besoin, à un raccordement au réseau.

2 Branchez l’extrémité «Phone» du câble en Y au même 
port (ici «5») de l’armoire de distribution.

(Dans l’exemple ici raccordement au réseau «1».)

 > A un endroit dégagé et central dans le logement pour une 
meilleure réception WLAN / DECT

 > A proximité de deux raccordements au réseau (Gigabit) 
(ici «1 / 2» pour le câblage avec l’armoire de distribution)

Raccordez le câble en Y 
(connecteur violet).

Vous pouvez raccorder un 
téléphone analogique.

Raccordez l’Internet-Box et 
le raccordement au réseau  
avec le câble Ethernet.
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Configurer  
votre armoire 
de distribution
(Italiano sul retro)

Kit de connexion armoire de 
distribution réseau

Raccordez le Ethernet-Switch 
au même port dans l’armoire 
de distribution.

Consultez le point «Appareil 
en réseau» dans la colonne de 
gauche pour savoir comment 
mettre en service vos 
raccordements au réseau.

Raccordez le même port qu’à l’étape 5 (ici «2») et le 
Ethernet-Switch avec un câble Ethernet.L’armoire de distribution est maintenant installée.

Câble en Y 
(avec DSL, LAN et 
Phone)

Votre routeur dans une pièce centrale

Votre téléphone analogique (en option)Votre armoire de distribution avec le Ethernet-Switch

4 câbles Ethernet (1 m) 
(pour la connexion 
Ethernet-Switch –  
armoire de distribution)

Adaptateur téléphonique 
(RJ 45 / TT 83)




