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Nous vous félicitons d’avoir choisi la WLAN 
Magic-Box!
Vous pouvez désormais surfer sur un réseau WLAN de la dernière génération et avez en plus 
l’option d’accéder à toutes les données du disque dur externe que vous y connectez – et ce 
depuis n’importe quel appareil se trouvant sur votre réseau.

Le meilleur réseau WLAN sans fil 
simultanément sur deux gammes  
de fréquences 
 

Transmission de données rapide
par câble grâce à des ports Gigabit Ethernet

Accéder et partager les données (en option)
 > accéder aux données et les utiliser et ce par  

le biais de divers appareils
 > Streaming de photos, de musique, de vidéos

WPS

WLAN On/Off

Power On/Off
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Power On/Off

Votre nouveau réseau WLAN
La Magic-Box possède deux gammes de fréquences WLAN (Dualband), de 2.4 et de 5 GHz qui 
sont utilisées pour la transmission de vos données.

 > Le nouveau réseau 5 GHZ se distingue par une transmission nettement plus dépourvue 
d’interférences et bien plus rapide. Ainsi, il convient particulièrement à la transmission 
d’applications exigeantes telles que le signal vidéo.  

 > Le réseau 2.4 GHz dispose en règle générale d’une portée plus étendue et il est compatible 
avec la plupart des appareils courants. Il est particulièrement indiqué pour y connecter des 
Smartphones ou des ordinateurs. 
 
Si un appareil est compatible avec les deux fréquences, il sélectionnera  automatiquement 
la gamme de fréquence la plus adaptée (dépend de la qualité de la connexion ainsi que de sa 
disponibilité) à la transmission. 
Au cas où vous aimeriez choisir vous-mêmes si un appareil doit accéder au réseau 2.4 Hz ou à 
celui de 5 GHz, procédez tel qu’il est décrit dans le chapitre intitulé «Définir des noms WLAN 
(SSID) différents pour les réseaux 2.4 et 5 GHz (optionnel)» à la page 14.

Exemple de réseau   

WLAN On/Off

Power On/Off

1
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3
4

5 GHz
2.4 GHz

WPS

Disque dur USB

Kit de connexion

Routeur

TV-Box

Magic-Box



WLAN Name (SSID):
 

xxx-XXXXXWLAN Password:
 

XxxX-Xxxx-xxX-XX 

WLAN Name (SSID):
 

xxx-XXXXXWLAN Password:
 

XxxX-Xxxx-xxX-XX 

«En appuyant brièvement sur le bouton  
ON/OFF se trouvant à l’arrière de votre 
Magic-Box, vous pouvez activer et désactiver 
votre réseau WLAN.»

«Vous trouverez le nom du réseau WLAN (SSID) 
et le mot de passe sur la face inférieure de votre 
Magic-Box.»
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Relier votre Magic-Box à votre routeur

1.  Connectez votre Magic-Box à votre routeur DSL au moyen du câble réseau Ethernet qui vous 
a été livré.

2. Branchez la prise électrique.

3a. Allumez votre Magic-Box. 3b. b) le témoin lumineux Power ( ) s’allume en blanc. 

4. Si vous avez un routeur doté de WLAN nous vous recommandons  de désactiver cette 
fonctionnalité sur votre routeur et d’utiliser exclusivement le réseau WLAN de votre  
Magic-Box.

Magic-Box

WPS

P. ex.:
Routeur Centro: appuyez sur le  
bouton WLAN (  ). 
S’il n’est plus allumé, cela signifie  
que le WLAN est désactivé.

5. Lorsque les témoins lumineux WLAN ( ) s’allument en vert, cela signifie que le réseau 
WLAN de la Magic-Box est disponible.

WLAN On/Off

Power On/Off
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4

Magic-Box

Connecter les appareils avec WLAN (accès à 
Internet sans fil)
Afin que vous puissiez accéder à Internet sans fil avec votre ordinateur, ce dernier doit établir 
une connexion WLAN avec la Magic-Box.

a. Connexion manuelle:

Pour de l’aide concernant la connexion de votre ordinateur à un réseau WLAN, rendez-vous sur 
www.swisscom.ch/wlan.

b. Connexion par WPS: 
Une autre possibilité pour vous connecter vous est offerte par la fonction WPS. Ce type de 
connexion est recommandé pour tous les appareils munis d’un «bouton WPS».

WPS est l’abréviation de «WiFi Protected Setup» et permet de connecter 2 appareils dotés de 
WLAN l’un à l’autre par simple pression sur bouton (pour plus d’infos rendez-vous sur 
www.swisscom.com/wps).
Si vous désirez rajouter un nouvel appareil à votre réseau domestique existant, procédez comme 
suit:

1.  Placez le nouvel appareil à environ trois mètres de votre Magic-Box.

2.  Appuyez sur le bouton WPS ( WPS ) de la Magic-Box durant cinq secondes. Les témoins 
lumineux WLAN ( ) commencent à clignoter en vert.

3.  Activez le WPS du nouvel appareil en suivant les instructions relatives à ce dernier (le 
plus souvent il suffit d’appuyer sur le bouton WPS durant cinq secondes). Les appareils se 
connectent automatiquement. Ne pas oublier que cela peut durer jusqu’à 5 minutes.

3a.

3b.

1.

5.

2.

Router

Routeur WLAN

jusqu’à 5 min.

4.



«Attention: Toutes les personnes ayant accès au 
réseau peuvent accéder aux données se trouvant sur 
les disques durs connectés à la Magic-Box.

Remarque: Si vous n’avez pas accès à votre disque 
dur USB., il peut s’agir d’un problème de format de 
données. La Magic-Box supporte les formats suivants: 
NTFS, FAT, FAT32.»
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Modifiez le nom du WLAN (SSID) ou le mot de 
passe WLAN (optionnel)
1.  Installez la Magic-Box tel qu’il est décrit en page 12.

2.  Inscrivez-vous sur  l’interface utilisateur de la Magic-Box. Pour ce faire, lancez votre 
navigateur Internet et tapez http://magicbox dans le champ d’adresse.

3.  Inscrivez-vous avec les données  
suivantes (configuration d’usine):  
ADMIN-nom d’utilisateur: «admin»  
ADMIN-mot de passe: «password»

Modifier les paramètres WLAN

5.  Sélectionnez le menu «WLAN INSTALLATION RAPIDE» afin de modifier le nom du réseau 
WLAN (SSID) ainsi que le mot de passe WLAN.

Attention: Afin que les appareils que vous connectez  à votre Magic-Box sélectionnent le meilleur 
réseau (2.4 ou 5 GHz) vous devez observer ce qui suit: Donnez le même nom WLAN (SSID) et le 
même mot de passe WLAN aux deux fréquences WLAN 1 (2.4 GHz) et WLAN 2 (5 GHz)!

Notez en lieu sûr
Le nouveau WLAN-nom (SSID): 
ainsi que le WLAN-mot de passe: 

Définir des noms WLAN (SSID) différents pour les 
réseaux 2.4 et 5 GHz (optionnel)
Aimeriez-vous décider par vous-mêmes à quel réseau votre appareil doit se connecter? Si 
oui, vous pouvez attribuer un nom WLAN (SSID) différent à votre réseau 5 GHz. Nous vous 
recommandons de le faire si vous habitez dans une zone à population dense où beaucoup de 
réseaux 2.4 GHz interfèrent les uns sur les autres. Le réseau 5GHz vous permet d’atteindre des 
vitesses plus élevées.
Remarque: Pas tous les appareils sont compatibles avec un réseau de 5GHz.

Procédez exactement comme il est décrit précédemment dans le chapitre «Modifier le nom du 
WLAN (SSID) ou le mot de passe WLAN». Définissez un nouveau nom WLAN (SSID) pour le réseau 
5 GHz. Pour le réseau 5GHz, nous vous recommandons de rajouter le mot «_Express» au nom de 
réseau WLAN que vous avez déjà attribué au réseau 2.4 GHz. 
Exemple: WLAN 1 (2.4 GHz) s’appelle «ztr-97492» et le WLAN 2 (5 GHz) s’appelle 
«ztr-97492_Express».

Connecter un disque dur à la Magic-Box et le 
configurer (optionnel)
Vous pouvez accéder aux données, aux photos et à la musique se trouvant sur un disque dur si 
vous le connectez à votre Magic-Box et ce depuis tous les appareils reliés à votre réseau WLAN 
(p.ex. ordinateurs ou radio WLAN).

1. Afin de pouvoir utiliser le port USB de votre Magic-Box de manière optimale avec votre 
ordinateur, vous devez tout d’abord installer un programme. Sous  
www.swisscom.ch/magicbox  vous pouvez télécharger un logiciel spécifique. Exécutez ce 
programme et suivez les instructions qui s’affichent sur votre écran.

2. Connectez votre disque dur externe USB à votre Magic-Box.

3. Le logiciel installé reconnaît à présent votre disque dur USB et ce dernier s’affiche comme 
icône ( ) sur votre Desktop/bureau. Vous pouvez accéder à son contenu en double-
cliquant sur cette icône.

La Magic-Box possède des fonctions de serveur multimédia. 
Cela signifie que les photos, musique et vidéos sauvegardées sur votre disque dur USB peuvent 
être «streamées». Vous pouvez par exemple connecter une radio WLAN à votre Magic-Box et 
ainsi écouter la musique sauvegardée sur le disque dur, sans devoir allumer votre ordinateur.

WLAN On/Off

Power On/Off

1
2

3
4

Magic-Box

2.

  4.  Lors de la première connexion, définissez un  
nouveau mot de passe d’administrateur.

  ADMIN-nom d’utilisateur demeure: «admin»
 ADMIN-mot de passe (nouveau): 

Disque dur USB



«Aimeriez-vous éviter d’avoir de longs câbles installés à travers toute votre maison? 
Vous pouvez p.ex. connecter votre Swisscom TV-Box à un Kit de Connexion 
Universel UNO (vendu séparément).»
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Connectez un Kit de Connexion avec la Magic-Box 
(optionnel)

1. Placez le Kit de Connexion à env. trois mètres de votre Magic-
Box et branchez-le au réseau électrique. Attendez que tous les 
témoins lumineux (LED) s’allument de manière continue.

2. Appuyez sur le bouton WPS de la Magic-Box durant cinq 
secondes. Les témoins lumineux WLAN ( ) se mettent à 
clignoter en vert. 

3. Tout de suite après, appuyez sur le bouton WPS du Kit de 
Connexion. Maintenez la pression sur le bouton durant cinq 
secondes, jusqu’à ce que les témoins lumineux se mettent à 
clignoter. Les deux appareils se connectent automatiquement 
à présent. Cela peut durer jusqu’à 5 minutes.

 
 

 
 Vous êtes à présent connectés à Internet! 

 
Remarque: Si vous n’avez pas de connexion à Internet, répétez 
les étapes 2 à 3.

WPS

WPS

Magic-Box

2.

Kit de Connexion Universel UNO

Aide
Comment puis-je améliorer la qualité de la connexion?

 > Éteindre le réseau WLAN intégré dans votre routeur.
 > Ne pas poser la Magic-Box directement sur le sol
 > Ne pas enfermer la Magic-Box dans un meuble
 > Poser les appareils à une distance minimale de 15 cm du mur
 > Garder la distance la plus petite possible entre les appareils
 > Ne pas placer les appareils  à proximité d’appareils Bluetooth ou d’un four à micro-ondes 

Vous avez oublié votre mot de passe? L’appareil ne fonctionne plus correctement?
Si vous avez oublié votre mot de passe ou si l’appareil ne fonctionne plus correctement, 
vous pouvez rétablir l’appareil à sa configuration d’origine. Pour ce faire, appuyez durant dix 
secondes sur le bouton Reset se trouvant à l’arrière de l’appareil allumé. Il sera alors rétabli à sa 
configuration d’usine.

 

WLAN On/Off

Power On/Off

1
2

3
4

 
 
 

Pour une aide supplémentaire
Les questions fréquemment posées et leurs réponses se trouvent sous  
www.swisscom.ch/magicbox.

Affichage d’état
Témoin lumineux Power

 allumé l’appareil est allumé 

 éteint l’appareil est éteint

Témoin lumineux WLAN (internet sans fil)

 allumé WLAN est allumé
 
 clignote la connexion WLAN est en train d’être activée

 éteint  le réseau WLAN est éteint

jusqu’à 5 min.

Témoin lumineux USB

 allumé connecté au disque 
  dur USB 

 éteint aucun disque dur  
  n’y est connecté  
  ou pas d’accès

Magic-Box

3.
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Sicherheitshinweise
 > Verschliessen Sie keine Lüftungsöffnungen, und installieren Sie die Magic-Box entsprechend 

dieser Anleitung.
 > Stellen Sie die Magic-Box nicht in die Nähe von Wärmequellen auf und nicht unter dem 

Einfluss von direkter Sonneneinstrahlung.
 > Stellen Sie keinerlei Gegenstände auf die Magic-Box, insbesondere keine mit Flüssigkeit 

gefüllten Gefässe wie Vasen oder Flaschen.
 > Die Magic-Box darf nicht im Freien verwendet werden.
 > Verlegen Sie sämtliche Kabel unfallsicher.
 > Reinigen Sie die Magic-Box nur mit einem trockenen Tuch.

Consignes de sécurité
 > Ne bouchez pas les ouvertures d’aération et installez votre Magic-Box en suivant les 

instructions de ce manuel.
 > Ne placez pas votre Magic-Box à proximité de sources de chaleur ou à la lumière directe du 

soleil.
 > Ne posez aucun objet sur la Magic-Box, surtout rien qui ne contienne des liquides tels que 

vases ou bouteilles.
 > La Magic-Box ne doit pas être utilisée à l’extérieur.
 > Assurez-vous que les câbles sont installés de manière à éviter tout accident.
 > Nettoyez votre Magic-Box en utilisant un chiffon propre et sec.

Avvisi di sicurezza
 > Non chiudere nessuna apertura di ventilazione e installare il Magic-Box seguendo le presenti 

istruzioni.
 > Non collocare il Magic-Box in prossimità di fonti di calore né sotto l’influsso dei raggi diretti 

del sole.
 > Non poggiare nessun oggetto sul Magic-Box, in particolare nessun oggetto pieno di liquido 

come vasi o bottiglie.
 > Il Magic-Box non può essere utilizzato all’aperto.
 > Disporre tutti i cavi in modo da evitare incidenti.
 > Pulire il Magic-Box soltanto con un panno asciutto.

Security instructions
 > Don’t block any ventilation openings and install your Magic-Box by following the instructions 

in this manual.
 > Do not place your Magic-Box next to heat sources or in direct sunlight.
 > Do not place any object on your Magic-Box, particularly nothing containing liquids such as 

vases or bottles.
 > The Magic-Box should not be used outdoors. 
 > Please ensure that all cables are installed in a way to avoid accidents.
 > Clean your Magic-Box by using a clean dry cloth.




