
HD-Phone

Allumez l’Internet-Box et patientez 
5 minutes.

Aperçu de l’installation
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www.swisscom.ch
0800 800 800

Raccordez votre téléphone.
(Ceci ne vaut que si vous avez un abonnement de téléphonie fixe.)

Allumez votre ordinateur et ouvrez 
votre navigateur Internet.

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. 
Ouvrez la page www.bluewin.ch dans votre navigateur Internet et 
renseignez tous les champs obligatoires pas à pas, si la page d’inscription 
s’affiche. Dans le cas contraire, passez à l’étape 8. Au bout de 5 minutes, passez à l’étape 7.

HD-Phone

> Internet-Box: appuyez sur la touche +
> Allumez le HD-Phone et sélectionnez le mode de connexion

Remarque: notez bien que les téléphones sans fil DECT 
habituels ne peuvent pas se raccorder sans fil à la station de 
base intégrée dans l’Internet-Box et qu’ils doivent se brancher 
directement sur les ports «phone 1» ou «phone 2».

Utiliser votre 
Internet-Box 
avec la 
technologie de 
fibre optique

Configurer le kit fibre optique pour 
Internet-Box

Adaptateur téléphonique

Câble de fibre optique

Module fibre optique

Les étapes suivantes vont vous permettre d’utiliser votre Internet-Box avec 
la technologie de fibre optique.

Contenu de votre paquet:

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

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!

Insérez le module fibre optique (étrier vers le haut) dans le port «fibre» 
jusqu’à ce qu’il s’encastre.

Installez le module fibre optique.

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.

Internet-Box standard

Internet-Box plus

En option: 
Connexion sans fil du HD-Phone
Vous pouvez raccorder sans fil des HD-Phones de Swisscom à 
l’Internet-Box. Retrouvez les informations sur les HD Phones de Swisscom 
sur www.swisscom.ch/hdphones

Si votre routeur correspond 
au modèle suivant, suivez les 
instructions au dos.

Passez à l’étape 1 si votre routeur correspond au modèle sur l’aperçu 
d’installation.

Vous surfez désormais sur la fibre optique!

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

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

Retirez vos anciennes installations 
Internet / téléphoniques (le cas 
échéant).
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Allumez l’Internet-Box et patientez 
5 minutes.

Aperçu de l’installation

www.swisscom.ch/internetbox-aide

Swisscom (Suisse) SA
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0800 800 800

Raccordez votre téléphone.
(Ceci ne vaut que si vous avez un abonnement de téléphonie fixe.)

Allumez votre ordinateur et ouvrez 
votre navigateur Internet.

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. 
Ouvrez la page www.bluewin.ch dans votre navigateur Internet et 
renseignez tous les champs obligatoires pas à pas, si la page d’inscription 
s’affiche. Dans le cas contraire, passez à l’étape 8. Au bout de 5 minutes, passez à l’étape 7.

HD-Phone

> Internet-Box: appuyez sur la touche +
> Allumez le HD-Phone et sélectionnez le mode de connexion

Remarque: notez bien que les téléphones sans fil DECT 
habituels ne peuvent pas se raccorder sans fil à la station de 
base intégrée dans l’Internet-Box et qu’ils doivent se brancher 
directement sur les ports «phone 1» ou «phone 2».

Utiliser votre 
Internet-Box 
avec la 
technologie de 
fibre optique

Configurer le kit fibre optique pour 
Internet-Box

Les étapes suivantes vont vous permettre d’utiliser votre Internet-Box avec 
la technologie de fibre optique.

Contenu de votre paquet: Eteignez l’Internet-Box et débranchez 
le câble DSL.

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

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

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!

Insérez le module fibre optique (étrier vers le haut) dans le port «fibre» 
jusqu’à ce qu’il s’encastre.

Installez le module fibre optique.

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.

Adaptateur téléphonique

Câble de fibre optique

Module fibre optique

Internet-Box standard

Internet-Box plus

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

En option: 
Connexion sans fil du HD-Phone
Vous pouvez raccorder sans fil des HD-Phones de Swisscom à 
l’Internet-Box. Retrouvez les informations sur les HD Phones de Swisscom 
sur www.swisscom.ch/hdphones

Si votre routeur correspond 
au modèle suivant, suivez les 
instructions au dos.

Passez à l’étape 1 si votre routeur correspond au modèle sur l’aperçu 
d’installation.

Vous surfez désormais sur la fibre optique!
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