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Instructions 
lors de rénovations



Général
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Le présent document s’adresse aux 
peintres et aux électriciens et indique 
comment manipuler les différentes prises 
optiques lors de rénovations. La fibre 
optique est plus fragile que le câble en 
cuivre, un dommage est vite arrivé. 
Comme la responsabilité des travaux de 
rénovation incombe au propriétaire, tout 
dommage à la fibre optique ou à la prise 
optique doit lui être annoncé sans délai. 
S’il est nécessaire de remplacer des 
câbles ou des fils, veillez bien à ne pas en-
dommager la fibre optique.
Il existe plusieurs types de prises opti-
ques. Dans ce document, vous trouverez 
les directives pour les variantes utilisées 
par Swisscom.

S’il est nécessaire de démonter toute la 
prise, câble compris, le propriétaire est 
prié de s’adresser à Swisscom.



Prise apparente combinée
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Nous recommandons de ne pas démon-
ter la prise. Il suffit de la masquer avec du 
ruban adhésif et, si le cache-poussière 
n’est pas disponible, de bien protéger les 
connecteurs avec du ruban adhésif.

S’il est néanmoins nécessaire d’ouvrir la 
prise, ôtez le cache au moyen d’un 
tournevis. Dévissez ensuite les vis dans 
les coins inférieurs de la partie en plasti-
que puis enlevez le cache de la prise.
Lors du remontage, veillez bien à ce que 
la fibre optique ne soit pas pincée par le 
canal de câble.



Prise apparente
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Nous recommandons de ne pas démon-
ter la prise. Il suffit de la masquer avec du 
ruban adhésif et de fermer les cache-
poussières argentés en bas de la prise.

S’il est néanmoins nécessaire d’ouvrir la 
prise, ôtez d’abord le N ° de Socket-ID au 
moyen d’un tournevis. Il est important de 
conserver ce numéro. Attention: chaque 
OTO-ID est attribué à un appartement et 
ne doit en aucun cas être interverti avec 
celui d’un autre appartement. Dévissez 
ensuite les deux vis et enlevez le cache 
de la prise. Vous pouvez maintenant 
retirer la prise en la tournant légèrement.

Lorsque vous remontez la prise, il est 
important qu’elle soit bien en place: vous 
devez entendre un «clic». Veillez bien à ce 
que la fibre optique ne soit pas pincée 
par le canal de câble. N’oubliez pas de 
remettre le bon Socket-ID au bon 
endroit.



Prise encastrée
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Avec ce type de prises, il est possible 
d’enlever le cache jusqu’à la structure de 
base. Commencez par ôter le N° Socket-
ID au moyen d’un tournevis.
Il est important de conserver ce numéro. 
Attention: chaque OTO-ID est attribué à 
un appartement et ne doit en aucun cas 
être interverti avec celui d’un autre 
appartement. Dévissez ensuite la vis et 
enlevez le cache de la prise. Les cache-
poussières argentés doivent être fermés.

Important: ne pas pivoter de plus de 45 
degrés la partie intérieure mobile.
Lorsque vous remontez le cache, veillez 
bien à ne pas pincer la fibre optique et à 
remettre le bon N ° Socket-ID au bon 
endroit.
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