
Câble Ethernet

Raccordez le câble à fibre optique au  Testbox. 

Aperçu de l’installation

End of Line 
Testkit

Mesure de la ligne End of Line 
End of Line Testbox (Internet-Box 3)
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Bloc d’alimentation

End of Line Testbox Câble à fibre optique 10 Gbps

Câble à fibre optique 1 Gbps

Important: sur la prise fibre optique, ouvrez l’emplacement spécifié dans la 
lettre - en règle générale «2», plus rarement «1». 
Remarque : si vos prises sont montées vers le haut, l’emplacement 2 est le 
deuxième de droite. 

Raccordez l’extrémité verte à 
l’emplacement spécifié.

Connectez-vous au portail Web.
Les données de connexion par défaut 
sont «admin» et «1234».

Activez le mode expert et lancez la 
mise à jour du firmeware.

La manière d’effectuer une mesure chez 
le client est décrite en détail au dos de ces 
instructions.

Saisissez 192.168.1.1/#test dans le 
navigateur Internet et activez le mode 
test sous:
> Aperçu > Mode test «On»

En option: Activez le WLAN sous:
> WLAN > Paramètres > WLAN «on»

Utilisez un module et un câble à fibre optique de même couleur, selon la ligne. Le câble à fibre optique est fragile. Ne le pliez pas et n’en touchez pas les 
extrémités

Vous ne pouvez utiliser cette Internet-Box 3 que pour effectuer une 
mesure EOL.

Connectez l’ordinateur et le Testbox 
par câble. Téléchargez le firmware sous  
www.swisscom.ch/endofline.

Vous avez mis votre Testbox en service et pouvez à présent effectuer des 
mesures EOL chez le client.

 > Choisissez le bon câble à fibre optique (1 Gbps ou 10 Gbps) 
 > Installez le Testbox chez le client (étapes 7 et 8, puis étape 1 ou 
connectez le Testbox à votre ordinateur / tablette via WLAN) 

 > Saisissez 192.168.1.1 dans le navigateur Internet et cliquez  
sur  

 > Vérifier les valeurs Downstream (connexion Internet)
 > Evaluer la valeur (voir l’adhésif sur le Testbox)
 > Vérifiez l’installation intérieure si la valeur limite est inférieure.
 > Si l’installation intérieure est correcte et que la mesure EOL est 
inférieure à la valeur autorisée, signalez le dérangement en 
utilisant le formulaire à l’adresse www.swisscom.ch/endofline.

Sélectionnez sous: > Internet-Box > Micrologiciel > Sélectionner fichier 
(préalablement téléchargé sur l’ordinateur) > Démarrer la mise à jour du 
micrologiciel. La mise à jour dure 5 à 10 minutes.

Puis éteignez et rallumez le boîtier de test afin que le mode test soit repris.

Vous trouverez des détails au dos sous «WLAN». Le WLAN vous permet
d’accéder sans fil au boîtier de test. Vous pouvez également modifier ici
les données d’accès (nom et mot de passe) du WLAN.

Saisissez http://internetbox.home ou 192.168.1.1 dans le navigateur 
Internet. Vous pouvez également définir un nouveau mot de passe.

Swisscom (Suisse) SA
Postfach
3050 Bern
www.swisscom.ch/internetbox-aide
0800 800 800
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L’Internet-Box est dotée d’une fonction de mémoire centrale, aussi connue
sous le nom de «NAS». Cette fonction vous permet de sauvegarder des 
documents, de la musique et des photos de façon centralisée et d’y accéder 
depuis tous les appareils de votre réseau. Elle est notamment très utile 
lorsque plusieurs personnes ou appareils doivent accéder aux mêmes 
fichiers (hormis le WLAN-invité).

Où enregistrer mes contenus?
Vous pouvez raccorder un disque 
dur USB. Dans ce cas, utilisez le 
port intitulé «usb 3.0». Tous les 
ordinateurs du réseau pourront 
alors accéder aussitôt à ces 
supports de stockage et déposer 
de nouveaux fichiers ou visionner 
des photos, des vidéos ou de la 
musique.

Comment accéder à ma mémoire centrale?
Windows:
Pour accéder à la mémoire centrale, saisissez \\internetbox-nas dans votre 
Explorateur Windows. Vous pouvez créer un raccourci sur votre bureau 
en toute simplicité. Cliquez avec le curseur sur le dossier qui s’affiche et 
glissez-le vers le bureau. Sauvegardez ensuite les contenus souhaités dans 
ce dossier.

 > Saisissez 192.168.1.1 dans le navigateur Internet et cliquez sur .

Mac: 
Si vous avez un Mac, le dossier «INTERNETBOX-NAS» se trouve dans 
«Finder», dans le sous-menu «Partagés». Connectez-vous en tant que 
«hôte» quand vous y êtes invité et sauvegardez ensuite les contenus 
souhaités dans ce dossier.

Accès mobile – avec la «Swisscom Home App»
Vous pouvez aussi accéder aux données de la mémoire centrale avec votre 
smartphone ou tablette lorsque vous n’êtes pas chez vous. Elles sont 
disponibles dans la «Swisscom Home App» à la rubrique > Internet 
> Mes données

Mémoire centrale

Le WLAN vous permet d’accéder sans fil au Testbox. 

Il doit être activé au départ pour pouvoir être utilisé.
Les paramètres WLAN peuvent être gérés dans le portail Web de l’Internet-
Box sous http://internetbox.home ou 192.168.1.1.

Vous pouvez également y modifier les données d’accès au WLAN (nom et 
mot de passe).

WLAN

a) Installez le Testbox chez le client (étapes 7 et 8).

b) Utilisez les bons module et câble à fibre optique. Cela dépend de la ligne 
du client.

10 Gbps, FTTH XGS-PON 1 Gbps, FTTH P2P

c) Connectez votre ordinateur ou votre tablette / smartphone au Testbox 
via le câble ou le WLAN. Veuillez noter que pour une connexion WLAN, le 
WLAN doit être activé une seule fois (étape 5).

d) Saisissez 192.168.1.1 dans le navigateur Internet et cliquez sur .

e) Vérifier les valeurs Downstream de la connexion Internet.

 Remarque : Si vous n’obtenez aucune valeur, essayez les autres module 
et câble à fibre optique. 

f) Si la valeur Downstream est inférieure à la limite spécifiée (p. ex. 
-30dBm), vérifiez qu’il n’y ait pas d’installations défectueuses sur le circuit 
intérieur.

> Mesurez l’épissure dans le BEP à l’aide de l’OTDR selon les directives de 
l’OFCOM. 

> Positionnez le curseur OTDR avant la prise OTO et après le BEP. 
> La valeur limite est <= 1.4dB.

g) Si l’installation intérieure est correcte (la mesure OTDR atteint la valeur 
limite) et que la mesure End of Line reste inférieure à la valeur limite, 
signalez le dérangement en utilisant le formulaire sur  
www.swisscom.ch/endofline.

Effectuer la mesure chez le 
client

Accès et traitement des données
Si l’appareil est utilisé via un raccordement Swisscom, celle-ci dispose 
d’un accès à l’appareil et aux données, notamment celles nécessaires 
au traitement à des fins de maintenance et d’assistance à distance      
(configuration automatique, contrôle de bon fonctionnement, mise à jour 
logicielle). Pour en savoir plus, consultez les conditions de votre contrat 
Internet.

Installation et maintenance
 > Positionnez l’appareil à la verticale.
 > Dans le cas d’un montage mural, l’Internet-Box ne doit pas être installée 
à plus de 2 mètres du sol.

 > Ne disposez aucun appareil comme la TV-Box sur l’Internet-Box et 
maintenez une distance minimale de  
20 cm avec les autres appareils.

 > Utilisez l’Internet-Box uniquement à une température comprise entre 
0 °C et +40 °C.

 > N’installez pas l’Internet-Box à proximité d’une source de chaleur mais 
de préférence dans un endroit sec et bien aéré, et protégez-la des rayons 
directs du soleil.

 > Aucun liquide ne doit pénétrer l’appareil. Utilisez un tissu légèrement 
humide pour nettoyer l’appareil.

 > Ne touchez pas l’Internet-Box en cas d’orages.
 > N’ouvrez pas l’Internet-Box. Il existe un risque de choc électrique.
 > L’appareil est équipé d’un laser pour la transmission des données. Ne 
regardez pas directement dans le trou de la prise fibre optique, du 
module fibre optique ou dans les extrémités du câble de fibre optique.

 > Veuillez noter que les marquages de sécurité et le nom du produit sont 
inscrits sur l’étiquette du produit au bas de l’appareil.

WLAN et DECT
L’Internet-Box émet des radiofréquences. 
L’Internet-Box est limitée à un usage à l‘intérieur uniquement pour une 
utilisation sur une plage de fréquences WLAN entre 5150 - 5350 MHz (canal 
36-64). 
L’appareil doit donc être placé à une distance minimale de 20 cm entre 
l’appareil et les personnes présentes. Maintenez également une distance 
suffisante par rapport aux autres appareils sans fil, comme les téléphones 
DECT. L’appareil ne doit pas être démonté, ni être utilisé avec d’autres 
antennes WLAN ou DECT.
Tous les modes de fonctionnement:
2.4 GHz WLAN: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20/40), 802.11ac 
(VHT20/40), 802.11ax (HE20/40)
5 GHz WLAN: 802.11a, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40/80/160), 
802.11ax (HE20/40/80/160)
1880-1900MHz téléphone DECT
Puissance d’émission maximale de l’Internet-Box:
WLAN (2400–2483.5 MHz) max. 20 dBm e.i.r.p.
WLAN (5150–5350 MHz) max. 23 dBm e.i.r.p.
WLAN (5470–5725 MHz) max. 30 dBm e.i.r.p.
DECT (1880–1900 MHz) max. 24 dBm e.r.p.

Déclaration de conformité
Die Internet-Box 3 est certifiée CE. Le fabricant Arcadyan confirme 

que l’Internet-Box 3 respecte les exigences essentielles et les autres 
dispositions pertinentes de la Radio Equipment Directive (RED). La 
déclaration de conformité peut être consultée sur 
www.swisscom.ch/internetbox-doc 

Information sur l’environnement
Le symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les 

déchets domestiques. Il convient de le déposer chez Swisscom. Le fabricant 
Arcadyan confirme que l’Internet-Box respecte les exigences essentielles et 
les autres dispositions pertinentes de la directive européenne 2012/19/EU 
relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (WEEE).

Le fabricant
Arcadyan Germany Technology GmbH, Koelner Strasse 10B, 65760 
Eschborn, Germany

Instructions d’utilisation et 
consignes de sécurité

Le voyant s’allume en blanc – tout est OK
Internet et tous les services sont opérationnels.

Le voyant clignote en passant alternativement du blanc au 
rouge – l’appareil n’est pas connecté à Internet. 
Les valeurs mesurées peuvent être lues

Le voyant clignote rapidement en blanc – le Testbox installe 
une mise à jour et redémarre. Veuillez patienter.

Le voyant clignote en rouge – l’appareil n’est pas connecté à 
Internet.
Un module de fibre optique incorrect est utilisé ou la ligne 
est défectueuse. Pour effectuer la mesure, il faut d’abord 
remplacer le module et le câble à fibre optique.

Le voyant s’allume en rouge – message d’erreur
Redémarrez l’Internet-Box et attendez que le voyant 
redevienne blanc.

Le voyant s’allume en bleu permanent – L‘Internet-Box est 
défectueuse. 
Veuillez contacter Swisscom pour l‘échange.
Remarque: à la première installation, le voyant LED s’allume 
en bleu de façon sporadique. Patientez 10 minutes que le 
processus d’installation se termine.

Explication des voyants

Touches et raccordements

1 Touche WLAN
2 Touche de connexion WPS / DECT
3 Voyant LED de statut
4 Reset
5 Téléphones / télécopieurs 

analogiques 
6 Internet Mobile Connect

7 USB 3.0 pour un disque dur 
8 Câble Ethernet 1 Gbit/s
9 Câble Ethernet 2.5 Gbit/s
10 On / Off (alimentation)
11 Bloc d’alimentation
12 Module et câble fibre optique 
13 Port pour câble DSL
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