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CoMMent installer  
votre routeur optiQue
avant de CoMMenCer
1. votre abonnement internet sera mis en service à la date communiquée.  
 Vous recevrez un SMS et  / ou un courrier vous confirmant que vos prestations sont activées.  
  Vous pourrez dès lors suivre les étapes suivantes pour installer votre connexion.
  Si votre logement dispose d’un routeur optique préinstallé, passez directement à l’étape 8 pour activer le WiFi. Les connexions  
  filaires (Internet et téléphone fixe) se font entre les prises multimédia installées dans votre appartement et vos équipements.

2. si vous avez un ancien modem raccordé sur le téléréseau, veillez à le débrancher et à nous  
 le ramener à l’un de nos espaces Clients.

3. votre télévision peut rester connectée sur les prises téléréseau existantes.

ConneCtez votre routeur optiQue
4. raccordez votre nouveau routeur optique (voir l’aperçu de votre installation au verso).  
  Évitez tout contact visuel avec le port de connexion optique du routeur et le câble fibre optique.

a.

C.

e.

B.

d.

4.1	 Raccordement	fibre	optique

 a. Enlevez le cache de protection (vert)  
    sur le routeur.

 B. Enlevez le cache de protection du câble  
    fibre optique.

 C. Connectez le câble fibre optique  
    au routeur.
    Il est possible que ces étapes aient déjà été effectuées  
    par Citycable.

 d. Enlevez le cache de protection de  
    l’autre extrémité du câble fibre optique.

 e. Ouvrez le clapet de protection de  
    la prise optique à l’emplacement  
    numéro 3, puis branchez cette même  
    extrémité du câble fibre optique à  
    cet emplacement.
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4.2 raccordement informatique  
 (connexion internet à votre ordinateur)

 a. Connectez le câble RJ45 à l’un  
    des 4 ports LAN du routeur optique.

 B. Branchez l’autre extrémité du câble  
    RJ45 à votre ordinateur.

4.3 raccordement téléphonique

 a. Branchez votre téléphone sur le port  
    TEL1 du routeur optique (si vous avez  
    une ligne analogique supplémentaire,  
    branchez-la sur le port TEL 2). 

 B. Si nécessaire, munissez-vous d’un  
    adaptateur prise T+T/RJ11.

4.4 raccordement télévision numérique

 a. Branchez la prise coaxiale (extrémité  
    illustrée) sur l’embout CATV du routeur  
    optique.

 B. Branchez l’autre extrémité du câble 
    coaxial sur votre télévision.
    Si vous avez d’autres prises téléréseau coaxiales dans  
    votre logement, celles-ci restent en fonction et vous  
    pouvez garder votre téléviseur connecté.

4.5 alimentation

 a. Branchez la prise d’alimentation  
    sur le port POWER.

 B. Branchez l’autre extrémité sur une  
    prise électrique.

étaBlir votre Connexion internet

5. allumez votre routeur optique en pressant  
 sur le bouton on/oFF (position enfoncée).

6. patientez jusqu’à ce que les voyants 
 power et pon soient verts sans clignoter.

7. votre connexion internet est activée  
 avec succès.

a.

a.

a.

a.

B.

B.

B.

B.



WLAN
WPS

RESET

8. Connectez-vous à votre compte Citycable  
 sur www.citycable.ch en utilisant le nom  
 d’utilisateur et le mot de passe qui vous  
 ont été communiqués dans votre courrier  
	 de	confirmation	d’activation.
  Si vous n’avez pas reçu cette information, veuillez 
  simplement prendre contact avec notre service clientèle  
  au 021 315 88 88 (tarif local).

ActiveR	le	WiFi	(RéseAu	sAns	Fil)

9. dans la section Gérer votre ModeM  
 FiBre optiQue, cliquez sur initialiser.

10. Cochez la case aCtiver le wiFi.

11. introduisez le nom du réseau (ssid)  
 et le mot de passe désirés et cliquez sur  
 appliQuer.

12. pour supprimer les émissions radio,  
 la fonction wiFi peut être totalement  
 désactivée en pressant le bouton wlan  
 qui se trouve sur la face gauche du  
 routeur optique.

  Aide & Support         Mon compte

N° de client

Mot de passe ou N° de client perdu?

Mot de passe

se connecter

         Activer le wifi :

SSID (nom du réseau wifi)           

PreShared Key 
(mot de passe)

Le nom du réseau peut contenir des lettres, chiffres et  
les caractères suivants _.-, veuillez ne pas utiliser de  
caractères accentués.
La PSK (mot de passe) peut contenir des lettres, chiffres 
et les caractères suivants _.-, veuillez ne pas utiliser de  
caractères accentués. La PSK doit contenir au minimum 
8 caractères.

appliquer

citycable_test

testtest

         Activer le wifi :

appliquer

Initialiser votre ONT afin de pouvoir utiliser les fonctions 
wifi et / ou les autres fonctionnalités avancées

initialiser 
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