
http://salt.box

Username admin
admin

Password

1    2    3    4

Login

Pression bève (moins de 2 secondes)
Allume/Eteint le WLAN

Description des ports:

Salt Fiber Box

5 mètres
de cable fibre
inclus

Position horizontale

Position verticale

Placez votre Fiber Box
dans la position la
plus centrale de votre
pièce sans obstacle
devant et sur les côtés.
La position 1A permet
d'offrir de meilleures
performances WLAN.

Branchez votre Fiber Box à
une prise électrique.

L'autre con-
necteur à bout
carré se branche
dans la Fiber Box
(Port F). Retirez la
protection dans le
port F (caoutchouc noir)
ainsi que les protections
(bouchons vert) aux
deux extremités
du câble fibre.

Le connecteur avec
le clip en forme de triangle
se branche dans la prise
fibre murale.

La led POWER s'allume et la led FIBER clignote pendant la
phase de synchronisation. Lorsque la led FIBER s'arrête de clignoter
votre Fiber Box est synchronisée. Ce processus peut prendre
jusqu'à 10 minutes.

Connectez votre TV Box  à la Fiber Box à
l'aide du câble Ethernet sur l'un des 4 ports Gigabit.
Pour bénéficier d'un service TV de qualité optimale,
il est fortement conseillé d'utiliser cette configuration.
Continuez ensuite avec l'étape 10.  

Si votre TV Box est proche de votre Fiber Box, vous pouvez
connecter votre TV Box en WLAN en suivant la procédure de l'étape 5.
La connexion WLAN n'est pas recommandée en cas de
longue distance entre votre TV Box et Fiber Box ou si celles-ci
ne sont pas dans la même pièce.

Câble HDMI à brancher
à votre écran TV.

Vous pouvez aussi brancher votre téléphone directement
dans le port téléphonique (Ports C) ou en utilisant

l'adaptateur RJ11-TT83 si nécessaire.

Pour configurer votre
Fiber Box, accédez

au portail en entrant
l'adresse http://salt.box

dans le navigateur
internet de

votre ordinateur.
Le nom d'utilisateur est

«admin» et votre mot
de passe est «admin».

Nous vous
recommandons de le

changer à la
première connexion

dans le menu
Administration >

Paramètres mot de passe.

Pour connecter un téléphone DECT nouvelle génération directement
à votre Fiber Box, pressez sur le bouton DECT pendant plus de 5 secondes.

Votre téléphone DECT peut ensuite s'appairer avec la Fiber Box.
Pour tester l'appairage DECT, presser brièvement le bouton

DECT et votre téléphone devrait sonner.

Merci de respecter le numéro de port en fonction de votre
région tel qu'indiqué sur la carte, ou en entrant votre code postal
à l'url fiber.salt.ch/port
Dans la plupart des régions, utilisez le Port 1, sauf:
Genève & Lausanne utilisez Port 2 et Saint-Gall utilisez Port 4.

Pour une installation murale,
fixez la base démontée au
mur en la vissant par les trous
de ventilation.

Poussez et faites glisser
latéralement la base de la
Fiber Box afin de la démonter
pour un montage mural.

Vous trouverez les informations concernant
votre connexion WLAN sur l'étiquette sous la base.

Montage mural

Ordinateur

Ordinateur portable
connecté en WLAN

3 mètres de cable RJ45 Ethernet Gigabit
inclus

TV box

Adaptateur
d'alimentation
inclus

Adaptateur
d'alimentation

Prise de courant
Prise fibre

Adaptateur RJ11-TT83
inclus

Câble HDMI inclus

Ecran TV

Téléphone
Veuillez conserver les emballages au cas où vous devriez retourner la Fiber Box à Salt.
Vous pouvez colorier ce manuel avec des crayons de couleur. 
Dessiné à la main par le designer Alfredo Häberli en 2018.

Connectez votre TV Box à la prise électrique. Connectez votre
TV Box à votre écran TV en utilisant le câble HDMI inclus.
Sur votre écran TV, sélectionnez la source correspondante au
port HDMI utilisé et suivez les instructions d'accueil. Sélectionnez
«Suisse» comme pays et «Salt» comme fournisseur TV.
Les applications «Salt.tv» et «Salt.video» vont s'installer. A la fin
du processus, ouvrez l'application Salt.tv, pressez sur Login et
autorisez l'application à utiliser votre abonnement Salt. Pour plus
de détails, consultez le guide en ligne sur fiber.salt.ch/tv/guide

Téléphone DECT

Pression longue (5 secondes)
Déclenche le mode WPS

PORT 1

POWER

WLAN
DECT

FIBER WWW WLAN WPS PHONE

A Prise d'alimentation
B Bouton reset
C 2 ports téléphone
D 4 ports RJ45 Gigabit Ethernet
E 1 port RJ45 10 Gigabit Ethernet
F Port fibre optique
G 2 ports USB 3.0

First simple steps
Français

Plug & Play: Installation en moins de 5 minutes! Fonctionnement des boutons et des leds

• Installation dans un endroit sec,
 non confiné et aéré dont la
 température est comprise entre 0°C
 et 40°C à l'abri des rayons du soleil.
• Utilisation strictement interdite à
 l'extérieur des bâtiments d'habitation.
• La position horizontale (n°1 sur le
 schéma) sans obstacle dans un rayon
 de 50 cm permet une connexion
 WLAN optimale. Evitez de disposer
 d'autres appareils électroniques à
 proximité ou sur la Fiber Box comme
 par exemple la Box TV.
• Ne démontez en aucun cas la
 Fiber Box pour éviter tout risque de
 blessure par choc électrique.
 En cas de problème contactez le
 support de Salt.
• Tenez vous à l'écart de la Fiber Box
 en cas d'orage.
• Protégez de la poussière et nettoyez
 régulièrement à l'aide d'un chiffon
 doux légèrement humidifié.

Installation
• La Fiber Box est conforme aux
 normes européennes en matière
 d'exposition aux ondes.
 La Fiber Box doit être placée à une
 distance minimum de 30 cm de tout
 autre appareil électronique,
 respecter également cette distance
 pour les êtres humains.
• La présence d'autres appareils
  sans fil à proximité peut provoquer  
  des interférences.

  Puissance maximale d'émission:

• WLAN
 2400-2483.5 MHz: 20 dBm
 5150-5350 MHz: 23 dBm
 5470-5725 MHz: 30 dBm

• DECT
 1880-1900 MHz: 26 dBm 

Radio
• La Fiber Box ne doit en aucun cas
 être jetée à la poubelle avec
 les déchets domestiques, mais être
 renvoyée directement à Salt qui
 se chargera de la reconditionner ou
 de la recycler.
• La Fiber Box répond aux exigences
 Ecodesign 2009/125EC et mesures
 (EC) 278/2009, (EC) No 1275/2008
 et (EU) No 801/2013. 

Environnement
• L'appareil Fiber Box Saltbox 1 A 1.0
 est certifié CE. Arcadyan,
 le constructeur, certifie que les
 composants WLAN et DECT sont
 conformes aux normes et
 exigences de la directive européenne
 2014/53/EU.
• La déclaration de conformité de la
 Fiber Box est accessible à l'adresse
 http://fiber.salt.ch/box

Conformité

Pour obtenir plus de détails ou de l'aide, rendez-vous sur fiber.salt.ch/support

Italiano
La versione italiana si trova sul retro.

PORT 2

PORT 4
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Power: 12V    4A
2 Ghz SSID: Salt_2GHz_123456
5 Ghz SSID: Salt_5GHz_123456

Password:   XXXXXXXX

S/N: SFAAYWWXXXXX

MAC: MACOUI123456

1    2    3    4

10 MIN
5 SEC

Pression brève
(moins de 2 secondes)

Permet de faire sonner le
téléphone DECT

Pression longue
(5 secondes)

Permet d'appairer un
téléphone DECT avec

la Fiber Box

Connectez votre ordinateur à votre Fiber Box:
A Soit à l'aide du câble Ethernet en le branchant à l'un des quatre ports Gigabit de la Fiber Box. 
B Soit en activant la connexion WLAN par pression brève sur le bouton WLAN.
 Ou à l'aide du mode WPS, en pressant sur le bouton WLAN pendant plus de 5 secondes
 jusqu'à ce que la led WPS s'allume. Vous pourrez ainsi connecter facilement votre ordinateur.

B

A

POWER Vert On Sous alimentation, en fonction Rouge Clignote Mise à jour logicielle 
 Vert Off Eteinte ou problème d'alimentation électrique

FIBER Vert On Accès fibre optique autorisé Rouge On Perte du lien optique
 Vert Clignote Accès fibre optique en cours de synchronisation Rouge Clignote Communication optique bloquée par le réseau
 Vert Off Accès fibre optique non autorisé 

WWW Vert On Adresse IP attribuée et accès Internet possible
 Vert Off Pas de lien Internet possible
WLAN Vert On WLAN activé
 Vert Off WLAN désactivé
WPS Vert On WPS actif
 Vert Off WPS non actif
 Vert Clignote Appairage WPS possible

PHONE Vert On Téléphonie VoIP en service
 Vert Clignote Appel VoIP en cours
 Vert Off Téléphonie VoIP indisponible
 Bleu On DECT activé
 Bleu Off DECT désactivé
 Bleu Clignote DECT paging ou appairage en cours / Mise à jour logicielle
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