
Guide d’installation
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Nouvelles fonctionnalités 



2. Synchronisation de votre smart box

Guide d’installation - my.t smart box

1. Connectez les câbles ci-dessous au smart box

Pour connecter votre
smart box au modem

Pour connecter votre
téléviseur HD**

Pour brancher votre
téléviseur standard (SD*)

Câble Ethernet

Câble HDMI

 Câble AV
Câble d’alimentation

*SD: définition standard
**HD: haute définition

Dépendant de votre téléviseur (SD ou HD), connectez uniquement soit le câble AV 
ou HDMI, mais pas les deux en même temps!!

Note: Vous pouvez utiliser l’ancien câble ethernet reliant votre modem à votre smart box.

Les deux lumières LED (Power et DSL)
du modem indiquées par les flèches (Image 1)
sont allumées en permanence.

Les trois lumières LED du modem
(Power, LAN2 et PON) indiquées
par les flèches (Image 2) sont
allumées en permanence  

Modem ADSL

Modem fibre

Power
DSL

Image 1

Image2

Power LAN 2
LAN 2 PON

Power

PON

Eteignez et rallumez votre modem et patientez environ 5 minutes

Veuillez allumer votre smart box et votre téléviseur
Patientez environ 5 minutes jusqu’à ce que la configuration

automatique soit complétée
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*SD: définition standard
**HD: haute définition

Note: Vous pouvez utiliser l’ancien câble ethernet reliant votre modem à votre smart box.
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Eteignez et rallumez votre modem et patientez environ 5 minutes

Veuillez allumer votre smart box et votre téléviseur
Patientez environ 5 minutes jusqu’à ce que la configuration

automatique soit complétée

3. Configuration du Wi-Fi

Configurez le Wi-Fi accéder aux fonctionnalités telles que YouTube...

Appuyez sur la touche ‘Menu’ de votre télécommande.  Naviguez jusqu’au
bas, sélectionnez ‘Preferences’ et choisissez ‘Settings’

Choisissez Networks        WLAN

bringing a world of entertainment
to your home

i.

ii.

iii.



Appuyez sur la touche OK pour activer le WLAN et les réseaux
disponibles seront affichés à l’écran comme ci-dessous:

Pour choisir votre réseau, appuyez sur la touche OK de votre 
télécommande.  Vous devez entrer votre mot de passe dans la 
fenêtre comme indiqué ci-dessous:

Pour accéder au clavier, appuyez sur la touche LOC de votre 
télécommande et insérez le mot de passe de votre connexion Wi-Fi

Votre ‘Status’ doit afficher ‘Connected’. Pour accéder à YouTube, 
choisissez ‘my.t apps’ dans le ‘Menu’

Pour toute assistance, appelez le 8902

OK

iv.

v.

vi.


