Installation
Sunrise Internet Box

Installation
de la clé USB

Instructions

Activer la
Sunrise Internet Box

Synchronisation
Se termine lorsque la LED bleue ou verte reste
allumée sans interruption.
5 min.
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Quick Start
Surfer directement
dès maintenant
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Raccorder un appareil final par
WLAN (Wi-Fi, sans fil)

Nom du WLAN
pour la connexion
à votre appareil
final
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Jusqu’à l’activation, vous surfez sur le
réseau mobile Sunrise à la vitesse de
la 3G/4G* et sans limite de transfert
de données.

LAN

Mot de passe WLAN

Pour plus d’infos: sunrise.ch/sib
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Terminé!
Nous vous informerons de la date
d’activation de votre ligne dans les
prochains jours.
Veuillez connecter votre Sunrise
Internet Box à la prise DSL/téléphone
ou fibre optique à la date d’activation.
Pour plus d’informations, veuillez
vous référer au guide de démarrage
rapide fourni avec la Sunrise Internet
Box.

Des questions?
Avez-vous des questions ou
besoin d’aide? Rendez-vous sur
sunrise.ch/fr/sib

Information utile
Jusqu’à la date d’activation, placez
votre Sunrise Internet Box à un endroit
où vous avez la meilleure réception
4G (p. ex. près d’une fenêtre).

Nous nous tenons à votre entière
disposition.
Meilleures salutations
Sunrise

* Débit maximal sur le réseau 4G (haut débit) de 100 Mbit/s
(download) et 10 Mbit/s (upload). Les vitesses maximales de
transfert constituent les meilleures performances possible
et ne peuvent pas être garanties. Le débit Internet effectif
dépend notamment de la topographie, de la couverture du réseau mobile, de la distance jusqu’à l’émetteur, de la puissance
du signal à l’intérieur/l’extérieur de bâtiments ou d’autres facteurs, et il peut être inférieur au débit Internet maximal indiqué.
L’option Quick Start est désactivée automatiquement 60 jours
après son activation.

Important
Veuillez utiliser la clé USB LTE uniquement en
connexion avec la Sunrise Internet Box pour
pouvoir utiliser le service complet de Sunrise
Home. La téléphonie mobile, les SMS et le
roaming ne sont pas possibles. La connexion
à Internet est bloquée dès que vous utilisez la
carte SIM avec un autre appareil final.
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Raccorder des appareils
finaux par LAN (câble)
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