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Bienvenue chez Sunrise TV

Nous nous réjouissons que vous ayez opté pour Sunrise TV. Vous avez fait le bon choix. 
Sunrise TV vous propose tout ce que vous pouvez souhaiter pour profiter sans difficultés 
du téléphone, d’Internet et de la télévision.

Vous pouvez installer Sunrise TV vous-même le plus simplement du monde. Vous serez 
guidé tout au long de l’installation. Sunrise TV s’installe en deux temps. Branchez tout 
d’abord le Sunrise WLAN Modem. Veuillez suivre pour cela les étapes des présentes 
instructions. Vous trouverez dans le pack 1 tout ce dont vous avez besoin pour l’instal-
lation du WLAN Modem. Ensuite, pour configurer la Sunrise TV Box, veuillez prendre le 
pack 2 et le deuxième mode d’emploi.

Amusez-vous bien avec Sunrise TV !

Important : Ne commencez la configuration que lorsque votre ligne pour Sunrise TV est 
activée. Vous trouverez la date d’activation dans la lettre que vous avez reçue séparément 
par la poste il y a peu de temps.

Vous avez une question au sujet de Sunrise TV ou vous avez besoin d’un soutien pour 
l’installation? Composez tout simplement le 0800 707 606. Nous nous ferons un plaisir 
de vous aider.
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Fourniture

Le pack 1 contient les appareils et accessoires suivants:
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Sunrise WLAN Modem (programmé prêt à l’emploi) Bloc d’alimentation

Adaptateur de téléphoneAdaptateur DSL

Câble Ethernet (jaune) Câble DSL (gris)

Fiche technique avec la clé de sécurité de votre réseau sans fil (WLAN)

1234 5678 9123 4567
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Installation
Préparer l’installation

Avant de commencer à installer le Sunrise WLAN Modem, veuillez lire attentivement les 
points ci-après.

1. Attendre la date de connexion

Ne commencez la configuration que lorsque votre ligne pour Sunrise TV est connectée. 
Vous trouverez la date de connexion dans la lettre que vous avez reçue séparément par 
la Poste il y a peu de temps.

2. Enlever l’ancien modem

Si vous avez déjà installé chez vous un modem, veuillez enlever celui-ci avec la totalité des 
câbles et accessoires. Vous trouverez dans le pack 1 tout ce dont vous avez besoin pour 
l’installation du Sunrise WLAN Modem.

3. Enlever les téléphones

Débranchez tous les téléphones de votre ménage. Si des accessoires tels qu’adapta-
teurs, filtres DSL ou câbles sont encore raccordés aux prises de téléphone, veuillez aussi 
les enlever.

4. Sélectionner un lieu pour la mise en place du modem

Il est préférable que le Sunrise WLAN Modem se trouve dans la même pièce que …
 • votre téléviseur
 • et que vous ayez à votre disposition une prise de téléphone.

Avant de commencer l’installation, veuillez vérifier si la longueur des câbles joints à la 
commande est suffisante. Si vous avez besoin de câbles plus longs, vous en trouverez 
dans le commerce spécialisé ou sur www.sunrise.ch/tv-accessories.

Bon à savoir : Vous pouvez aussi placer le Sunrise WLAN Modem dans une autre pièce. 
Dans ce cas, vous avez besoin de matériel. Vous trouverez de plus amples informations à 
ce sujet dans le mode d’emploi du pack 2 « Connecter Sunrise TV Box simplement » à la 
page 25 « En option : connexion avec matériel ».

http://www.sunrise.ch/tv-accessories
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Aperçu d’installation Sunrise WLAN Modem

Etape 1 :
brancher le bloc d’alimentation sur le 
réseau électrique.

Etape 2 :
raccorder le câble DSL à la prise de 
téléphone.

Prise de courant,
bloc d’alimentation

Ordinateur

Prise de téléphone

Téléphone

Sunrise WLAN Modem

Etape 3 :
raccorder le téléphone au Sunrise WLAN 
Modem.

Etape 4 :
raccorder l’ordinateur au Sunrise WLAN 
Modem.
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Placer le Sunrise WLAN Modem

Placez le Sunrise WLAN Modem sur un support bien stable.

Les câbles joints à la commande suffisent pour les distances suivantes:

Si vous avez besoin de câbles plus longs, vous en trouverez dans le commerce spécialisé 
ou sur www.sunrise.ch/tv-accessories.

Important : Le Sunrise WLAN Modem chauffe en cours de fonctionnement. Pour cette 
raison :
 • Ne placez pas le Sunrise WLAN Modem dans un meuble fermé.
 • N’empilez pas le Sunrise WLAN Modem avec d’autres appareils (p. ex. Sunrise TV Box).
 • Veillez à une ventilation sans entraves de tous les côtés.
 • Veillez à ce que le Sunrise WLAN Modem ne soit pas recouvert par des objets (p. ex. 
des rideaux ou des journaux).

Raccorder le Sunrise WLAN Modem
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Max. 4,25 m jusqu’à
la Sunrise TV Box

Max. 5 m jusqu’à
la prise de téléphone

Max. 1 m jusqu’à
la prise de courant

http://www.sunrise.ch/tv-accessories
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Raccorder au réseau électrique

Pour les deux prochaines étapes, vous avez besoin du bloc d’alimentation.

1	 Branchez le bloc d’alimentation sur le raccordement « Power » du Sunrise WLAN 
Modem.

2	 Raccordez le bloc d’alimentation au réseau électrique (prise de courant, prise mul-
tiple ou rallonge).

Le Sunrise WLAN Modem est maintenant allumé.

DSL/TEL  FON 1   FON 2  FON S0 LAN 1   LAN 2   LAN 3   LAN 4  Power

1

2
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Raccorder à la prise de téléphone

1	 Prenez maintenant le câble DSL gris et l’adaptateur DSL. Le câble DSL a une fiche plus 
grande et une autre plus petite.

2	 Branchez la plus grande fiche du câble DSL sur le raccordement « DSL/TEL » du Sunrise 
WLAN Modem.

3	 Branchez la plus petite fiche du câble DSL sur l’adaptateur DSL.

4	 Branchez ensuite l’adaptateur SDL sur la prise téléphonique.

Bon à savoir : Certains bâtiments récents sont équipés d’une prise de téléphone sur 
laquelle vous pouvez brancher la plus petite fiche du câble DSL sans adaptateur DSL. 
Dans ce cas, vous n’avez pas besoin d’adaptateur DSL.

Les voyants de contrôle du Sunrise WLAN Modem se mettent à clignoter.

Le Sunrise WLAN Modem est en train de se configurer automatiquement. Ce proces-
sus peut durer quelques minutes.

Important : Il ne faut pas interférer dans la configuration automatique. Pour cette raison :
 • Veuillez ne rien changer aux appareils et aux câbles.
 • Attendez que les voyants de contrôle « Info » et « Power/DSL » aient cessé de 
clignoter pendant au minimum 30 secondes.

 • Ne poursuivez que maintenant la configuration.

DSL/TEL  FON 1   FON 2  FON S0 LAN 1   LAN 2   LAN 3   LAN 4  Power
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Brancher le téléphone

Avec Sunrise TV, vos communications téléphoniques transitent via Internet. Votre télé-
phone ne fonctionne donc que s’il est branché sur le Sunrise WLAN Modem. Mais vous 
pouvez tout simplement brancher vos téléphones existants sur le modem et, ainsi, télé-
phoner comme d’habitude.

Bon à savoir : Vous ne pouvez plus brancher de téléphones sur les prises de téléphone 
de votre logement. Si vous souhaitez téléphoner dans d’autres pièces, nous vous recom-
mandons d’utiliser de préférence un téléphone sans fil (également nommé téléphone 
DECT).

Il y a deux variantes pour brancher les téléphones sur le Sunrise WLAN Modem. La 
variante à utiliser dépend de la fiche de votre téléphone.

Variante A : vous possédez un téléphone avec fiche RJ 

Si votre téléphone est équipé de cette fiche, branchez celle-ci directement sur le raccor-
dement « FON 1 » du Sunrise WLAN Modem.

Bon à savoir : Vous pouvez brancher un autre téléphone sur le raccordement « FON 2 ».

Important : Vos communications téléphoniques transitent maintenant via Internet. Le 
Sunrise WLAN Modem doit toujours être branché et en service de façon à ce que vous 
puissiez passer et recevoir des appels.

DSL/TEL  FON 1   FON 2  FON S0 LAN 1   LAN 2   LAN 3   LAN 4  Power
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Variante B : vous possédez un téléphone avec fiche TT87 

Si votre téléphone est équipé de cette fiche, utilisez l’adaptateur de téléphone (A) pour 
le brancher au raccordement « FON 1 » du Sunrise WLAN Modem.

Bon à savoir : Vous pouvez brancher un autre téléphone au raccordement « FON 2 ». Vous 
pouvez vous procurer d’autres adaptateurs téléphoniques dans le commerce spécialisé.

Important : Vos communications téléphoniques transitent maintenant via Internet. Le 
Sunrise WLAN Modem doit toujours être branché et en service de façon à ce que vous 
puissiez passer et recevoir des appels.

Vérifier la liaison téléphonique

Votre raccordement de téléphone est prêt à fonctionner si :
 • vous entendez une tonalité (signal de ligne libre) dans l’écouteur.
 • vous pouvez passer un appel.

Important : Si la liaison téléphonique ne fonctionne pas :
 • Veuillez vérifier une nouvelle fois toutes les étapes précédentes de l’installation.
 • Assurez-vous que le modem fonctionne.
 • Si la liaison ne fonctionne toujours pas, veuillez prendre contact avec le service après-
vente Sunrise TV au numéro 0800 707 606 à l’aide d’un téléphone portable.

DSL/TEL  FON 1   FON 2  FON S0 LAN 1   LAN 2   LAN 3   LAN 4  Power

A
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Le Sunrise WLAN Modem connecte vos ordinateurs à Internet. Simultanément, il vous 
permet de connecter entre eux vos ordinateurs (réseau domestique).

Si vous ne souhaitez pas utiliser pour cela un réseau sans fil (WLAN), vous pouvez raccor-
der vos ordinateurs au Sunrise WLAN Modem à l’aide de câbles Ethernet.

Prenez pour cela le câble Ethernet jaune joint à la commande. Avec le câble, bran-
chez maintenant le raccordement Ethernet de l’ordinateur au raccordement « LAN 2 », 
« LAN 3 » ou « LAN 4 » du Sunrise WLAN Modem.

Important : Laissez libre le raccordement « LAN 1 ». C’est ici que sera raccordée plus 
tard la Sunrise TV Box.

Bon à savoir : Vous pouvez vous procurer d’autres câbles Ethernet de différentes lon-
gueurs sur www.sunrise.ch/tv-accessories ainsi que dans le commerce spécialisé. Vous 
pouvez ainsi raccorder d’autres ordinateurs et vous constituer un réseau domestique.

Raccorder des ordinateurs
Variante A : avec le câble Ethernet

DSL/TEL  FON 1   FON 2  FON S0 LAN 1   LAN 2   LAN 3   LAN 4  Power

http://www.sunrise.ch/tv-accessories
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Variante B : via un réseau sans fil (WLAN)

Le Sunrise WLAN Modem connecte vos ordinateurs à Internet. Simultanément, il vous 
permet de connecter entre eux vos ordinateurs (réseau domestique).

Si vous ne souhaitez pas utiliser de câbles ou si vous souhaitez avoir accès à Internet dans 
différentes pièces, nous vous recommandons de raccorder vos ordinateurs au Sunrise 
WLAN Modem à l’aide d’un réseau sans fil.

Les ordinateurs portables (laptops) sont déjà équipés pour la connexion avec des réseaux 
sans fil. Des accessoires sont souvent nécessaires pour connecter des ordinateurs station-
naires à des réseaux sans fil. Vous trouverez de plus amples informations sous « Variante 
optionnelle C : avec options de matériel » à la page 35. Nous vous recommandons d’utili-
ser le câble Ethernet pour les ordinateurs stationnaires.

La clé de sécurité

Pour qu’aucune personne non autorisée ne puisse utiliser votre réseau sans fil, une clé 
de sécurité personnelle (code secret à 16 chiffres) est préréglée dans le Sunrise WLAN 
Modem. Seuls ont accès à votre réseau sans fil les ordinateurs et appareils dans lesquels 
vous avez également entré cette clé de sécurité.

Bon à savoir : Vous trouverez la clé de sécurité sur un 
autocollant sur le fond du Sunrise WLAN Modem et sur la 
fiche technique du pack 1. Vous avez besoin de la clé de 
sécurité pour configurer votre réseau sans fil.

1234 5678 9123 4567
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Pour configurer le réseau sans fil, suivez les cinq étapes simples ci-après:

Connecter les ordinateurs Windows  

1	 Cliquez sur le symbole pour réseaux sans fil  en bas à droite de l’écran.

2	 Vous voyez apparaître maintenant une liste des réseaux sans fil de votre entourage.

3	 Votre réseau sans fil est mentionné dans la liste sous « FRITZ!Box Fon WLAN 7390 ». 
Faites un double clic sur cette entrée.

4	 Au bout d’un certain temps, vous recevez une invitation à entrer la clé de sécurité. 
Entrez la clé de sécurité (page 33) dans le champ « Clé de sécurité » et cliquez sur OK.

5	 Suivez les instructions de votre ordinateur.

Connecter les ordinateurs Mac-OS-X  

1	 Cliquez sur le symbole pour réseaux sans fil  en haut à droite de l’écran.

2	 Vous voyez apparaître maintenant une liste des réseaux sans fil de votre entourage.

3	 Votre réseau sans fil est mentionné dans la liste sous « FRITZ!Box Fon WLAN 7390 ». 
Sélectionnez cette entrée de la liste.

4	 Au bout d’un certain temps, vous recevez une invitation à entrer la clé de sécurité. En-
trez la clé de sécurité (page 33) dans le champ « Mot de passe » et cliquez sur Rejoindre.

5	 Suivez les instructions de votre ordinateur.

Important : Veuillez vous assurer que la fonction WLAN est allumée sur votre ordinateur.
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Sunrise propose des options de matériel pour raccorder des ordinateurs avec fiabilité au 
Sunrise WLAN Modem. Nous vous recommandons cette variante si votre ordinateur :
 • est trop éloigné du Sunrise WLAN Modem pour que vous puissiez utiliser un câble 
Ethernet.

 • n’est pas équipé pour la connexion via réseau sans fil.
 • n’établit qu’une liaison lente ou peu fiable avec le réseau sans fil.

Important : Dans de tels cas, veuillez utiliser les options de matériel proposées par 
Sunrise. Sunrise ne peut fournir qu’un soutien restreint pour d’autres solutions.

Possibilité de connexion I : Wireless Connection Kit

Le Wireless Connection Kit utilise une radiotechnique spéciale 
pour la transmission de données. Il consiste en deux appareils 
configurés prêts à l’emploi. Raccordez-en un au Sunrise WLAN 
Modem et l’autre à l’ordinateur.

Vous pouvez commander à Sunrise le Wireless Connection Kit :
www.sunrise.ch/tv-accessories

Pour de plus amples informations, veuillez consulter :
www.sunrise.ch/tv-support

Possibilité de connexion II : Powerline Connection Kit

Le Powerline Connection Kit utilise le réseau électrique de votre 
bâtiment pour la transmission de données. Il se compose de deux 
adaptateurs Powerline. Raccordez-en un au Sunrise WLAN Modem 
et l’autre à l’ordinateur. Puis, branchez chaque adaptateur Power-
line sur la prise de courant la plus proche.

Vous pouvez commander à Sunrise le Powerline Connection Kit :
www.sunrise.ch/tv-accessories

Pour de plus amples informations, veuillez consulter :
www.sunrise.ch/tv-support

Variante optionnelle C : avec options de matériel

http://www.sunrise.ch/tv-accessories
http://www.sunrise.ch/tv-support
http://www.sunrise.ch/tv-accessories
http://www.sunrise.ch/tv-support
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Elimination des dysfonctionnements

Vérifier les voyants de contrôle du Sunrise WLAN Modem

Les voyants de contrôle du Sunrise WLAN Modem vous donnent des indications quant à 
la cause de dysfonctionnements.

Cas 1 : tous les voyants de contrôle sont sombres.

Contrôlez la connexion entre le Sunrise WLAN Modem et le réseau 
électrique:
 • Le bloc d’alimentation est-il bien branché sur le raccordement 
« POWER » du Sunrise WLAN Modem (page 28) ?

 • Le bloc d’alimentation est-il bien connecté au réseau électrique (page 28) ?

Cas 2 : le voyant de contrôle « Power/DSL » clignote.

Contrôlez la connexion entre le Sunrise WLAN Modem et la prise de 
téléphone:
 • Le câble DSL est-il bien branché sur le raccordement « DSL/TEL » du 
Sunrise WLAN Modem (page 29) ?

 • Le câble DSL est-il bien connecté à la prise de téléphone (page 29) ?

Cas 3 : le voyant de contrôle « Power/DSL » 
reste allumé en permanence, mais l’ordi-
nateur n’a pas de connexion avec Internet.

Sur votre navigateur, appelez la page sui-
vante: http://fritz.box

La page n’est pas affichée.
 • Le câble Ethernet de l’ordinateur est-il raccordé correctement au Sunrise WLAN Modem 
(page 32) ?

 • Le réseau sans fil est-il configuré (page 33) ?

Si le dysfonctionnement des connexions n’est pas encore éliminé, veuillez prendre contact 
avec notre service après-vente Sunrise TV au numéro de téléphone gratuit 0800 707 606.

Power / DSL

Internet
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WLAN
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http://fritz.box
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Eteindre la fonction réseau sans fil (WLAN)

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction réseau sans fil (WLAN) du Sunrise WLAN 
Modem, vous pouvez l’éteindre complètement:

1	 Appuyez sur la touche « WLAN » sur la face supérieure du Sunrise WLAN Modem.

Le voyant de contrôle « WLAN » commence à clignoter et finit par 
s’éteindre. La fonction réseau sans fil est maintenant éteinte.

Pour allumer de nouveau la fonction réseau sans fil, appuyez sur la 
touche « WLAN ».

Service après-vente Sunrise TV

Si, lors de la configuration et de la mise en service de Sunrise TV, vous êtes confronté à 
des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre vous-même, le service après-vente de 
Sunrise TV se fera un plaisir de vous aider. Vous pouvez nous joindre au numéro de télé-
phone gratuit 0800 707 606.

Si vous appelez, veuillez avoir à portée de main ce qui suit :
 • votre numéro de client Sunrise
 • votre numéro de téléphone fixe
 • un ordinateur allumé.

Informations importantes
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Installation à domicile

Notre partenaire d’installation se tient avec plaisir à votre disposition pour l’installation 
complète de Sunrise TV. Pour toute question ou pour convenir d’un rendez-vous, notre 
service après-vente Sunrise TV se fera un plaisir de vous venir en aide au numéro de 
téléphone gratuit 0800 707 606.

Consignes de sécurité

Il n’est permis d’utiliser les appareils de Sunrise TV qu’à l’intérieur.

Placez-les sur un support bien stable.

Nettoyez les appareils avec un chiffon sec. Les liquides risquent d’endommager les appa-
reils et d’entraîner une décharge électrique ou un incendie.

En cas d’orage, débranchez les appareils du réseau électrique. Ils peuvent être endom-
magés par la foudre.

Important : Les appareils de Sunrise TV chauffent en cours de fonctionnement.
 • Ne les placez pas dans un meuble fermé.
 • Ne les empilez pas avec d’autres appareils.

Déclaration de défaut

1	 Débranchez l’appareil du réseau électrique.

2	 Contactez le service après-vente de Sunrise TV au numéro gratuit 0800 707 606. Si 
vous appelez, veuillez avoir à portée de main votre numéro de client Sunrise et votre 
numéro de téléphone fixe.

Important : Les appareils de Sunrise TV sont des appareils de prêt.
 • Il est interdit de les réparer soi-même.
 • Il est interdit de les mettre soi-même au rebut.
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Sunrise Communications AG
Binzmühlestrasse 130
Postfach
8050 Zürich

0800 707 606
www.sunrise.ch/tv-support

SAP 13515

Gut zu wissen: Weitere Informationen zur Bedienung 
von Sunrise TV finden Sie auf www.sunrise.ch/tv-support.

Bon à savoir : Pour de plus amples informations sur l’uti-
lisation de Sunrise TV, voir www.sunrise.ch/tv-support.

Buono a sapersi: Altre informazioni sull’uso di Sunrise 
TV le trova presso www.sunrise.ch/tv-support.

http://www.sunrise.ch/tv-support
http://www.sunrise.ch/tv-support
http://www.sunrise.ch/tv-support
http://www.sunrise.ch/tv-support

