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Félicitations !
Vous avez fait le bon choix en optant pour le DO IT YOURSELF de

Vos avantages
Pratique : à l’aide de ce manuel d’utilisation vous pouvez
installer votre HomeServer/Box PostTV en un tour de main.
Économique : ce sont de belles économies réalisées et
aucun rendez-vous à prendre.
Rassurant : notre helpdesk reste à votre disposition au
numéro gratuit 8002 8004 en cas de besoin.
Maintenant, à vous de jouer !
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Prenez soin de lire ce manuel
d’utilisation afin de pouvoir
installer et utiliser votre
HomeServer/Box PostTV dans
de bonnes conditions.
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II. VDSL BONDING
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DIFFÉRENTS CAS DE FIGURE PEUVENT SE PRÉSENTER :
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1/ UTILISATION DU HOMESERVER EXISTANT
Téléphone analogique

Téléphone ISDN (RNIS)

Aucun branchement n’est nécessaire.

Ordinateur

LAN

LAN

FON 1

Un SMS de confirmation vous
sera envoyé dès que vous
profiterez de BAMBOO.

FON S0

Veillez à ce que votre HomeServer
soit allumé et connecté à la date
d’activation des services.

Prise carte réseau

2/ ÉCHANGE DU HOMESERVER
Choisissez le schéma ci-après qui correspond à votre type de ligne (VDSL (I) /
VDSL BONDING (II) / FIBRE OPTIQUE (III)) et suivez les instructions représentées.

I. VDSL

III. FIBRE OPTIQUE
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analogique

Prise carte réseau
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Téléphone
ISDN (RNIS)

Ordinateur

Prise carte réseau
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Si vous disposez de prises Ethernet ou d’équipements CPL (courants porteurs)
raccordés à votre HomeServer, vous pouvez les utiliser pour brancher vos
équipements connectés (ordinateur, télé,…).
Si vous disposez de prises téléphoniques existantes raccordées à votre HomeServer,
vous pouvez utiliser ces dernières pour connecter vos téléphones analogiques ou ISDN.

IMPORTANT
Un paramétrage de votre réseau WiFi via l’interface de votre nouveau HomeServer et/ou
de vos équipements WiFi (télé, tablettes, téléphones mobiles, répéteurs WiFi,…), ainsi
que la synchronisation de téléphones DECT (téléphone numérique sans fil) utilisant le
HomeServer comme station de base, sont nécessaires.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la rubrique « SUPPORT » sur www.post.lu
ou appeler le numéro gratuit 8002 8004.

Veillez à ce que votre nouveau
HomeServer soit allumé et connecté
à la date d’activation des services.
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Un SMS de confirmation vous
sera envoyé dès que vous
profiterez de BAMBOO.
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INTERNET

COMMENT RACCORDER VOTRE BOX PostTV ?

DIFFÉRENTS CAS DE FIGURE PEUVENT SE PRÉSENTER :

Votre Box peut être raccordée au HomeServer à l’aide d’un câble Ethernet
(version câblée) ou bien par un système CPL (courants porteurs).

1/ ÉCHANGE DU HOMESERVER
Pour tout échange d’un HomeServer, veuillez vous référer au cas n. 2 de la page 4.

2/ UTILISATION DE LA/DES BOX(S) PostTV EXISTANTE(S)

BRANCHEMENT NON CÂBLÉ
(PAR CPL)

Aucun branchement n’est nécessaire.

Ce système de raccordement utilise le
réseau électrique de votre habitation.

Veillez à ce que votre
HomeServer soit allumé
et connecté à la date
d’activation des services.

Un SMS de confirmation avec vos
coordonnées d’accès PostTV vous sera
envoyé dès l’activation des services
BAMBOO. Saisissez l’identifiant et
le code d’activation depuis votre
télévision après réception de cet SMS.

BRANCHEMENT CÂBLÉ
Pour le branchement par câble, vous pouvez utiliser le câble
Ethernet fourni pour brancher votre Box PostTV sur un port
Ethernet libre du HomeServer ou du Switch. Pour des longueurs
au-delà de 10 mètres, nous vous conseillons la solution CPL.

I. BRANCHEMENT CÂBLÉ
EXEMPLE STANDARD
Raccordez votre nouvelle Box PostTV à votre HomeServer
en utilisant un câble Ethernet.

Pour toute mise à jour de la Box PostTV, veuillez consulter la page 10.

3/ RACCORDEMENT DE VOTRE PREMIÈRE BOX PostTV
(ÉCHANGE/AJOUT D’UNE/DE BOX(S) PostTV)

Pièce 1

Veillez à ce que votre
HomeServer soit allumé
et connecté à la date
d’activation des services.
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Un SMS de confirmation avec vos
coordonnées d’accès PostTV vous sera
envoyé dès l’activation des services
BAMBOO. Ne raccordez votre/vos
nouvelle(s) Box(s) PostTV qu’après
réception de cet SMS et saisissez ensuite
l’identifiant et le code d’activation
depuis votre télévision.

Pièce 1 ou 2
Box PostTV
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II. BRANCHEMENT PAR CPL

Pièce 1

Pièce 2

Option

Box PostTV

Box PostTV

III. BRANCHEMENT POUR UNE MAISON
AVEC CÂBLAGE STRUCTURÉ

Pièce 2

Pièce 1

Cave

MISE À JOUR DE LA BOX PostTV
Si une mise à jour est nécessaire, veuillez suivre les instructions affichées sur votre
écran par la Box PostTV.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la rubrique « SUPPORT » sur www.post.lu
ou appeler le numéro gratuit 8002 8004.
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Une question ?
Contactez-nous !

