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Aide installation standard THD  

Paris Habitat 
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Contenu du Pack Modem 

Pensez a utiliser le CD-ROM, 

il contient toute l’aide 

nécessaire a l’installation de 

votre matériel 
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Contenu du pack TV 
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Installation de l’ONT 

Branchez la fibre 

 

1 - Enlevez le bouchon vert de la prise 

PON du boîtier ONT 

2 - Insérez l’embout de la fibre optique, 

provenant de votre prise optique 

murale, dans le port PON jusqu’à 

entendre un “clic” de verrouillage.  

Vous devez entendre un “clic” de 

verrouillage. 

Assurez-vous que les embouts soient 

bien bloqués. 
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Installation de l’ONT 

Branchez le câble Ethernet  

(embouts bleus) 

 

 3 - Raccordez le câble Ethernet  entre 

le port Ethernet 1 du boîtier ONT et le 

port ACCES 2 jaune de votre 

neufbox5 fibre noire. 
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Installation de l’ONT 

4 - Branchez le câble d’alimentation de 

votre boîtier ont. 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Branchez le câble d’alimentation 

de votre neufbox 5 Fibre. 
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Branchements du téléphone  

sur la neufbox 

6 - Branchez votre 

téléphone ici 
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Initialisation du service 

Une fois branché, observez attentivement les LED du boîtier ONT : 
L’initialisation du service prend environ 5 minutes 

 

- EQPT est allumée 

- PON est allumée 

- MGNT est allumée 

- DATA 2 est éteint 

- DATA 1 est allumée et clignote 
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Branchements Décodeur TV  

1 - Branchez le câble Ethernet 

(embouts rouges) entre la 

neufbox 5 Fibre (port bleu 

LAN1, LAN2,LAN3 ou LAN4) 

et le décodeur TV 
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Branchements Décodeur TV  

2 - Branchez le câble 

péritel entre le décodeur 

TV et votre téléviseur 
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Branchements Décodeur TV  

3 - Branchez le câble 

d’alimentation de votre 

décodeur TV 

L’initialisation du décodeur TV prend 

environ 2 minutes. 

La statut des diodes en 

fonctionnement est : 

Diode Rouge allumé Fixe 

Diode Vert allumé Fixe 

Diode Orange Eteint 


