
Branchements de ma TELE2 Box

Guide d’installation rapide de ma TELE2 Box

Connexion WiFi

Etape 2

 - Raccordez le câble ADSL (gris) sur le filtre ADSL.
 - Raccordez le filtre ADSL sur votre prise téléphonique murale.
 - Raccordez l’autre extrémité du câble ADSL (Gris) sur le modem (sur la prise DSL).
 - Raccordez l’extrémité du câble vert sur le modem (sur la prise PHONE)
 - Raccordez ensuite un téléphone sur l’autre extrémité du câble vert.

Attention : N’utilisez pas de rallonge téléphonique.

Etape 1

Assurez-vous d’avoir suivi les étapes précédentes.
Ne raccordez pas votre modem à l’ordinateur pour le moment.

Insérez votre CD-ROM TELE2 dans votre lecteur.

Etape 2

PC : Après quelques instants, une fenêtre s’ouvre automatiquement. Si ce 
n’est pas le cas, double-cliquez sur « Poste de travail » puis sur l’icône 
TELE2 et enfin sur le fichier « Tele2Internet ».
MacOSX Ethernet : Une icône TELE2 apparait sur le bureau, double-cli-
quez dessus puis sur le fichier « Tele2 ».
Lorsque la fenêtre ci-dessus apparait, cliquez sur « Suivant ». 

Etape3

Sélectionnez le choix « Ibox Bewan » puis cliquez sur le bouton « Suivant ». 

Etape 4

Sélectionnez le mode de raccordement que vous désirez puis cliquez sur 
le bouton « Suivant ».

Si aucun équipement Wifi n’est installé sur votre ordinateur, sélectionnez 
« ETH » (Ethernet) ou reportez-vous à la rubrique « Informations impor-
tantes » de ce guide. 

Etape 5

Lorsque cet écran apparait passez à l’étape 6.

Etape 7

L’installation de votre accès ADSL TELE2 est terminée, cliquez sur le 
bouton « Quitter ».

Etape 8

Votre navigateur (Internet Explorer par exemple) s’ouvre automatique-
ment pour naviguer et créer votre compte Mail. 

Etape 9

Cliquez sur le bouton « Suivant ».

Etape 10

Votre navigateur (Internet Explorer par exemple) s’ouvre automatiquement 
sur une page d’assistance afin de configurer le gestionnaire de connexion 
sans fil de Windows XP Service Pack 2.

Suivez ces étapes dans l’ordre.

Etape 1

Avant d’installer votre 
modem attendez de recevoir 
le courrier TELE2 qui vous 

confirmera l’activation 
du service, et qui 

s’accompagnera d’une perte 
de tonalité sur votre ligne 
téléphonique habituelle.

Etape 3

Raccordez le cordon électrique noir entre votre TELE2 Box et une prise électrique, puis 
appuyez sur l’interrupteur à l’arrière du modem afin de le mettre sous tension.
Attendez que les voyants du modem soient allumés, dès que la diode “Voice” est verte 
et fixe, vous pouvez utiliser votre téléphone.

IMPORTANT : CETTE ETAPE PEUT PRENDRE PLUSIEURS MINUTES
(Si rien ne se passe au bout de 30 minutes, éteignez puis rallumez votre modem). 

Connexion Ethernet
Etape 6

Raccordez votre modem à l’ordinateur. Pour cela, branchez le câble Ether-
net comme illustré ci-dessus puis passez à l’étape 7.

Câble
Ethernet

Cordon
d’alimentation

*Si la première connexion ne vous présente pas la page dédiée à la création de votre compte mail, rendez-vous sur la page *Si la première connexion ne vous présente pas la page dédiée à la création de votre compte mail, rendez-vous sur la page *Si la première connexion ne vous présente pas la page dédiée à la création de votre compte mail, rendez-vous sur la page www.tele2internet.fr, cliquez sur la rubrique « Créer mon compte » puis suivez les instructions affichées à l’écran. 

Les quatre premières étapes de ce guide vous permettent d’installer le service téléphonie. Si vous n’avez pas d’ordinateur, il n’est pas nécessaire de consulter les étapes suivantes.

*Si la première connexion ne vous présente pas la page dédiée à la création de votre compte mail, rendez-vous sur la page www.tele2internet.fr, cliquez sur la rubrique « Créer mon compte » puis suivez les instructions affichées à l’écran. 

Où trouver le SSID et la clé WEP de votre TELE2 Box ?

Pour trouver le SSID de votre TELE2 Box ainsi que la clé WEP, retrournez votre TELE2 Box et consultez les informations inscrites sur l’étiquette.

Vous pouvez ensuite suivre les indications de la page d’assistance qui s’est ouverte à la fin de l’installation.

Guide d’installation de votre TELE2 Box


