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Le Wi-Fi Bridge vous permet  
de connecter sans fil votre modem  
au décodeur Proximus TV 

L’installation dépend du modèle de votre modem. 

Si vous avez :

  •  un modem b-box 3 
Rendez-vous au point 1

•  un modem b-box 2  
Rendez-vous au point 2

•  un autre type de modem  
Rendez-vous au point 3
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Si vous n’avez pas de TV HD, 
servez-vous d’un câble péritel.

1 Si vous avez un modem b-box 3
1 Wi-Fi Bridge par décodeur.

Installation du Wi-Fi Bridge 
a    Avant de commencer, vérifiez que le petit levier  

à l’arrière du Wi-Fi Bridge se trouve bien en 
position « Auto » 

Auto

.

b    À l’aide du câble gris, raccordez le Wi-Fi Bridge  
au décodeur Proximus TV. 

c    Branchez le Wi-Fi Bridge sur la prise électrique.

d    Allumez-le en enfonçant le bouton  à l’arrière  
de celui-ci. Le témoin  s’allume.

Auto
Repeater

Station
Access
point

Auto

Wi-Fi Bridge 
(récepteur)

 câble ethernet 

décodeur 

câble HDMI 

TV HD

 

Synchronisation du modem b-box 3 ( = émetteur)  
et du Wi-Fi Bridge ( = récepteur)

• Appuyez 2 secondes sur le bouton 
WPS

  
du modem b-box 3 (le témoin clignote).

• Endéans les 2 minutes, appuyez ensuite  
2 secondes sur le bouton du Wi-Fi Bridge  
(le témoin clignote).

Les témoins WPS des deux appareils s’allument.  
Ils s’éteignent après quelques minutes : cela signifie 
que la synchronisation est réussie.

a 

c 

d 

b 
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Le témoin  du Wi-Fi Bridge s’allume alors, 
indiquant que votre décodeur est relié au réseau  
sans fil.

Une fois la synchronisation terminée (max. 2 minutes), 
le témoin  reste allumé, signifiant que votre Wi-Fi 
Bridge est correctement configuré en mode récepteur.

2 Si vous avez un modem b-box 2
2 Wi-Fi Bridge sont nécessaires à l’installation 
d’une première télévision.

Installation du 1er Wi-Fi Bridge
a    Avant de commencer, vérifiez que le petit levier 

à l’arrière des Wi-Fi Bridge se trouve bien en 
position « Auto » 

Auto

. 

  Appelez le 0800 96 332 pour commencer  
la mise à jour de votre modem :

•   Introduisez votre numéro de ligne (visible sur 
votre dernière facture) et suivez les instructions 
du menu.

•  Attendez 20 minutes. Le modem redémarre 
automatiquement.

b    À l’aide du câble gris, raccordez l’un des 2 Wi-Fi 
Bridge au modem sur un port TV .

c    Branchez le Wi-Fi Bridge sur la prise électrique.
d     Allumez-le en enfonçant le bouton  à l’arrière 

du Wi-Fi Bridge. Le témoin  s’allume.

Wi-Fi Bridge (récepteur)

Link Quality Access Point Wireless Power WPS

Auto
Repeater

Station
Access
point

Auto

Wi-Fi Bridge  
(émetteur)

modem b-box2

câble ethernet

a d 

c 

b 
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Si vous n’avez pas de TV HD, 
servez-vous d’un câble péritel.

Après maximum 2 minutes, les témoins  et  
 s’allument en vert continu. Cela signifie que  

le Wi-Fi Bridge est correctement configuré  
en mode émetteur.

Installation du 2e Wi-Fi Bridge
a    À l’aide de l’autre câble gris, raccordez  

le 2e Wi-Fi Bridge au décodeur.

b    Branchez l’appareil sur la prise électrique.

c    Allumez-le en enfonçant le bouton   
à l’arrière du Wi-Fi Bridge.  
Le témoin  s’allume.

Auto
Repeater

Station
Access
point

Auto

Wi-Fi Bridge 
(récepteur)

 câble ethernet 

décodeur 

câble HDMI 

TV HD

Synchronisation des 2 Wi-Fi Bridge

• Appuyez 2 secondes sur le bouton du Wi-Fi 
Bridge relié au modem (le témoin clignote).

• Endéans les 2 minutes, appuyez ensuite  
2 secondes sur le bouton du Wi-Fi Bridge relié  
au décodeur (le témoin clignote).

Les témoins des 2 Wi-Fi Bridge s’allument.  
Ils s’éteignent après quelques minutes, ce qui signifie 
que la synchronisation est réussie.

Wi-Fi Bridge (émetteur)
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   Si le témoin  ne 
s’allume pas en vert, 
positionnez  
le petit levier à l’arrière 
du 1er Wi-Fi Bridge (= 
émetteur) sur la position 

« Access point » 
Access
point  

 
Positionnez ensuite  
le petit levier du 2e Wi-Fi 
Bridge (= récepteur)  
sur la position  
« Station » 

Station

a 

b 

c 
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Les témoins  des 2 Wi-Fi Bridge s’allument alors, 
signalant que votre décodeur est relié au réseau  
sans fil.

Une fois le démarrage terminé (max. 1 minute),  
le témoin  reste allumé, signifiant que votre  
2e Wi-Fi Bridge s’est correctement configuré  
en mode récepteur.

• Si vous avez un nouveau décodeur, installez-le 
maintenant.

Si vous avez déjà un décodeur, débranchez  
le câble d’alimentation électrique du décodeur  
et rebranchez-le ensuite. 

Si vous souhaitez installer un décodeur Proximus TV 
supplémentaire via la solution sans fil, il vous suffit 
d’installer un Wi-Fi Bridge supplémentaire. 
Pour ce faire, rendez-vous en page 5, « Installation 
du 2e Wi-Fi Bridge ».

3 Si vous avez un autre type de modem

Avant de commencer, placez le petit levier situé  
à l’arrière du Wi-Fi Bridge à relier au modem sur  
la position « Access Point » Access

point .
 

Positionnez ensuite le petit levier du Wi-Fi Bridge  
à relier au décodeur sur la position « Station » Station.

Suivez ensuite la procédure d’installation :  
rendez-vous en page 4, «Installation  
du 1er Wi-Fi Bridge », à partir du point b .

Profitez pleinement de Proximus TV !

Wi-Fi Bridge (récepteur)
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E.R. Ariane Marchant, Proximus SA de droit public, Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles - 29237 - DSL37136460 - 06/2015

Que signifient les lampes pendant leur installation ?

Link Quality Access Point Wireless Power WPS

  Link Quality : indique si l’appareil fonctionne  
en tant que récepteur. Indique la qualité du  
signal émis entre les 2 appareils (l’émetteur  
et le récepteur).

   = signal parfait ; 
  = signal bon ; 
  = signal faible.

    Access Point : indique si l’appareil fonctionne  
en tant qu’émetteur. Si le témoin clignote,  
le point d’accès s’initialise. Cela peut durer  
jusqu’à une minute. 

   Wireless : indique une connexion sans fil.  
Si le témoin clignote, la connexion sans fil est  
en cours d’utilisation.

  Power : indique si l’appareil est allumé.

  WPS : indique où en est la synchronisation  
entre l’émetteur et le récepteur.

Vous avez des questions ?
Appelez gratuitement le 0800 33 800.


