GUIDE D’INSTALLATION
BOX INTERNET + BOÎTIER
Veillez à disposer d’internet dans votre logement avant de commencer votre installation

Posez votre box internet
dans le tableau électrique
de votre appartement

Puis branchez votre box
internet à la prise électrique

SI VOUS AVEZ LA FIBRE,
raccordez-la à votre box
internet

OU

SI VOUS N’AVEZ PAS LA FIBRE,
branchez le DTI à votre box
internet

INSTALLEZ

fibre

DTI
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DS

box internet

tableau électrique

1
Branchez la box internet
au boitier

2

Attendez que les
voyants passent au vert.
BRAVO, VOUS ÊTES CONNECTÉ(E) !

Reliez votre box internet
aux prises Ethernet (RJ45)
du tableau électrique

1

BRANCHEZ

2

3

VOYANTS LUMINEUX
Lors du démarrage
Jaune fixe : Démarrage du module.
Jaune clignotant : Initialisation en cours.
Rouge clignotant : Mise à jour en cours.
En fonctionnement normal
Vert fixe : Connecté au Cloud (service fonctionnel).
Rouge : Non connecté au Cloud (service non fonctionnel,
une mise à jour est peut être en cours, merci de patienter).

box TV
BON À SAVOIR
Bénéficiez du réseau internet partout dans votre logement
en connectant votre box internet aux prises RJ45 de votre
tableau électrique.
Vos prises RJ45 murales seront ainsi connectées !

GUIDE DE DÉMARRAGE
Téléchargez l’application

DÉMARREZ

Lancez l’application (1)
Cliquez sur : Créer un compte

sur les stores

Votre numéro de résidence
Eugénie est le suivant :

Saisissez votre numéro
de résidence Eugénie

Renseignez vos
informations et choisissez
vos identifiants

COLLER ICI L’ÉTIQUETTE
Si manquante, merci de contacter
le SAV du programme

Rendez-vous sur votre boîte mail
pour finaliser votre inscription

Repérez le QR code de
situé
votre boîtier
dans votre tableau électrique

Scannez le QR code* ou
saisissez le numéro de série

VOS ÉQUIPEMENTS
SONT CONNECTÉS !

CONFIGUREZ

Cliquez sur le
bouton central

Commencez
la configuration

Petites annonces

Actualités
de votre résidence

Actualités
de votre quartier

Besoin d’aide ?

PROFITEZ

Vos équipements

*Activez votre flash et scannez.
Appuyez sur l’icône si besoin
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