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*Le contenu de votre pack dépend de l'offre souscrite.
Visuel du décodeur illustratif

GUIDE

Comment
installer mon pack 

SFR Box 7 ?

SFR Box 7 Fibre

Installez cette
Box en premier...

... et branchez 
le décodeur en deuxième

décodeur TV*
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décodeur TV*
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Bienvenue
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Déjà raccordé à la Fibre SFR ? 
Ne débranchez pas le câble 
optique de la prise murale (sinon 
rebranchez-le sur le port initial).

Avant  
de commencer
l'installation ...
Munissez-vous de votre 
mot de passe fibre envoyé 
par SMS ou par email 
(également disponible dans 
votre espace client) : 

Info SFR
Voici le mot de passe fibre qui vous 
sera demandé pour l'installation de 
votre nouvelle Box : XXXXXXXX. 
Conservez-le précieusement ou 
retrouvez-le dans votre espace 
client.

 Sortez votre Box internet de son 
emballage, ainsi que les différents 
accessoires1
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Box 7 Fibre

Ne pas regarder de face l'embout du câble 
optique ou le connecteur PON

  Branchez le câble optique à la prise 
PON (verte) de la Box

 Allumez votre Box internet et attendez 
que le voyant S de la face avant clignote

Une fois le voyant S 
clignotant, attendez que 
le voyant WiFi situé sur le 
haut de la Box s’allume.

 Si vous avez un téléphone, branchez-
le à la prise TEL de votre Box internet 
(câble non fourni)

 Branchez le bloc d’alimentation à la 
prise électrique murale, ainsi qu’à la Box 
internet

Si le voyant S ne 
clignote pas, essayez 
de raccorder le câble 
optique aux autres ports 
de votre prise murale

La Box internet 
va redémarrer 
pour une mise 
à jour

Si votre offre ne comprend pas les 
services TV, votre installation est terminée. 
Sinon, passez à l'étape 8 pour installer 
votre décodeur.

Connectez un PC ou un smartphone à 
votre Box internet, avec un câble ethernet 
ou en WiFi. Utilisez pour cela le QR code 
WiFi situé derrière la Box ou les identifiants 
("Nom du réseau WiFi" et "clé de sécurité 
WiFi") situés sous votre Box internet.

Lancez un navigateur et entrez l’adresse 
http://192.168.1.1.  Saisissez le mot de 
passe Fibre  (voir SMS Info SFR). L'accès 
internet s'établit en quelques minutes   

Sortez le décodeur de son 
emballage, ainsi que les différents 
accessoires

Branchez le décodeur à votre 
téléviseur grâce au câble HDMI

Tous les voyants de la face avant 
doivent s'allumer et rester fixes pour 
confirmer que l'installation de la Box 
internet est bien terminée.

Branchez le bloc d’alimentation  
à la prise électrique murale et  
allumez le décodeur (le bouton 
peut être en face arrière)

Allumez votre TV, changez la 
source si besoin et laissez-vous 
guider pour finaliser l’installation

Si présent, retirer le bouchon 
protégeant le connecteur 
optique du connecteur 
PON de la Box. 
Conservez ce 
bouchon afin 
de pouvoir le 
replacer sur le 
connecteur en 
cas de  
remplacement  
de la Box.
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 L'installation est terminée !12
besoin d’aide

consulter l’assistance :  
http://assistance.sfr.fr


