
Orange Internet + TV
(Re)connexion 
au réseau de télédistribution
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1 Déterminez votre situation

2 Cherchez le point de distribution le plus proche

3 Achetez le bon type de câble et raccordez-le

4 Préparez le câblage intérieur

5 Orange installe vos services Internet + TV

Plus d’infos
Surfez sur orange.be/tv/faq pour les questions fréquentes.
Pour toute question administrative, contactez-nous au 5000 du lundi au samedi de 8 h à 20 h 
et le dimanche de 10 h à 18 h 30.

(si votre situation l’exige)

(si votre situation l’exige)

(si votre situation l’exige)
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1 Déterminez votre situation

 Vous êtes déjà abonné à la télédistribution pour la télévision ?(5)

Pas de souci : vous pouvez bénéfi cier de nos services Internet + TV. Si vous souhaitez installer plusieurs
décodeurs TV, vous devez toutefois prévoir le câblage intérieur pour chacun d’entre eux. Rendez-vous à l’étape 4.

Vous n’êtes pas abonné à la télédistribution pour la télévision ?(5)

 Vous n’avez pas de câble de raccordement ? Rendez-vous à l’étape 2.
 Vous avez déjà un câble de raccordement ? Rendez-vous à l’étape 4.

Lexique

 Câble de raccordement = câble situé entre le point de distribution dans la rue et votre habitation.
 Répartiteur réseau = point d’entrée du câble de raccordement dans votre habitation

 (endroit sec : garage, remise…) et point de sortie du câblage intérieur. Le répartiteur réseau sépare
 en outre les signaux du câble afi n que vous puissiez surfer et regarder la télévision.

 Câblage intérieur = câbles situés entre le répartiteur réseau dans votre maison et la prise coaxiale (prise TV).
 Câblo-opérateurs = opérateurs (Telenet et Voo) chargés de gérer les réseaux de télédistribution

 utilisés par Orange pour off rir ses services Internet et TV.

Bon à savoir :
Si vous n’êtes pas un client actif chez un câblo-opérateur, des frais de raccordement vous seront facturés (149 euros).
Veuillez contacter notre service clientèle au numéro 5000 avant d’entamer les travaux.
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2 Cherchez le point de distribution et
 déterminez la longueur nécessaire pour
 votre câble de raccordement

 Le câble de raccordement se trouve entre le point de distribution dans la rue et le répartiteur réseau dans votre habitation.

 Trouvez votre situation parmi celles ci-dessous et cherchez le point de distribution le plus proche de votre habitation.

A Vous voyez des
boîtes grises dans
votre rue ?

A l’entrée de votre rue, 
sur le trottoir opposé
ou à quelques maisons 
de chez vous.

Aux alentours
de votre habitation.

A hauteur du premier 
étage ou sous
la gouttière.

B Vous voyez des
câbles le long d’un
poteau dans votre rue ?

C Vous voyez des
câbles le long de
la façade ?

D Vous ne savez pas ?

?
Contactez notre
service clients au 5000.



5

A Connexion via un point de distribution
 sous-terrain - ‘boîtes grises’

Avant d’acheter le câble de raccordement, mesurez :
 La distance entre la boîte la plus proche et le point d’entrée de votre

 répartiteur réseau dans votre maison (garage ou remise) ____ m 
 Ajoutez 3 mètres à cette distance  = ____ m .

 Ce dernier chiff re est la longueur du câble dont vous avez besoin.

B Connexion via un point de distribution sur un poteau
Avant d’acheter le câble de raccordement, mesurez :

 La distance entre le poteau la plus proche et le point d’entrée de votre
 répartiteur réseau dans votre maison (garage ou remise) ____ m 

 Ajoutez 11 mètres à cette distance  = ____ m .
 Ce dernier chiff re est la longueur du câble dont vous avez besoin.

C Connexion via un point de distribution sur une façade
Avant d’acheter le câble de raccordement, mesurez :

 La distance entre le point de distribution et le point d’entrée de votre
 répartiteur réseau dans votre maison (garage ou remise) ____ m 

 Ajoutez 9 mètres à cette distance  = ____ m .
 Ce dernier chiff re est la longueur du câble dont vous avez besoin.

_____  Vous vous procurez et placez le câble dans votre propriété. 
_ _ _ _ Vous vous procurez le câble de raccordement, et le câblo-opérateur assure la connexion, le place et assure la connexion.
 Placez cette partie devant votre propriété.
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3 Achetez le bon type de câble de raccordement
 La longueur du câble de raccordement détermine le type de câble que vous devez vous procurer.

Le câble de raccordement doit être certifi é par le câblo-opérateur de votre région et se présenter en une seule pièce.

Longueur du
câble dont vous
avez besoin

0 - 25 m 25 - 50 m

Type de câble
à acheter

PE6/
RG6U

PE11/
RG11U

Comment le
reconnaître ?

7 mm
Noir lisse

10 mm
Noir lisseNoir lisse
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4 Préparez le câblage intérieur
 Identifi ez l’emplacement d’arrivée du câble de télédistribution. Une prise coaxiale (prise TV) ou

 un répartiteur réseau (NIU) représente l’endroit où le câble arrive dans votre domicile.
 Si vous n’avez pas de prise coaxiale près de votre télévision, prévoyez un câble coaxial suffi  samment long
 près de votre décodeur TV pour relier le répartiteur réseau (NIU) et votre décodeur TV.
 Assurez-vous d’avoir un nombre suffi  sant de prises de courant à cet emplacement (voir ci-dessous).

 Prévoyez un câble Ethernet qui vous permettra de connecter chaque décodeur TV au modem internet.
 Si vous ne souhaitez pas que ce câble soit visible, demandez à un électricien de le faire passer dans votre mur.
 Notre installateur installe le répartiteur réseau, le modem internet et le(s) décodeur(s) TV.
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5 Orange installe vos services Internet + TV
Lorsque les câblages externe et interne sont prêts, notre installateur peut venir installer nos services chez vous. 
Contactez Orange pour convenir d’un rendez-vous.

 Contactez-nous au moins 7 semaines à l’avance pour raccorder votre maison au réseau de télédistribution. 
 (câblage externe)

 Pour l’installation de votre modem et décodeur(s), contactez-nous au moins 3 semaines 
 avant la date souhaitée. (câblage interne)

Bon à savoir :
Il est possible qu’une intervention du câblo-opérateur (VOO ou Telenet) de votre région 
soit nécessaire pour vous raccorder au réseau de télédistribution. 
Orange reste votre point de contact pour toutes vos questions, dans ce cas aussi.
Notre service technique est joignable du lundi au dimanche de 8 h à 22 h.


