
GUIDE
DE BIENVENUE

Vous venez de souscrire à une o�re Vinibox PRO et nous vous remercions de 
votre con�ance.
Pour faciliter la mise en service de la �bre optique dans votre entreprise, nous 
avons le plaisir de vous remettre ce document. Il vous permet de connaître 
précisément les prochaines étapes de l’installation de votre o�re Internet très 
haut débit.

Vos rendez-vous avec l’OPT

Il faut compter :
> 1h pour le rendez-vous relatif à l’étude de faisabilité du raccordement.
> 3h pour le rendez-vous relatif au raccordement �nal.

DATE HEURE



LES PROCHAINES ÉTAPES

1/ Con�rmation du rendez-vous pour l’étude de faisabilité 
 du raccordement
 Ce rendez-vous a été �xé lors de votre souscription. 
 VINI vous contacte par téléphone 48h avant pour vous con�rmer ce rendez-vous. 

2/  Réalisation de l‘étude de faisabilité du raccordement 
 Un Agent de l’ OPT se déplace dans vos locaux a�n de véri�er si votre raccordement  
 Fibre est réalisable. Assurez-vous que votre local technique soit accessible, 
 en particulier si vous êtes situé dans un immeuble.
 Un rapport de visite vous sera remis par l’Agent OPT.

3/  Estimation des travaux
 Nous vous conseillons de contacter un installateur privé pour établir un devis relatif 
 aux travaux à réaliser dans vos locaux. 

4/ Signalisation de �n des travaux
 Contactez VINI au 3950 pour signaler la �n des travaux. 
 Un rendez-vous pour le raccordement �nal est alors programmé.
 Si vous ne possédez pas de ManaBox ou de Vinibox, vous pouvez 
 dès à présent récupérer le Modem routeur Wi-Fi compatible �bre (la Vinibox) 
 dans votre point de vente.

5/  Con�rmation de rendez-vous pour le raccordement �nal
 VINI vous contacte par téléphone 48h avant pour vous con�rmer ce rendez-vous. 

6/ Réalisation du raccordement �nal
 Un Agent de l’OPT se déplace dans vos locaux a�n de procéder au raccordement �nal. 
 Connectez votre Vinibox. Votre abonnement est activé dans un délai de 48 heures 
 sous réserve d’activation de votre ligne téléphonique principale sur support �bre OPT.

7/ Mon o�re est activée
 Vini vous contacte dès que votre abonnement Vinibox PRO est activé.

Con�rmation 
du rendez-vous
pour l’étude 
de faisabilité du 
raccordement.

Mon o�re
est activée.
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Jour du 
rendez-vous 
pour l’étude
de faisabilité 
du raccordement.

2

Je contacte un 
prestataire pour
la réalisation 
des travaux 
nécessaires.
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Les travaux sont 
terminés. J’en informe 
VINI et programme 
mon rendez-vous 
pour procéder au 
raccordement �nal.
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Con�rmation 
du rendez-vous
pour le raccordement 
�nal.
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Jour du rendez-vous
pour le raccordement 
�nal. Mon raccordement 
�nal est e�ectué.

6 7



TERRAIN

Fibre optique

LOCAL
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Prise
optique

2 prises électriques
220V/60Hz

(mises à disposition par le client)

Cordon Optique
 2 mètres

Modem
Optique

(ONT)

Câble Ethernet
(RJ45) X mètres

Téléphone �xe

Je teste mon éligibilité en ligne
sur www.viniboxpro.vini.pf 

1. J’ai mon rendez-vous pour véri�er 
 si mon raccordement Fibre est réalisable

2. Je réalise les travaux si nécessaire

J’ai mon rendez-vous
pour le raccordement �nal

Je connecte ma Vinibox*
au modem optique pour
avoir la connexion Internet

(*) temps d’auto-con�guration 
de la Vinibox à prévoir

Point de branchement (regard)
en limite extérieure 
de propriété privée

Fibre optique posée par l’OPT

Conduite/Gaine de diamètre 
28mm mise à disposition
par le client/installateur privé
(travaux à prévoir)

Fibre optique installée par
le client / installateur privé
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= Eligible

= Réalisable

= Connecté

GUIDE DES TRAVAUX

SI NÉCESSAIRE, DES TRAVAUX SERONT À RÉALISER PAR LE CLIENT : 
 
 • Mettre à disposition une conduite de diamètre 28mm entre la limite     
  extérieure de propriété et le pied du mur du local au point dé�ni par l’OPT.

 • Dégager un emplacement de �xation pour la prise/modem optique.
  Mettre à disposition une prise électrique 220V à moins de 2m du modem optique.

 • Poser la �bre optique dans le local  jusqu’au point dé�ni précédemment.
  Il est important de ne pas donner un rayon  de courbure trop serré au câble 
  et de ne pas trop le solliciter en traction.

 • Dans le cas où le routeur ne se trouve pas à proximité de la prise/modem optique,   
  poser le câble Ethernet (RJ45) entre ces deux équipements.

EXEMPLE DE SCHÉMA DE RACCORDEMENT EN SOUTERRAIN 

Le mode de raccordement sera dé�ni avec l’Agent OPT, lors du rendez-vous 
pour l’étude de faisabilité du raccordement.

Ce schéma de raccordement est donné à titre indicatif.

GUIDE DE BIENVENUE



www.viniboxpro.vini.pf

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site 


