
{es diffërenles offres d'abonnement têlëphonique
plë:sentes sur le marché, el leur conpatibitilë
avec les lransmelleurs d'alarme

Abonnenent F@nce Tëlécon
Elassique
Vaus disposez de Iabonnenenl analogique
de Flance felecon poti eûvitoo 16 a pèt nais.
votp ligoe lèlèphotlieue petnel lè aitcutètion
de lô voix, el le raÈ.ôftleûÈnl des équipe-
nenls de hJpe fax Bu ninilel - . .
VohP cooilgut1lloî d'abonnefienl :
ùne ligoe analoglque seule.
Volte hànsnelletJr lonElionne cDîtelfenenl. il
psf inslallé en lèle de ligne ef canseNe sa
pliotilâ Far BppDl au esle de vofte inslallôton
lèléphoûique.

Solullon
Pas de îisque paliEulet I'insfdllÈ on esl
confome aux rè?les de basp d'une inslallalion
d'alame.

Dégroupage pdrliel
VouÉ disposez de |'ôboûûeûefil dasilque
FBnce Tè|ëcom pouî eflvhon 16 € par nois el
en cofiplénenl vou9 disposez dun pàck
ADSL de lgpe )A-BDX lLive-hox : Ftee-hox :
Neut"bax ; DaûA-baxl pemellanl un aacès
lfiletnel.
Vahe .o nn gualio û d' abonn ene ûl :
une ligne analogique Fance lèlëcom +
un pô* ADSL de lape )<X-80X.
Eonne loul âuhe signel lvolxl ou ëquipenenl
lfax. niniletl presenls su la tiqne féléphoFlque,
voùe haosnelleJî esl peùûtbÈ pd les fe-
queoces de IADSL el a'esl plus apa@li1nnel
ûù fonclloûne de ûaûlùe ôlêaloit4
Solulloû
Conne pouî lDuS vos auhes Équipeneols la
pÉsenae de |ADSL oëcessile Iinslallalian d'un
lil e 6e façon à neuhallget les peîubalions
qènérées pôt ADSL.
Ce lilhe de lApe ADSL ou ADSL-BDX esl

spécilique aux lÊasnelleus felephoniques,
car il p?nel a ce UDe daqpaeil de ester in,-
lôllë en lêle de ligne el de coûservet sô prtoiÉ
pàt tôpporl aù resle de vohe inshllalion fÈlê-
pnontque.

Dëgroupage tolal
VDus ne disposez plus de ldhonnenenl cld9-
5ique dp FBnEe TÉlécon, vDhe aEEès lnlenel
esl en A9SL el I'ulilisafion du lélëphone de
taçan illinilëe s'effecluenl uniquemenl pal
wrhe XX-BOX lLive-bax fuee-box ; Neul-ùox ,
Dô U-box.. . l
Vohe rcnfrguBllûn d'abonôëûenl :
un !8ck ADSL de lApe XX"ÊOX seul.
Dans Ee Eds de figure v1he h1nsnelleu ne
peul plus laoaliaoner aoîeElenenl Ear il fl'esl
plus ÈcLode su la ligne lelephonique hadi-
lionnelle.
Lè connexion sû lô xx-Box lLive-box ; Fee'
EEx . Neuf-box : Dôlg-bax ...1 engenôÊÊ utj
ceiain oonhe de problènes :
San fooc onneûenl se@ aléaloie cat sounis
aùx ptoblenes de tao(h@nisalton desxx-Box.
Lé xx-Box ne disposanl pas duoe alinenla-
lion geûuue,une slnple cauputesecleu pn'
dB lensenhle de vohe inslôllëlloû fè!épho-
aique inopèBîle el pat lê nène or:cè5loat
vale l@ nsn elleu d' alame-
La soùe analogique euéée pd les xx-B'x ue
peûet pês fotaenpnl un fonctionqeneql cor
ecl du lÊnsneneul d alama
Le hansnelleq ne seÊ plus ptiotilêie su le
esle de volîe inslallalion féléphoûiqûe.
Solulion
Alio de naiolenh le neilleu( niveau de gécutilé,
el de cooservpt les Egles de hase dune ing-
tôllè on d alame ave( un tBîsnelleu lelè-
phoûiqùe, nous dÉaonseillals le dëgtoupage
lBlè1.

Modilicdtions sut volp ligne tëléphonique ou volrc abonnemenl
De plus, une lois volp ùônsnelteu ioslallé, loule ûodit'iaafiEn de vohe abtûtenenl léléphonique
ou loul tôioul de nalëiel supplënenlaie su celle nênp ligne doivenf ôu ptéôlable el inpéÊlive-
nenf êhe ûofiliës aupÈs de vale inslalldleu! d aldme, seule peîslnne hôhililée à délemitler le
nlveau sècuilaire nêcessaie pouî vas l@nsnelleuÉ d'alatne.


