
Info Univers Freebox : Free a annoncé le lancement de la Freebox Crystal, une toute 

nouvelle version de la Freebox V5 avec un nouveau design, une nouvelle télécommande plus 

ergonomique et une nouvelle interface TV. Pour découvrir un peu plus cette nouvelle 

Freebox, nous vous avons proposé hier de découvrir les premières photos de la Freebox 

Crystal ainsi que celles de de la nouvelle interface TV.  

  

Aujourd’hui, nous vous proposons de parcourir, en exclusivité, le guide d’installation de la 

nouvelle Freebox Crystal, ses caractéristiques techniques et les méthodes pour les redémarrer 

et/ou les réinitialiser. Cliquez sur l’image pour agrandir : 

  

Guide d’installation de la Freebox Crystal : 
  

 
  

  

Les caractéristiques du Modem ADSL : 

 Un port ADSL/ADSL2+ 

 5 ports Ethernet 10/100 

 2 ports USB 

 1 port Téléphone FXS 

 1 port d’alimentation 12V 

 Wifi 802.11 b/g/n (2x3) pouvant atteindre 300Mb/s (2.4GHz) 

 Dimension (L x H x P) : 245 x 190 x 65 mm 

 Poids : 1 Kg 

Les caractéristiques du Décodeur TV : 

 1 port Ethernet 10/100 
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 2 port USB host pour disque dur externe 

 1 disque dur interne 40Go ou 80Go (nous nous renseignons actuellement). 

 1 Port HDMI 

 1 Port Peritel via Adaptateur 

 1 port SVHS et composite 

 1 port S/PDIF fibre et cuivre 

 1 port d’alimentation 12V 

 1 port Tuner TNT (entrée et sortie) 

 Dimension (L x H x P) : 245 x 190 x 65 mm 

 Poids : 1 kg 

Page de bienvenue et association des FreePlugs (Partie 1) : 
  

 
  

Association des FreePlugs (partie 2) et installation de la Freebox Crystal (Modem 

ADSL) : 
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Raccorder son ordinateur (Ethernet et WiFi) + Brancher et activer son téléphone :  

  

 
  

Comment installer la Freebox Crystal (Décodeur TV) : 
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Comment redémarrer le Modem ADSL de la Freebox Crystal (reboot) : 
  

Allumez votre modem et appuyez sur la touche Free de la commande. A l’aide du pavé de 

flèches et de la touche OK, rendez vous à la rubrique Paramètres, puis Informations 

Réseau. Dans l’onglet Etat, choisissez "Redémarrer le modem" et validez votre choix avec la 

touche OK. 

  

Comment redémarrer le Décodeur TV de la Freebox Crystal (reboot) : 
  

Allumez votre décodeur et appuyez sur la touche Free de la commande. A l’aide du pavé de 

flèches et de la touche OK, rendez vous à la rubrique Paramètres, puis Informations 

générales. Choisissez ensuite "Redémarrer le modem" et validez votre choix avec la touche 

OK. 

  

Comment réinitialiser le Décodeur TV de la Freebox Crystal (hard reboot) : 
  

La manipulation consiste à débrancher le câble d’alimentation, à maintenir la touche Veille de 

la télécommande appuyée, puis à rebrancher le câble d’alimentation. Relâchez la touche 

Veille lorsque la mention Firmware apparait. Après le redémarrage, le décodeur poursuit ses 

étapes d’initialisation. Si votre décodeur est correctement relié à votre téléviseur allumé sur la 

canal approprié, vous pouvez visualiser à l’écran les différentes étapes d’initialisation : Etape, 

Etape 2 ... Puis Free, Réseau et enfin, Vidéo. 

  

Nous vous proposerons dans quelques instants, tous les détails de la nouvelle télécommande 

de la Freebox Crystal. 
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