
Guide d’accès internet par  
l’Antenne collective de Schieren 

 
1. Vérifiez, si vous êtes membre de l’Antenne Collective de Schieren. Seulement nos 

membres ont le droit de recevoir le raccordement Internet par l’ACS. 
2. Remplissez les formulaires suivants lisiblement en lettres majuscules et signé-les. 

Vous les trouverez sur notre site Internet : www.acett.lu 
a. ETT Stream 
b. Domiciliation bancaire 

3. Choisissez votre type d’abonnement : 
a. ETT 10  abonnement gratuit 
b. ETT 100  15.- € par mois 
c. ETT Phone  10.- € par mois 

4. Faites une copie de votre carte d’identité ou de votre carte de séjour 
5. Présentez-vous au secrétariat de l’Antenne Collective d’Ettelbruck pendant leurs 

heures de bureau (de 10h00 à 12h00 du lundi au vendredi) afin de remettre toutes 
les documents : 
Adresse ACEtt : Antenne Collective Ettelbruck  

   10A, Place de l'Hôtel de Ville 
   L-9087 Ettelbruck 
   Tel : 818959 

 
6. Vérifiez si votre router est compatible de recevoir et transmettre le signal internet 

via câble coaxial. (Pour vérifier : il doit avoir une prise coaxiale à l’arrière du router.) 
7. En cas de besoin, choisissez un router de la liste ci-dessous dont vous avez besoin 

de recevoir et transmettre le signal internet via câble coaxial avec le logiciel 
nécessaire pour le bon fonctionnement inclus ! 

 
Fritz Box Cable 6490 (une occasion vérifiée) 79.- € 
Fritz Box Cable 6490 (nouveau) 169.- € 
Arris Bridge CM 3200 (nouveau) 79.- € 
Arris TG 24925 (nouveau) 109.- € 

 
8. Ensuite, si toutes ces démarches administratives ont été régler avec le secrétariat 

de l’ACEtt, vous devez prendre contact avec notre service technique de l’Antenne 
Collective de Schieren (GSM : 691 771281) pour fixer un rendez-vous afin 
d’effectuer les points suivants : 

a. Contrôle du signal de réception. 
b. Montage d’un boitier multimédia. 
c. Raccorder un de vos équipements électroniques au réseau internet. 
d. Contrôle de la transmission du signal sur un de vos appareils par notre 

service technique. 
 Les points a, b, c et d sous la rubrique 8 sont payables par un forfait de 50.- € 
 



 
9. Toutes autres prestations, qui ne feront pas partie de la rubrique 8, par exemple 

installations de matériels où des travaux supplémentaires dans l’enceinte privée du 
membre ACS, seront facturés en régie selon temps et matériel.  

10. Nous vous invitons de prendre connaissance des documents suivants afin de 
connaître vos droits en obligations : 

• conditions général reccordement internet 
• conditions générales Phone 
• neutralité de l’Internet 
• charte en matière de respect de la vie privée 

 
11. Les cables-routers, que nous proposons :  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fritz Box Cable 6490,  
Prix pour : occasion vérifié 79.- € / nouveau router 169.-€  

 
Arris Bridge CM 3200  
Prix : 79.- € 

 
Arris TG 24925  
Prix : 109.- € 


