
VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

Pince coupante
Dénudeur de câble
Tournevis

Câble torsadé 4 paires UTP 
catégorie 5 ou 6
Prises murales RJ45.

Les bons
outils

Les 
matériaux

Avant toute intervention, coupez l’alimentation 
générale au disjoncteur d’abonné.

Comment poser une prise RJ45 ?
L’accès au multimédia est devenu un élément de confort dans la maison et 
la norme NF C 15-100 prévoit d’équiper l’habitation d’un véritable réseau 
de communication. Ce réseau informatique, téléphonique et de télévision est 
alimenté par du câble «4 paires», allant d’un coffret de distribution spécifi que 
à chacune des prises RJ45. Des connexions très simples à réaliser avec le 
système de connecteur autodénudant.

Poser une 

prise RJ45 

Débutant
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1
Le principe 
de l’installation

Poser une 
prise RJ45Tutoriel

Le câble 4 paires doit circuler sous gaine 
ICTA, du coffret de communication à 

la prise RJ 45. S’agissant d’un courant 
faible, il est interdit de faire passer du 

câble 4 paires dans une gaine ou circule 
déjà le courant fort et faible du secteur.B

on
 à

 s
av

oi
r

 Câblage en étoile

•  Tout part d’un coffret de communication, installé en général 
sur la gaine technique du logement, dite GTL, juste sous le 
tableau électrique. 

•  Dans la plupart des cas, ce coffret comprend l’arrivée de la 
ligne téléphonique appelée DTI, un fi ltre ADSL, un bornier de 
terre, un répartiteur télévision et des connecteurs RJ 45 pour 
raccorder les prises multimédia RJ 45. Chaque prise murale 
RJ 45 doit être raccordée directement à un câble «4 paires» 
partant du coffret. On parle de câblage en étoile.
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Tutoriel

 Préparer les raccordements

•  Même si les modèles divergent un peu d’un fabricant à l’autre, 
le principe de raccordement est assez proche. Commencez 
par sortir le couvercle du connecteur après l’avoir dévérouillé, 
soit en faisant pivoter un papillon, soit en basculant un clip.

•  Introduisez les fi ls par le centre, jusqu’à faire venir la gaine 
du câble en butée.

•  Écartez les brins et placez-les sans les dénuder en regard 
de leurs encoches respectives, en suivant le code couleur 
repéré B sur les étiquettes.

2
Raccorder
une prise RJ 45

 Préparer les connexions

•  Le câble 4 paires doit arriver directement dans le boîtier 
d’encastrement mural. Laissez un peu de marge au câble 
afi n de travailler à l’aise. Tranchez la gaine pour découvrir les 
brins sur 5 cm de longueur.

• Démêlez les paires puis rangez-les par couleur.

Le câblage code A est l’ancien code 
(USA). En règle générale quand c’est 

une nouvelle installation vous êtes libre 
techniquement de faire ce que vous 
voulez, mais le plus fréquent c’est le 

code B. Sur une ancienne installation il 
faut véri� er le câblage des autres prises.B

on
 à

 s
av
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r

Poser une 
prise RJ45



VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

4
Tutoriel

 Fixer la prise

•  Replacez la prise dans son boitier d’encastrement et vissez.
• Clipsez la plaque de façade et votre prise est prête.

 Raccorder la prise

•  Replacez le couvercle du connecteur dans le bon sens et 
pressez. C’est en s’emboîtant dans le connecteur que les 
fi ls sont automatiquement dénudés par des petites lamelles. 
Selon les modèles, il faut presser fort ou c’est le pivotement 
du système de vérouillage qui agit comme un levier.

•  Coupez les fi ls au plus près des connecteurs, sauf le fi l 
de masse, le brin non-gainé qui doit être placé dans son 
logement. L’excédent du fi l de masse est ensuite tourné 
autour du bloc de connexions mais pas coupé.

Poser une 
prise RJ45


