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Dear customer:

Today, your telephone company installed a
Network Interface Device (NID) on the
outside wall of your house/building (Figure
1). It should be located on or near your
outside Hydro line or meter.

What does a NID do?

This device determines where your
telephone company�s network ends and
where your telephone wiring begins.  It will
allow you to connect any new inside
telephone wiring you have installed to the
telephone company network. The NID is
also known as a wiring distribution device
and/or demarcation point.

If you have a problem with your service,
this device will help you determine if the
problem is with your inside wiring or with
your telephone company�s network.

It also gives you, or someone you
authorize, a convenient way to temporarily
connect a telephone directly into your
telephone company�s network at the
demarcation point.  Additional information
is contained inside the NID (Figure 2.)*

WARNING

LOCK THIS DEVICE!  IF YOU DO NOT,
SOMEONE COULD USE IT TO PLACE
CALLS. THESE CALLS WOULD BE
BILLED TO YOUR TELEPHONE
NUMBER AND YOU WOULD BE
RESPONSIBLE FOR PAYING THE
CHARGES.

If you are performing your own inside
wiring installation

Detailed instructions for connecting your
inside wiring to the device are also printed
on the inside of the NID�s cover.

If you have a problem with your service

Disconnect a phone that you believe is in
good working order. Locate your NID,
usually mounted on the outside wall of your
home, and open it.*

Detailed instructions - located on the inside
cover - will show you how to test for line
faults. If the test reveals that the trouble is
with your telephone company�s network,
please call your local telephone supplier�s
repair service.

*To open the NID, unlock the device,
loosen the bottom screw and release the
snap as indicated on the cover.

Figure 1

Figure 2

SRP 202-327
Issue 1

March 2007

KPA-0670

Mounting Ear

Mounting Ear

Mounting Ear

Snap

Telco Override



KPA-0710

Cher client,

Aujourd�hui, votre compagnie téléphonique
a procédé à l�installation d�un dispositif
d’interface réseau (DIR) sur le mur
extérieur de votre habitation/immeuble
ordinairement près du compteur d�Hydro
(figure 1).

À quoi sert le dispositif d�interface
réseau?

Ce dispositif détermine où commence votre
câblage intérieur de télécommunications et
où se termine le réseau votre compagnie
téléphonique.  On le désigne également
sous les noms de dispositif de
raccordement ou point de démarcation.

Si vous éprouvez un problème avec le
service téléphonique, ce dispositif vous
aidera à déterminer si le problème est
causé par votre câblage intérieur ou par le
réseau votre compagnie téléphonique.

Il constitue également, pour vous ou pour
une personne ayant reçu votre
autorisation, une façon pratique de
raccorder un téléphone directement au
réseau votre compagnie téléphonique au
point de démarcation.  Vous trouverez des
renseignements supplémentaires à
l�intérieur du dispositif d�interface réseau
(figure 2).*

MISE EN GARDE

VERROUILLEZ CE DISPOSITIF !  SI
VOUS NE LE FAITES PAS, QUELQU�UN
POURRAIT L�UTILISER POUR FAIRE
DES APPELS.  CES APPELS SERAIENT
ALORS FACTURÉS À VOTRE NUMÉRO
DE TÉLÉPHONE ET VOUS SERIEZ
RESPONSABLE DE LEUR PAIEMENT.
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Si vous faites vous-même l�installation
du câblage intérieur

Des instructions détaillées pour la
connexion de votre câblage intérieur sont
également imprimées à l�intérieur du
couvercle du dispositif d�interface réseau.

Si votre ligne est en dérangement

Débranchez un appareil téléphonique que
vous croyez en bon état.  Déterminez
l�emplacement de votre dispositif
d�interface réseau (habituellement sur un
mur extérieur de votre habitation) et
ouvrez-le.*

Des instructions détaillées, affichées à
l�intérieur du couvercle, vous indiqueront
comment identifier la source du
dérangement. Si le dérangement est
identifié du côté du réseau votre
compagnie téléphonique, veuillez appeler
le service de réparation de votre
fournisseur de service local.

* Pour ouvrir le dispositif d’interface
réseau, déverrouillez le dispositif,
desserrez la vis et dégagez le fermoir
pression, de la façon indiquée sur le
couvercle.

KPA-0670

Mounting Ear

Mounting Ear

Mounting Ear

Snap

Telco Override




