NOTICE D’UTILISATION
RÉPÉTEUR

1

INSTALLER LE RÉPÉTEUR
Votre répéteur ne doit être placé ni trop
près, ni trop loin de votre box.

Branchez votre répéteur à mi-distance
de votre box et de votre répéteur.

Réseau étendu

Réseau source

Sélectionnez le réseau « Wireless-N »
dans la liste des paramètres Wi-Fi de
votre téléphone / PC / tablette.

NOS 2 OPTIONS
MODE AP

MODE RÉPÉTITEUR

Câble
ethernet

Wi-Fi

Le répéteur créé son propre réseau WiFi pour partager
la connexion internet de votre box. Vous devez connecter
le Répéteur à votre Box avec un câble Ethernet (RJ45).

OPTION 1

1

Le répéteur récupère le réseau Wi-Fi de votre Box
Internet et le diffuse à son tour pour étendre la zone de
réception du signal.

Configurez votre extender en mode répétiteur

ACCÉDEZ À L’ADMINISTRATION DU RÉPÉTEUR
1. Recherchez le nom du réseau WiFi (SSID) correspondant à votre répéteur
(wavlink-N /Wireless-N)
2. Connectez-vous à ce réseau WiFi à partir de votre PC / tablette / Smartphone.
3. Dans votre navigateur internet, accédez à l’adresse suivant : http://192.168.10.1
4. Inscrire «admin» dans ke champs
5. Cliquez sur Login
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Cliquez sur guide

3

4

Cliquez sur répétiteur

5

Votre répéteur se
connecte à votre box

6

1. Indiquez ici a clé de
sécurité du réseau WiFi de
votre Box Internet
2. Créez un nom pour votre
répéteur
3. Sélectionnez le nom du
réseaux et complétez les
champs « Mot de passe de
Wi-Fi / Répétiteur SSID »
4. Cliquez sur connecter

Votre répéteur
est connecté à
votre box

VEILLEZ À BIEN RESTER CONNECTÉ AU RÉSEAU « WIRELESS-N » DURANT LE TEMPS DE LA MANIPULATION

OPTION 2

1

Configurez votre répéteur en mode AP

ACCÉDEZ À L’ADMINISTRATION DU RÉPÉTEUR
1. Recherchez le nom du réseau WiFi (SSID) correspondant à votre répéteur
(wavlink-N /Wireless-N)
2. Connectez-vous à ce réseau WiFi à partir de votre PC / tablette / Smartphone.
3. Dans votre navigateur internet, accédez à l’adresse suivant : http://192.168.10.1
4. Inscrire «admin» dans ke champs
5. Cliquez sur Login
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Cliquez sur guide

4

3

Cliquez sur Répétiteur

5

Votre répéteur se
connecte à votre box

6

Votre répéteur
est connecté à
votre box

1. Indiquez ici la clé de
sécurité du réseau WiFi de
votre Box Internet
2. Créez un nom pour votre
répéteur
3. Cliquez sur appliquer

VEILLEZ À BIEN RESTER CONNECTÉ AU RÉSEAU « WIRELESS-N » DURANT LE TEMPS DE LA MANIPULATION
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