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WiFi Booster
Amplificateur de signal WiFi

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
ATTENTION : L’APPAREIL POURRAIT ÊTRE CHAUD LORS DE SON UTILISATION EN RAISON DE LA CIRCULATION DU COURANT
ÉLECTRIQUE.

Portée : 100 m en intérieur et 300 m en extérieur

ATTENTION : NE PAS UTILISER L’APPAREIL S’IL EST HUMIDE, MOUILLÉ, OU S’IL A ÉTÉ PLONGÉ DANS DE L’EAU. L’HUMIDITÉ
POURRAIT ENDOMMAGER L’APPAREIL ET LE RENDRE DÉFECTUEUX.

Configurer votre WiFi Booster en mode Point d’accès sans fil
MISE EN GARDE ! NE BRANCHEZ PAS DE CÂBLE ETHERNET à votre WiFi Booster entre les étapes 1 et 6.
Étape 1 - Branchez votre répéteur wifi.
Étape 2 - Cliquez sur l’icône réseau wifi

de votre ordinateur.

Étape 3 - Cliquez sur le réseau sans fil dénommé « Wifi Repeater ». Appuyez sur « Se connecter ».
Étape 4 - Lancez votre navigateur et saisissez l’URL suivante : http://192.168.10.1
1. LAN
2. Prise d’alimentation
3. Bouton de réinitialisation
4. Bouton WPS
5. Voyant d’alimentation

6. Voyant WiFi
7. Voyant WPS
8. Voyant LAN
9. Câble ethernet

Étape 5 - Lorsque l’écran de connexion apparaîtra, saisissez « admin » comme nom d’utilisateur et « admin » comme
mot de passe. Lorsque la page de configuration apparaîtra, appuyez sur le bouton
sous la section « Wizard ».
Étape 6 - Configurer votre « SSID ».
SSID : Donnez un nom à votre réseau sans fil et saisissez-le dans le champ « SSID ».
Channel : Auto (recommandé).
Security Type : Sélectionnez le type de sécurité et de chiffrement du réseau sans fil (prise en charge WEP, WPA,
WPA2, WPA/WPA2 64/128 bits).

Instructions importantes avant l’utilisation

Security Key : Saisissez le même mot de passe que celui de votre réseau wifi principal dans le champ Security Key.

1. N’utilisez cet appareil qu’aux fins prévues.
2. Pour réinitialiser votre WiFi Booster, maintenez le bouton Réinitialisation appuyé pendant 10 secondes.
3. Pour la configuration sans fil, veillez à disposer de ce qui suit :
Accès internet en Routeur/Point d’accès sans fil (mode Répéteur WiFi)
Accès internet en Routeur haut-débit (mode Point d’accès sans fil) :
Reliez votre Wifi-Booster à votre Routeur/Point d’accès avec un câble ethernet
Configuration de votre Wi-Fi Booster sans fil
Branchez votre répéteur wifi.
Cliquez sur l’icône réseau wifi

de votre ordinateur.

Cliquez sur le réseau sans fil dénommé « Wifi Repeater ». Appuyez sur « Se connecter ».
Lancez votre navigateur et saisissez l’URL suivante : http://192.168.10.1
Lorsque l’écran de connexion apparaîtra, saisissez « admin » comme nom d’utilisateur et « admin » comme mot de
passe.
Lorsque la page de configuration apparaîtra, appuyez sur le bouton

sous la section « Wizard ».

Sélectionnez le nom de votre réseau wifi principal parmi la liste des réseaux wifi disponibles (si aucun réseau n’apparaît,
cliquez sur Refresh).
Le répéteur wifi créera un nouveau SSID semblable à « VotreNomDeRéseau », appelé « VotreNomDeRéseau_Ext ».
Saisissez le même mot de passe que celui de votre réseau wifi principal dans le champ Security Key.
Cliquez sur « Apply ».
Cliquez à nouveau sur l’icône réseau wifi
« VotreNomDeRéseau_Ext ».

Cliquez sur « Apply » et attendez que votre WiFi Booster redémarre.
Étape 7 - Brancher le câble Ethernet à votre WiFi Booster.

de votre ordinateur, et sélectionnez le nouveau réseau du répéteur wifi

Saisissez le mot de passe de votre réseau wifi principal.
CONSEIL : Si vous avez besoin de reconfigurer votre WiFi Booster, l’URL http://192.168.10.1 ne sera plus accessible
pour des raisons de sécurité. Veuillez réinitialiser le répéteur wifi et ré-effectuer les étapes précédentes.
Réinitialiser le WiFi Booster
Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes ou jusqu’à ce que le voyant wifi s’allume.
Après avoir réinitialisé le répéteur wifi, débranchez-le pendant 10 secondes. Branchez-le à nouveau et attendez environ
30 secondes, puis recherchez le réseau wifi dénommé « Wifi Repeater » dans la liste des réseaux sur votre ordinateur
ou votre appareil mobile.

Étape 8 - Cliquez sur l’icône réseau wifi
le mot de passe.

de votre ordinateur, sélectionnez le « SSID » que vous avez créé et saisissez

CONSEIL : Si vous avez besoin de reconfigurer votre WiFi Booster, l’URL http://192.168.10.1 ne sera plus accessible
pour des raisons de sécurité. Veuillez débrancher le câble Ethernet, puis réinitialiser le répéteur wifi. Une fois réinitialisé,
ré-effectuez les étapes de configuration ci-dessus, mais cette fois votre SSID sera le SSID que vous avez créé (et pas
« Wifi Repeater »).
Réinitialiser le WiFi Booster
Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes ou jusqu’à ce que le voyant wifi s’allume.
Après avoir réinitialisé le répéteur wifi, débranchez-le pendant 10 secondes. Branchez-le à nouveau et attendez environ
30 secondes, puis recherchez le SSID que vous avez donné à votre réseau wifi dans la liste des réseaux sur votre
ordinateur ou votre appareil mobile.
Informations d’entretien
Si l’appareil a besoin d’être nettoyé, essuyez-le avec un chiffon mouillé. Ne laissez pas l’humidité entrer en contact avec
un port LAN ouvert ou avec la prise de courant.
Spécificités techniques
Dimensions

50 x 75 x 90 cm

Poids

90g

Vitesse WiFi

Jusqu’à 300 Mbps

Sécurité

Sécurité WLAN maximale : WPA2, WPA, WEP (128/64)

Compatibilité

Norme IEEE 802.11n/b/b avec transmission sans fil (300 Mbps)

Distance

100 m en intérieur, 300 m en extérieur

Température de fonctionnement

0°C~40°C

Température de stockage

10°C~70°C

