Guide d'installation Rapide
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Remarque : Le modèle utilisé en exemple dans ce guide d'installation
rapide est le TL-WA850RE.
Pour plus de détails concernant l'installation, référez vous au mode
d'emploi présent sur le mini CD.

Méthode Un »» Paramétrage par bouton
Appuyez le bouton WPS ou QSS du routeur Wifi.
Pressez et maintenez le bouton RE (Range Extender) jusqu'à ce
que le témoin RANGE EXTENDER clignote. Après environ 2 minutes, et
que le témoin reste allumé, le TL-WA850RE répète le signal de votre
source Wifi.
Après une connexion réussie, positionnez le TL_WA850RE dans un
endroit idéal pour qu'il étende votre réseau au mieux.
Remarque : Après une connexion réussie, si vous déplacez le
TL-WA850RE de place en place (dans la zone de couverture du routeur
Wifi) il se reconnectera automatiquement à votre réseau.

Méthode DEUX »» Paramétrage par interface de
gestion WEB
Pré-requis, il faut relier votre ordinateur au TL-WA850RE, soit par
Wifi soit par un cordon Ethernet.
Remarque : Vous pouvez aussi procéder au paramétrage
TL-WA850RE en Wifi depuis un smartphone ou une tablette etc.

du

Pour l'exemple ci après nous connecterons un ordinateur sous windows 7
par Wifi.
1) Cliquez sur l'icône

au bas de votre écran.
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2) Cliquez le bouton raffraichir
puis sélectionner le réseau généré
par le TL-WA850RE: TP-LINK_Extender_XXXXXX). Puis cliquez sur
Connecter.

3) Une fois connecté au TL-WA850RE, le message Connecté apparaît,
vous pouvez vous authentifier depuis l'interface de gestion du
TL-WA850RE.
Ouvrez votre navigateur internet et saisissez tplinkextender.net
dans la barre d'adresse. Puis entrez admin pour le nom et le mot de
passe et enfin validez.
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Après une authentification réussie, la page Quick Setup Start
(Démarrage de la configuration rapide) apparaît. Cliquez sur Next
(Suivant) pour démarrer le paramétrage rapide.

Choisissez votre Region (Pays) (dans cet exemple: United
Kingdom) puis cliquez sur Next (Suivant) pour poursuivre.

Patientez quelques secondes pendant que le TL-WA850RE
détecte les réseaux Wifi existants.
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Cocher la case correspondant au SSID de votre réseau Wifi
(TP-LINK_Network dans cet exemple), puis cliquez sur Next (Suivant).

Remarque : Si vous ne pouvez voir le nom de votre réseau Wifi (SSID)
dans la liste, vous pouvez cliquer sur Rescan (Nouvelle détection) afin
de le redétecter ou alors cochez la case "Set SSID and MAC Manually"
(Configurer SSID et MAC manuellement) pour configurer manuellement
les paramètres de votre réseau.
Entrez le Wireless Password (Mot de passe Wifi) de votre réseau
à répéter puis cliquer sur Next (Suivant) pour continuer.
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Vérifiez vos paramètres Wifi et Réseau.
Remarque :
1) Il est recommandé d'exporter les réglages en fichier txt pour disposer
d'une sauvegarde.
2) Après redémarrage, il peut s'écouler 2 minutes avant que la
connexion s'établisse, veuillez patienter.

27

Français

Support Technique
 Pour obtenir des informations supplémentaires sur le
dépannage: http://www.tp-link.fr/support/faq/
 Pour télécharger des Firmwares, des Pilotes, des Utilitaires
et des Manuels d’utilisation:
http://www.tp-link.fr/support/download/
 Pour tout autre renseignement et assistance technique,
veuillez nous contacter aux adresses suivantes:
France
Courriel: support.fr@tp-link.com
Tél: +33 (0)820 800 860 (service français)
Tarif: 0,118€ TTC/min depuis la métropole
Horaires: du lundi au vendredi de 9h à 18h (hors jours
fériés)
Monde
Courriel: support@tp-link.com
Tél: +86 755 26504400 (service anglais)
Horaires: 24h/24, 7 jours par semaine
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
Immeuble 24 (étages 1, 3, 4, 5), et 28 (étages 1-4) Central
Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan,
Shenzhen, Chine
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