
 Appuyer immédiatement 
 sur le bouton           de 
 votre TL-WA850RE.
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1 2Brancher votre TL-WA850RE dans une 
prise à proximité de votre point d'accès 
ou routeur Wi-Fi.

≥3 DELs

1
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De manière générale, l'endroit idéal pour votre répéteur se situe 
à mi-distance entre votre point d'accès ou routeur Wi-Fi et vos 
équipements Wi-Fi.

Vérifier que le répéteur est situé à un emplacement 
avec au moins 3 DELs de force de signal 
allumées pour garantir de bonnes performances.

Placez le répéteur à l'écart des téléphones sans fil, des 
appareils Bluetooth et des fours à micro-ondes pour limiter 
les interférences.

Si possible, essayez de positionner votre répéteur dans un 
couloir ou une pièce spacieuse plutôt que dans une 
pièce encombrée.

AlluméeClignotante

Une fois le TL-WA850RE convenablement paramétré, vous pouvez le déplacer à l'endroit idéal pour obtenir une couverture et un signal de qualité.
Une fois rebranché dans une prise à l'endroit idéal, le répéteur se reconnecte au point d'accès ou au routeur Wi-Fi en 30 secondes environ.  

Explication des états possibles des DEL 
Wireless (Wi-Fi)

Power (Alimentation)

Ethernet

Clignotante: L'émetteur Wi-Fi du 
répéteur est actif.
Eteinte: L'émetteur Wi-Fi du répéteur 
est inactif. 

Allumée:Le répéteur est sous tension.
Eteinte:  Le répéteur n'est pas alimenté.

Allumée:Il y a un appareil connecté au 
port Ethernet, aucune donnée n'est 
transférée.
Clignotante: Il y a un appareil connecté 
au port Ethernet, et il y a des données 
transférées.
Eteinte:Il n'y a pas d'appareil connecté 
au port Ethernet.

RE 
Allumée:  Le répéteur est connecté 
au point d'accès source et en répète 
le signal.
Clignotante:  Le répéteur est en 
court de connexion au point d'accès
source.
Eteinte:  Le répéteur n'est connecté 
à aucun point d'accès.

 Paramétrage rapide à l'aide du bouton WPS

TL-WA850RE & TL-WA750RE

Modèles applicables:   

Méthode DEUX : paramétrage à l'aide d'un navigateur WEB

WPS Méthode UN : paramétrage rapide à l'aide du bouton WPS

Appuyer sur le bouton 
WPS de votre point 
d'accès ou routeur 
Wi-Fi.

Si la connexion WPS échoue, utilisez la Méthode DEUX.

       Attendre jusqu'à ce 
que la DEL 'Wireless' 
clignote.
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Méthode UN 

Ce guide commun aux répéteurs Wi-Fi
prend le TL-WA850RE pour exemple.

Guide 
d'installation 
Rapide      

Allumée (1~5): Le répéteur est 
connecté au Wi-Fi source, les DELs 
indiquent la force du signal reçu.
Clignotante (1~5): Le répéteur est 
connecté au Wi-Fi source mais pas à 
internet.
Eteinte: Le répéteur n'est connecté à 
aucun réseau Wi-Fi.

        (Force du signal)

Utiliser cette méthode si votre routeur ou votre point d'accès Wi-Fi supportent la connexion via WPS

       La DEL 'RE' va passer de 
l'état clignotant à l'état fixe dans 
les 2 minutes, indiquant que la 
connexion via WPS a réussie. 
Patientez jusqu'à ce que 
plusieurs DELs indiquant la 
'force du signal' s'allument.

Questions fréquentes (F.A.Q)

R1. Le TL-WA850RE étant sous tension, appuyer sur le bouton 
RESET pendant 2s puis attendre 5s avant que toutes les DEL 
clignotent une fois.
OU
R2. Accédez à l'interface d'administration WEB, allez dans le 
menu ''Outils système -> Paramètres par défaut" et cliquer sur 
le bouton ''Restaurer". Attendre 5s que toutes les DELs du 
TL-WA850RE clignotent une fois.

Q1. Comment réinitialiser le TL-WA850RE ?

R: Premièrement, assurez vous que votre ordinateur est EXCLUSIVEMENT connecté au répéteur et pas à un second réseau. 
Deuxièmement, assurez vous qu'il est paramétré pour Obtenir ses paramètres IP automatiquement.

RESET

Le TL-WA850RE partage le même nom de réseau (SSID) et le même mot 
de passe que votre routeur ou point d'accès Wi-Fi principal.

Mot de passe (ABCDEF)
SSID (TP-LINK_XXX)

Mot de passe (ABCDEF)
SSID (TP-LINK_XXX)

Q2. J'ai tapé http://tplinkrepeater.net dans mon navigateur et je n'accède pas à la page 
d'administration pourquoi ?     

R : Merci de consulter ''www.tp-link.com" et la page ''Support" le lien ''Contacter l'assistance technique".

Q3. Comment contacter l'assistance technique ?

RESET

ETHERNET

Mise sous tension

Repositionner le répéteur

Appuyer sur le bouton WPS

Appréciez !
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* Gardez ceci en mémoire:



2. Cliquer sur l'icône 
de rafraichissement              
       et connectez 
vous au réseau Wi-Fi 
généré par le 
TL-WA850RE 
(nommé par défaut 
TP-LINK_Extender
_XXXXXX). Passer 
à l'étape 3.

Appréciez !
Mot de passe (ABCDEF)

SSID (TP-LINK_XXX/
TP-LINK_XXX_EXT)

merci de vous référer à 
l'étape 3 de la Méthode 
UN de ce guide.

Repositionner le 
répéteur Choisir le nom du réseau Wi-Fi du TL-WA850RE 

(TP-LINK_XXX ou TP-LINK_XXX_EXT) selon votre choix 
lors du paramétrage ci-dessus. Le TL-WA850RE utilise 
le même mot de passe Wi-Fi que votre point d'accès 
ou routeur. 

a.   Après authentification, vous allez voir apparaitre la page de 
Configuration rapide. Cliquer sur Suivant.

Taper ''http://tplinkrepeater.net'' dans votre navigateur et presser la touche Entrée. Authentifiez vous en utilisant les nom d'utilisateur et mot de passe : ''admin''.

 Ci-après les étapes principales du processus de paramétrage.

b.  Sélectionner le réseau Wi-Fi de votre point d'accès ou routeur, 
par exemple : TP-LINK_XXX. Cliquer ensuite sur Suivant.

c.  Compléter le champ avec le mot de passe du réseau Wi-Fi de 
votre point d'accès ou routeur. le SSID (nom du réseau Wi-Fi) 
généré par votre TL-WA850RE peut être la copie de celui de votre 
point d'accès ou routeur(TP-LINK_XXX) ou être différent 
(TP-LINK_XXX_EXT) si vous cliquez sur Personnaliser. 
Cliquer ensuite sur Suivant.

d.  Après achèvement de la configuration, merci de vérifier l'état 
des DELs. Plusieurs DELs indiquant la 'force du signal' s'allument 
indiquant que la configuration est réussie avec succès.

3

4

Connexion par Wi-Fi (exemple ci-dessous sous 
Windows)

1.Déconnecter votre 
ordinateur de tout 
réseau filaire (Ethernet). 
Cliquer sur l'icône de 
connexion Wi-fi dans 
la barre d'état.

or

2

1. Déconnecter votre 
ordinateur de votre 
réseau Wi-Fi(plus 
d'internet momentanément).

2. Connecter l'ordinateur 
au TL-WA850RE à l'aide 
du cordon Ethernet fourni. 
Passer à l’étape 3.

Adaptateur Wi-Fi
Connexion 
Wi-Fi

Connexion 
Ethernet

TV Connectée Console de jeux Ordinateur de bureau Ordinateur portable Smartphone Tablette

Paramétrer depuis un navigateur WEB Méthode DEUX

Connexion par Cordon Ethernet

Un délai de 5 secondes ou plus peut être nécessaire avant l'apparition de la fenêtre 
d'authentification. Si la fenêtre n'apparait pas, rafraichisser le navigateur, sinon, veuillez 
consulter la F.A.Q > Q2.

AlluméeClignotante
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       La DEL 'RE' va passer de 
l'état clignotant à l'état fixe dans 
les 2 minutes. Patientez jusqu'à 
ce que plusieurs DELs indiquant 
la 'force du signal' s'allument.

AlluméeClignotante

       Attendre jusqu'à ce 
que la DEL 'Wireless' 
clignote.

Ethernet

RE

Power

Wireless

1
Brancher votre TL-WA850RE dans une 
prise à proximité de votre point d'accès 
ou routeur Wi-Fi.

Configuration depuis un navigateur WEB

Connecter votre ordinateur au TL-WA850REMise sous tension

2

1

Mot de passe (ABCDEF)
SSID (TP-LINK_XXX)

Le port Ethernet du TL-WA850RE permet à ce répéteur de fonctionner tel un adaptateur 
Wi-Fi pour offrir via une connexion filaire, un accès à internet aux équipements : Lecteur 
Blu-Ray, Console de jeu, Enregistreurs et TV connectées. Suivre la méthode adéquate : 
UN ou DEUX pour paramétrer le TL-WA850RE puis le connecter à un équipement 
pourvu d'un port Ethernet.

Ethernet

RE

Power

Allumée

Wireless

http://tplinkrepeater.net

admin

admin

Se connecter Annuler

          Le répéteur ne répète aucun réseau Wi-Fi pour l’instant. Merci de cliquer sur ”Suivant” pour paramétrer

          le répéteur ou cliquer sur “Sortir” pour aller la page d’état de l’appareil.è

Nom du réseau Wi-Fi (SSID) du routeur/PA source:

Etat de la connexion:                Déconnecté

Sortir Suivant

Choisir le Pays Paramètres Wi-Fi Vérification des paramètres Commencer

Le répéteur est en train d’activer les paramètres Wi-Fi.

Merci d’attendre environ 1 minutes...

    90%

Review SettingsChoisir le Pays Paramètres Wi-Fi Vérification des paramètres Commencer

Retour

           TP-LINK_XXX

           00-0A-EB-74-06-06

Sécurité performante(WPA-PSK/WPA2-PSK)

123456789

  Recopier depuis le routeur/PA source     TP-LINK_XXX

  Personnaliser

  

          

Suivant

TP-LINK_XXX_EXT

Review SettingsChoisir le Pays Paramètres Wi-Fi Vérification des paramètres Commencer

Nom du réseau Wi-Fi (SSID) du répéteur:

Compléter avec le Mot de passe 
Wi-Fi de votre routeur/PA source:

Nom du réseau Wi-Fi (SSID) du routeur/PA source:

Adresse MAC WI-Fi (BSSID) du routeur/PA source:

Sécurité Wi-Fi:

Des connexions sont disponibles

Non connecté

Connexion réseau sans fil

Connexion automatique Connecter

TP-LINK_Extender_XXXXXX

√
Clignotante

√

Retour

             

00-0A-EB-74-06-06                  1            WPA-PSK

0C-72-2C-B3-A5-2C                 1            WPA-PSK

Réseaux Wi-Fi disponibles :24

    Choisir            SSID                                 

                      TP-LINK_XXX

                      shuaigebin

Actualiser Suivant

Review SettingsChoisir le Pays Paramètres Wi-Fi Vérification des paramètres Commencer

Singnal Adresse MAC Canal Sécurité
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