
Branchez le répéteur près de votre routeur.

Guide 
d'installation rapide

Mise sous tension Connexion
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Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur.

TL-WA855RE 

Installation rapide à l'aide du bouton WPS
Votre routeur doit prendre en charge WPS. Si ce n'est pas le cas, utilisez l'Option DEUX.

Option UN

Modèle concerné : 

Positionnement

Patientez 1 minute jusqu'à ce que la DEL soit Allumée 
et verte. En cas d'échec, rapprochez le répéteur du 
routeur pour obtenir une bonne (ou meilleure) qualité 
de signal. 

Branchez votre répéteur à mi-chemin entre votre 
routeur et la zone d'ombre Wi-Fi. 

Patientez 30 secondes 
jusqu'à ce que la DEL soit 
rouge et fixe. 

Appuyez sur le bouton      , la DEL commence 
à clignoter.

Le réseau étendu partage les mêmes nom de réseau et mot de 
passe que votre réseau source.

Pro�tez !
Mot de passe : 12345678
SSID : TP-LINK_abc

Mot de passe : 12345678
SSID : TP-LINK_abc

Signi�cation des diiférents états des DELs

Réseau source Réseau étendu

Orange : Le répéteur est trop éloigné

Vert : le répéteur est à bonne distance 

La DEL est allumée en 
vert (ou orange), 
indiquant que la 
connexion est établie. 
Si ce n'est pas le cas, 
utilisez l'Option DEUX.
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R1 : Vous avez peut-être mal saisi le mot de passe Wi-Fi de votre réseau 
source durant la configuration. Connectez-vous sur la page 
d'administration WEB Du répéteur pour vérifier le mot de passe et 
essayez à nouveau.

R2 : Redémarrez le répéteur et reprenez la configuration.

Q3. Pourquoi la DEL ne reste-t'elle pas allumée en vert (ou orange) 
une fois l'Option DEUX terminée ?

R1 : Assurez-vous que votre ordinateur est connecté au réseau du 
répéteur.

R2 : Assurez-vous que votre ordinateur est configuré pour obtenir une 
adresse IP automatiquement.

Q2. Pourquoi ne vois-je pas la page d'identification après avoir 
tapé http://tplinkrepeater.net dans mon navigateur ?

R : Le répéteur étant sous tension, utilisez une pointe pour appuyer sur le 
bouton RESET (la DEL doit s'éteindre brièvement) avant de le relâcher.

Q4. Comment réinitialiser le répéteur ?

R : Utilisez l'Option DEUX pour configurer le répéteur.

Q1. Que faire si mon routeur n'a pas de bouton WPS ?État Indication

Vert

Orange

Rouge

Le répéteur est connecté au routeur et à 
bonne distance.

Le répéteur est connecté au routeur mais il 
en est trop éloigné.

Aucune connexion active.

(Allumée)

Vert
Connexion WPS en cours ou répéteur en 
cours d'initialisation.(Clignote)

-- Le répéteur est hors tension.(Éteinte)

Couleur

1 2

1

2

Pour plus d'informations, consultez notre site Internet: http://www.tp-link.fr



Installation rapide via le navigateur WebOption DEUX

L'appli Tether fournit un moyen simple et intuitif d'accéder au répéteur pour l'administrer depuis  vos 
périphériques iOS ou Android.

1. Scannez le code QR et téléchargez l'appli Tether sur l'App Store ou Google Play.

2. Assurez-vous que votre smartphone ou tablette est connecté au réseau Wi-Fi du répéteur.

3. Lancez l'appli et démarrez la gestion de l'administration de votre réseau étendu.

L'extenseur peut être utilisé comme adaptateur Wi-Fi pour connecter un périphérique 
Ethernet (lecteur Blu-ray, console de jeux, DVR ou TV intelligente) à votre réseau Wi-Fi.

Commencez par raccorder le répéteur à votre routeur en suivant l'option UN ou l'option DEUX, 
puis branchez votre périphérique Ethernet au répéteur via un câble Ethernet.

Client Wi-Fi Appli Tether TP-LINK

Télévision connectée Console de jeux

Connexion Ethernet

Ordinateur 
Routeur

Branchez le répéteur près de votre routeur.

Mise sous tension Connectez le répéteur

Patientez 30 secondes 
jusqu'à ce que la DEL soit 
rouge et fixe. 

Via le Wi-Fi

Débranchez la connexion Ethernet (filaire) de 
votre ordinateur. Cliquez sur l'icône Wi-Fi dans 
la barre des tâches et connectez-vous au 
réseau du répéteur (par exemple 
TP-LINK_Extender_XXXXXX).

Des connexions sont disponibles

Non connecté

Connexion au réseau Wi-Fi

Connexion automatique Connexion

TP-LINK_Extender_XXXXXX

√

via un câble Ethernet

Désactivez le mode Wi-Fi sur votre ordinateur. 
Raccordez le répéteur à votre ordinateur à l'aide 
d'un câble Ethernet. 

ou

Positionnement Pro�tez !
Le réseau étendu partage le même mot de passe Wi-Fi que votre réseau source, mais peut avoir un nom di�érent 
si vous l'avez personnalisé durant la configuration. 

Retournez ce feuillet et reportez-vous à 
l'Étape 3 de l'Option UN.

Con�guration

Vérifiez les paramètres du réseau Wi-Fi et 
cliquez sur Sauvegarder. Puis vérifiez la DEL.

Depuis un navigateur Web saisissez http://tplinkrepeater.net dans 
le champ URL, puis utilisez admin (minuscules) comme identifiant 
et mot de passe pour vous connecter.

Créez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour 
vous connecter à l'interface d'administration WEB, 
puis cliquez sur Confirmer. 

Vous pouvez soit copier le SSID du réseau 
source, soit le personnaliser, puis cliquez sur 
Suivant.

Sélectionnez le réseau 2,4 GHz de votre routeur 
source, entrez le mot de passe, puis cliquez sur 
Suivant.

http://tplinkrepeater.net

admin

Connexion

admin

            Si la fenêtre 

d'identification 

n'apparaît pas, 

reportez-vous à 

Q2 de la FAQ.

Mot de passe Wi-Fi source 
2,4GHz:

Veuillez sélectionner le réseau source 2,4GHz.

Paramètres Wi-Fi

Réseau Wi-Fi source 2,4GHz Résumé

Autre...Retour Rescanner

Suivant

N°

1

3

SSID

TP-LINK_Router

TP-LINK_1

Adresse MAC

00:0A:EB:13:09:19

C0:4A:00:D1:0F:22

Signal Security

12345678

La DEL s'allume en vert 
(ou orange), indiquant 
que la connexion est 
établie. Si ce n'est pas le 
cas, reportez-vous à la 
Q3 des FAQ.

Bloquez l'accès au réseau à 
certains périphériques

Éteignez la DEL selon la 
planification

Modifiez les paramètres de 
base du réseau étendu

Procédez à la configuration 
initiale de votre répéteur

Tether

Comment 
commencer ?

Remarque : Le mode Point d'accès du répéteur n'est pas pris en charge par Tether.

1 2

3 4 5

Votre nom de réseau
SSID du réseau étendu 
2,4GHz:

Masquer le SSID

Remarque : Le mot de passe du réseau étendu en 2,4GHz est identique à celui du réseau qu'il répète.

Paramètres Wi-Fi

Réseau Wi-Fi source 2,4GHz Résumé

Retour Suivant

Copier le SSID de la Wi-Fi source

Créer un nouveau utilisateur et un mot de passe

Nouveau nom d'utilisateur:

Nouveau mot de passe:

Confirmer le mot de passe:

Faible Moyen Élevé

Confirmer

Nom d'utilisateur


