
Installez les antennes et positionnez-les à la verticale.

Raccordement à une prise de courant

Connexion à Internet

Éteignez le modem et retirez la batterie s'il en 
a une.

Allumez le modem et patientez deux minutes 
avant qu'il ne redémarre.

Si votre connexion Internet passe par un câble Ethernet et non par un modem, connectez 
le câble Ethernet directement sur le port Internet du routeur et passez les étapes 2, 3 et 4.

Connectez vos périphériques au routeur en mode sans �l 
ou à l'aide d'un câble Ethernet.

Raccordez le modem au port Internet de 
votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

Allumez le routeur et patientez jusqu'à 
la �n de l'initialisation du système à 
l'écran.
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Con�gurez le routeur sur l'écran tactile.

Créez un nouveau mot de passe administrateur (recommandé), tapez sur Save (Enregistrer), puis 
laissez-vous guider par l'Assistant d'installation rapide pour e�ectuer la con�guration initiale.

Remarque : Conformément aux règlements de la FCC, tous les produits Wi-Fi 
commercialisés aux États-Unis sont réglés sur la région des États-Unis. 

Remarque : Si vous n'avez pas changé de SSID et de mot de passe durant la 
con�guration, utilisez les données d'identi�cation par défaut �gurant sur 
l'étiquette du produit, au dos du routeur, pour vous connecter au réseau sans �l.

Guide d'installation rapide

Touch P5Sans �l Filaire

Commençons par ici >>

Bonjour, Touch P5

Cancel SaveAdministrator Password

Set a new administrator password (Recommended)

admin

New Password

Default Password

Confirm Password

1 to 15 characters

NextQuick Setup

Region and Time Zone

Time Zone (GMT-08:00) Pacific Time

United StatesRegion



FAQ (Foire aux Questions)
Q1. Que faire si je n'arrive pas à accéder à Internet ?
R1. Véri�ez qu'Internet fonctionne correctement en branchant un ordinateur directement sur le modem via un câble Ethernet. 

Si cela n'est pas le cas, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
R2. Tapez sur Installation rapide dans l'écran Menu pour démarrer à nouveau la con�guration.
R3. Tapez sur Reboot & Reset dans l'écran Menu, sélectionnez Reboot pour redémarrer le routeur et essayez à nouveau.
R4. Si vous avez une connexion Internet de type IP dynamique, lancer l'Installation rapide et entrez l'adresse MAC enregistrée 

auprès de votre FAI, puis redémarrez le modem et le routeur.

Q2. Que faire en cas d'oubli du mot de passe administrateur ?
R.   Tandis que le routeur est allumé, appuyez sur le bouton Reset et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le Touch P5 s'a�che 

pour restaurer les réglages d'usine par défaut du routeur et créer un nouveau mot de passe administrateur.

Q3. Que faire en cas d'oubli du mot de passe pour le réseau sans �l ? 
R1. Tapez sur Paramètres Sans �l dans l'écran Menu pour obtenir le mot de passe sécurisé pour les réseaux sans �l sur 2,4 GHz 

et 5 GHz.
R2. Le mot de passe du réseau Invité s'a�che sur l'écran d'accueil. 

Q4. Comment restaurer les réglages d'usine par défaut de mon routeur ?
R1. Tapez sur Reboot & Reset dans l'écran Menu, puis sur Reset.
R2. Tandis que le routeur est allumé, appuyez sur le bouton Reset et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le Touch P5 s'a�che.

Pour en savoir plus sur les 
fonctionnalités USB, scannez le code 
QR avec votre tablette ou votre 
smartphone ou rendez-vous sur 
http://tp-link.com/app/usb

Fonctionnalités USB
Utilisez les deux ports USB pour le partage de médias, d'espace de stockage et d'imprimantes sur 
votre réseau local. Vous pouvez également con�gurer un serveur FTP pour accéder à vos �chiers à 
distance par Internet.

Accès à distance via 
un serveur FTP

Partage d'imprimante

Partage de stockage 
local

 Partage de médias

Affichage sur écran tactile
Par défaut, l'écran bascule en mode veille au bout de trois minutes d'inactivité. Tapez sur l'écran pour le réactiver.

Écran d'accueil

USB 2.0

USB 3.0

Écran Menu

Remarque : Vous pouvez également gérer le routeur via l'interface de gestion 
en ligne sur http://tplinkwi�.net (Entrez admin comme identi�ant et votre mot 
de passe administrateur pour vous connecter.)

Tapez sur les icônes pour exécuter diverses fonctions du routeur: Installation 
rapide (Quick Setup), Sélection du mode (Mode Selection), Contrôle parental            
(Parental Controls), etc.

Guest
Wireless : 2.4G

TP-LINK_Guest_5899
TP-LINK_Guest_5899_5G

Password : 34d42iwd

10:09 Mode : Router5G

5GHz
2.4GHz

Quick
Setup

Mode
Selection

Wireless
Settings

WPS Guest
Network

Parental
Controls

Devices
Control

Print
Server

DDNS LAN

www

Bouton Accueil

État du réseau sans �l
Tapez ici pour a�cher les informations 
sur les clients et bloquer l'accès au 
réseau à certains d'entre eux.

Tapez ici pour modi�er les paramètres du 
réseau sans �l.

Nombre total de clients

Le mot de passe est mis à jour 
régulièrement (tous les jours par défaut). 

SSID et mot de passe Réseau Invité 
(2,4 GHz/ 5GHz)

Réseau Invité
Tapez ici pour modi�er les paramètres du réseau Invité.
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