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Installez votre Deco
L'application Deco intuitive vous guide tout au long d'un processus de configuration simple qui permet à chaque boitier de fonctionner et à tous 

vos appareils d'être connectés. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre système WiFi Mesh Deco.

1. Téléchargez et installez l'application 
Deco

Scannez le QR code ci-dessous ou accédez 
à Google Play ou à l'App Store d'Apple pour 
télécharger l'application Deco. 

Installez l'application sur votre smartphone ou 
tablette Android ou iOS.

ou

2. Connectez-vous ou inscrivez-vous avec l'ID 
TP-Link. 
Ouvrez l'application. Utilisez votre identifiant TP-Link 
pour vous connecter. Si vous n'avez pas de compte 
TP-Link, merci de vous en créer un.

Remarque : si vous avez oublié votre mot de passe de connexion, 
appuyez sur Mot de passe oublié ?. L'application Deco vous 
guidera pour le reste.

3. Connectez votre Deco à votre box
Eteignez votre modem ou Box, connectez 
votre Deco à votre modem/box, le modem 
et allumez-les tous les deux.
Si vous n'avez pas de modem, connectez la 
prise Ethernet directement à votre Deco.



4. Sélectionnez un emplacement
Sélectionnez un emplacement pour cette 
déco. Si son emplacement n'est pas 
répertorié, vous pouvez en créer un nouveau 
en choisissant Personnalisé.

5. Configurer la connexion Internet
Sélectionnez le type de connexion Internet 
et saisissez les informations. Si vous n'êtes 
pas sûr, contactez votre fournisseur 
d'accès Internet.

6. Créez votre réseau WiFi
Définissez un nom de réseau et un mot de 
passe. Ce seront le nom et le mot de passe 
que vous utiliserez pour connecter vos 
appareils au WiFi.
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7. Connectez-vous à votre réseau WiFi
Connectez vos appareils au WiFi du Deco 
pour continuer la configuration.

8. Configuration terminée
Votre réseau Deco est maintenant en place. 
Connectez tous les appareils au réseau 
Deco.

9. Ajoutez plus de Deco
Branchez les autres boitiers Deco, et ces 
boitiers Deco seront automatiquement 
ajoutées au réseau dans les 2 minutes.




