




Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Grâce à ce 
répéteur, augmentez la portée de votre routeur et agrandissez 
votre réseau.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes.

Contenu
• Répéteur WiFi
• Câble réseau RJ45 (env. 1 m)
• Mode d’emploi

Caractéristiques techniques
Standards Wi-Fi 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n
Fréquence 2,4 GHz
Cryptage WPA, WPA2, WEP (128/64)

Informations produit

1. LED Power
2. LED WiFi
3. LED réseau local
4. Touche WPS
5. Port réseau RJ45
6. Bouton Reset

Monter un réseau via WPS
Via standard WPS (Wi-Fi-Protected Setup), vous pouvez monter 
un réseau domestique sécurisé en seulement quelques étapes. La 
seule condition pour cela est que votre routeur doit prendre en 
charge la fonction WPS.
1. Branchez alors le répéteur Wi-Fi à une prise murale. 

2. Appuyez sur la touche WPS de votre routeur. Ceci démarre 
la configuration. Vous disposez ensuite de 2 minutes pour 
connecteur le répéteur Wi-Fi avant de devoir appuyer de 
nouveau sur le bouton du routeur. 

3. Appuyez sur la touche WPS du répéteur Wi-Fi. Le répéteur se 
connecte automatiquement au routeur et monte le réseau.

Comment débuter la configuration du répéteur WiFi ?

1. Branchez le répéteur WiFi dans la prise électrique.  

2. Branchez le câble réseau dans le Port réseau RJ45 du répéteur 
et connectez l’autre extrémité du câble avec votre ordinateur. 

3. Cliquez sur Démarrer  Panneau de configuration  
Afficher l’état et la gestion du réseau  Connexion WiFi  
Caractéristiques  Protocole internet Version 4 (TCP/IPv4)  
Caractéristiques  Utiliser l’adresse IP suivante.

4. Saisissez l’adresse IP suivante 192.168.10.111 ein.

Note
Si vous souhaitez utiliser plusieurs ordinateurs, chaque 
ordinateur doit avoir une adresse IP différente. L’adresse IP 
du premier ordinateur sera par exemple : 192.168.10.111, 
celle du deuxième : 192.168.10.112, etc.

5. Saisissez le masque de sous-réseau suivant : 255.255.255.0.

6. Saisissez la passerelle standard suivante 192.168.10.1.

7. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

8. Fermez les fenêtres encore ouvertes. 

Note : 
Après la configuration, réglez de nouveau le paramètre IP 
de votre ordinateur sur Obtenir une adresse IP 
automatiquement.

9. Ouvrez votre navigateur internet et saisissez http://192.168.10.1 
dans la barre d’adresse, puis appuyez sur la touche Entrée.

10. Une fenêtre s’ouvre.

11. Saisissez admin en tant que nom d’utilisateur et mot de passe, 
puis cliquez sur OK.

12. La page d’accueil du répéteur WiFi s’ouvre.

Note : 
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de 
modifier le mot de passe. Pour plus d‘informations, 
reportez vous à la partie „Protéger le répéteur avec un 
mot de passe“.

Comment dois-je démarrer la configuration du répétiteur via 
la Wi-Fi
Branchez le répétiteur Wi-Fi dans la prise électrique. Faites une 
recherche de réseaux dans fil dans Windows. Sélectionnez le 
réseau 7Links-PX2707 et cliquez sur Établir la connexion. Ouvrez 
votre navigateur Internet et saisissez http://192.168.10.1 dans la 
ligne d‘adresse, appuyez ensuite sur la touche Entrée. Une fenêtre 
s‘ouvre.
Saisissez admin en tant que nom d‘utilisateur et mot de passe, 
et cliquez sur OK. La page de configuration du répétiteur Wi-Fi 
s‘ouvre.

Configurer le mode répéteur sans fil

1. Dans le menu, cliquez sur Setup Wizard, sélectionnez Wireless 
Repeater Mode (Station puis cliquez ensuite sur Next.

2. Une nouvelle page s’ouvre. Cliquez sur Repeater – OneKey 
Setting >>.

3. La page suivante s’ouvre. Dans la liste le réseau dont vous 
souhaitez amplifier le signal via le répéteur WiFi. Pour cela, 
cliquez sur le bouton rond dans la colonne Select et cliquez 
ensuite sur Next.

4. La page suivante s’ouvre. Dans la zone de texte à côté de Pre-
Shared Key: saisissez le mot de passe de votre réseau sans fil. 
Veuillez ne pas modifier les autres paramètres sur cette page. 
Cliquez sur Apply and Reboot. Une fenêtre s’ouvre. Cliquez sur 
OK pour redémarrer le répéteur. 

Se connecter au réseau WiFi avec le répéteur

1. Branchez le répéteur WiFi à l’endroit souhaité dans une prise 
éléctrique. Lorsque vous démarrez l’appareil, seule la LED 
d’allumage (Power) s’allume. Après environ 20 secondes, les 
LED WiFi et réseau local clignotent en vert. Le répéteur est prêt.

Note
Si le répéteur ne rentre pas dans la prise électrique, 
retournez-le et maintenez le bouton enfoncé et tournez le 
connecteur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
jusqu’à qu’il soit  desserré et que vous puissiez le retirer. 
Modifiez l’orientation du connecteur de façon à ce qu’il 
puisse rentrer dans la prise électrique. Pour le fixer, tournez 
le connecteur dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche.  

Répéteur et point d‘accès WiFi
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