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Le Répéteur que nous proposons possède 2 modes de connexion : 

 En mode AP (Access Point) - le Répéteur créé son propre réseau WiFi afin de 
partager la connexion internet de votre Box. 

 En mode Répétiteur - Le Répéteur récupère le réseau WiFi de votre Box 
Internet et le diffuse à son tour pour étendre la zone de réception du signal. 

En mode AP, il est nécessaire de connecter le Répéteur à votre Box avec un câble 
Ethernet (RJ45). Ce type de câble est fourni avec le Répéteur, mais vous pouvez 
également utiliser un câble du même type si vous en possédez déjà un. 

 
Mode REPETITEUR                                                                       Mode AP 

 
 
Pour utiliser le Répéteur en mode Répétiteur, il est nécessaire dans un premier temps 
de configurer la liaison sans fil entre le Répéteur et votre Box Internet. 
 



CONFIGUREZ LA CONNEXION ENTRE LE 
RÉPÉTEUR ET LA BOX INTERNET 

Accédez à l'administration du Répéteur 

1. Dans la rubrique liste des réseaux sans fil disponibles, recherchez le nom du 
réseau WiFi (SSID) correspondant à votre Répéteur (wavlink-N / Wireless-N)  
2. Connectez-vous à ce réseau WiFi à partir de votre PC / tablette / Smartphone. Ce 
réseau est "ouvert" cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser une clé de sécurité 
pour s'y connecter. 
3. Dans votre navigateur internet, accédez à l'adresse suivante 
: http://192.168.10.1 
 

 
 

4. Dans le champ  indiquez "admin" puis cliquez sur Login. 
 



 



Configurez le mode Répétiteur 

 
1. Cliquez sur l'icône Guide (en bas de la page). Les 2 modes de configuration du 
Répéteur sont disponibles sur cette page. Cliquez sur Répétiteur. 
 

 
 
2. La liste des réseaux WiFi disponibles détectés par le Répéteur est affichée. 3 
Champs sont également disponibles : 

 Connecter à : indique à quel réseau WiFi, le Répéteur va tenter de se 
connecter 

 Mot de passe de Wi-Fi : vous devez indiquer dans ce champ la clé de sécurité 
du réseau WiFi de votre Box Internet 

 Répétiteur SSID : indiquez dans ce champ, le nom que vous voulez donner à 
votre Répéteur. Ce nom sera affiché dans la liste des réseaux WiFi disponibles 
de votre PC/Tablette/Smartphone. 

Sélectionnez le nom de réseaux dans la liste correspondant à votre Box Internet et 
complétez les champs Mot de passe de Wi-Fi / Répétiteur SSID. 
 



 
 
3. Cliquez sur Connecter pour valider votre configuration. 
 



 
 
4. Attendez que la configuration soit terminée. La barre de chargement doit atteindre 
les 100%. 
 



 
 
Votre Répéteur est maintenant connecté à votre Box Internet. Vous allez pouvoir 
passer à l'étape suivante de l'installation de votre ICO. 
Comment configurer la connexion entre votre ICO et votre réseau sans fil domestique 
? 
 
 

Notre Conseil :  

Vérifiez que votre Répéteur est connecté à votre Box Internet.  

En cas de défaut de connexion de votre ICO, si vous tentez de le connecter à votre 
réseau sans fil domestique via un Répéteur, il est nécessaire de vérifier que le Répéteur 
est bien connecté à votre Box Internet. Pour cela cliquez sur le lien ci-dessous... 
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Connectez-vous au réseau WiFi du Répéteur 

 
Durant la phase de configuration du Répéteur en mode Répétiteur, vous avez indiqué 
un nom de réseau (SSID) au Répéteur. 
 
1. A partir de votre navigateur internet, accédez à l'adresse suivante 
: http://ap.setup/ 
 

 



2. Dans le champ indiquez "admin" puis cliquez sur Login. 
 

 
 
3. Vérifiez si le Répéteur est Connecté ; Champ Etat = Connecté 
4. Vérifiez à quel réseau WiFi (SSID) le Répéteur est connecté ; le champ Connecter 
à correspond à la Box Internet. 
 
 
 
 



Mon Répéteur est-il connecté ? 

L'image ci-dessous indique que votre Répéteur n'est pas connecté à Internet.  
 

 
 
Le champ Etat est Déconnecter, cela signifie que le Répéteur n'est pas connecté à 
votre Box Internet. 
 
Ce défaut de connexion peut provenir de plusieurs raisons : 

 Le signal WiFi de votre Box Internet est trop faible pour que le Répéteur puisse 
s'y connecter  

 Rapprochez le Répéteur de votre Box et essayez à nouveau 
 La Clé de sécurité entrée lors de la configuration est erronée 



 Recommencez la configuration étape par étape et vérifiez que la clé 
de sécurité utilisée est correcte 

 Votre Box n'est pas connectée à Internet. 
 Consultez le manuel de votre Box Internet pour vérifier son bon 

fonctionnement 
 Le type de cryptage WiFi de la Box n'est pas compatible avec le Répéteur  

 Directement dans l’administration de votre Box, modifiez les 
paramètres de cryptage du réseau WiFi (cf. manuel de votre Box 
Internet) 

 

 


