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Mise en place borne Wifi D
 

Afin de paramétrer la borne wifi, il faut se situer dans le même réseau qu’elle. Branchez 

donc la borne wifi à votre PC et mettez vous dans le réseau 192.168.0.0/24.

Via votre navigateur, accédez à votre borne et indiquez le nom d’utilisateur admin et laissez 

le champ mot de passe vide puis cliquez sur 
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Afin de paramétrer la borne wifi, il faut se situer dans le même réseau qu’elle. Branchez 

donc la borne wifi à votre PC et mettez vous dans le réseau 192.168.0.0/24.

 

Via votre navigateur, accédez à votre borne et indiquez le nom d’utilisateur admin et laissez 

le champ mot de passe vide puis cliquez sur Se connecter. 
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Via votre navigateur, accédez à votre borne et indiquez le nom d’utilisateur admin et laissez 
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Rendez vous dans l’onglet LAN

modification faites, changez votre adresse IP et rendez vous à nouveau sur l’interface web 

de configuration. 

Afin de définir le SSID et la phrase de pass, rendez vous dans 

d’utiliser une authentification WPA2

souhaitez cacher votre SSID, désactivez le SSID Broadcast.
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LAN afin de modifier l’adresse IP alloué à la borne. Une fois la 

ion faites, changez votre adresse IP et rendez vous à nouveau sur l’interface web 

Afin de définir le SSID et la phrase de pass, rendez vous dans Wireless. Je vous conseille 

d’utiliser une authentification WPA2-PSK ainsi que AES en type de chiffrement.

souhaitez cacher votre SSID, désactivez le SSID Broadcast. 
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afin de modifier l’adresse IP alloué à la borne. Une fois la 

ion faites, changez votre adresse IP et rendez vous à nouveau sur l’interface web 

 

. Je vous conseille 

de chiffrement. Si vous 
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L’onglet Performance permet de définir la portée du signal etc. Je ne m’y attarderais pas ici.

L’onglet Filter permet de filtrer les clients grâce 
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permet de définir la portée du signal etc. Je ne m’y attarderais pas ici.

permet de filtrer les clients grâce à leurs adresses mac. 
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permet de définir la portée du signal etc. Je ne m’y attarderais pas ici. 
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L’onglet DHCP Server permet d’activer le service DHCP et donc de fournir des adresses IP aux 

clients de votre borne Wifi. 

L’onglet Multi-SSID permet de définir plusieurs SSID pour une seule borne.
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permet d’activer le service DHCP et donc de fournir des adresses IP aux 

permet de définir plusieurs SSID pour une seule borne.
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permet d’activer le service DHCP et donc de fournir des adresses IP aux 

 

permet de définir plusieurs SSID pour une seule borne. 
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Enfin l’onglet Admin permet de configurer plusieur

passe Admin que je conseille vivement de changer, les IP autorisé à se connecter à la borne 

ainsi que le service SNMP par exemple.
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permet de configurer plusieurs options importantes comme le mot de 

passe Admin que je conseille vivement de changer, les IP autorisé à se connecter à la borne 

ainsi que le service SNMP par exemple. 
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comme le mot de 

passe Admin que je conseille vivement de changer, les IP autorisé à se connecter à la borne 

 


