
Routeur répéteur / HotSpot Wifi Tenda N301 – N304 

Guide de démarrage rapide 

 

Configuration en mode répéteur Wifi 
- Installez le répéteur à un emplacement optimal, idéalement à la distance médiane qui sépare votre 

émetteur Wifi principal (box fourni par votre FAI ou routeur) et la pièce mal desservie en signal. 

- Mettez l’appareil sous tension 

- Depuis un ordinateur disposant d’une connexion wifi, connectez au nouveau réseau qui apparaît, dont le 

nom commence par Tenda… 

- Ouvrez une fenêtre de votre navigateur et entrez l’adressse suivante : http://192.168.0.1 

- La page d’administration de l’appareil s’affiche, Indiquer en mot de passe : admin 

- Cliquez sur le lien bouton Advanced 

- Allez sur l’onglet Wireless puis sélectionnez à gauche la section Wifi Extender 

- Sélectionnez comme mode d’extension (Extender Mode) : WISP 

- Cliquez sur le bouton Open Scan et patientez quelques secondes, le temps que l’appareil dresse la liste des 

points d’accès Wifi disponibles. 

- Sélectionnez le point d’accès qui correspond à celui délivré par votre box et cliquez sur OK pour valider 

- Une fois revenu à la fenêtre principale, le champ SSID doit contenir le nom du réseau Wifi que vous avez 

sélectionné, le canal (channel) est sélectionné par défaut et le champ mode de sécurité (security mode) est 

sur Désactivé (Disabled) 

- La plupart du temps le réseau Wifi diffusé par votre émetteur principal est protégé. Il est donc nécessaire de 

rentrer le mot de passe d’accès pour permettre au répéteur de s’y connecter. Pour cela : 

o Dans Security Mode : déroulez la liste et sélectionnez Mixed WPA/WPA2 – PSK 

o Laissez le type d’algorithme sur TKIP 

o Entrez la clé Wifi de votre émetteur principal 

o OK pour valider 

- L’appareil va redémarrer et vous serez déconnecté. Patientez quelques secondes le temps que le réseau Wifi 

Tenda … réapparait dans la liste et relancez la page d’administration de l’appareil en vous rendant à nouveau 

à http://192.168.0.1 

- Protégez votre réseau Wifi secondaire en lui ajoutant un mot de passe 

o Allez à nouveau dans l’onglet Wireless puis Wireless Security 

o Déroulez SSID et sélectionnez votre réseau secondaire (Tenda …) 

o Sur WPS setting : sélectionnez Disable pour désactiver la sécurité par WPS 

o Dans Security Key : entrez un mot de passe de votre choix et validez par OK 

o Vous allez être déconnecté. Lorsque vous vous reconnecterez votre réseau Tenda…, un mot de passe 

vous sera demandé. Votre réseau secondaire est désormais protégé. 

- Si vous voulez modifier l’intitulé de votre réseau secondaire, rendez-vous à nouveau dans l’onglet Wireless, 

puis Wireless Basic Setting et mettez un intitulé de votre choix dans Secondary SSID 

Utilisation du système répéteur Wifi 

o Vous disposez désormais de deux points d’accès Wifi. Le principal étant celui de votre box, le secondaire étant 

fourni par votre répéteur, tel que vous l’avez configuré en suivant le guide rapide ci-dessus. 

o Vos ordinateurs, qui sont déjà configurés pour se connecter à votre point d’accès principal, vont désormais 

utiliser votre box ou bien votre répéteur, et ce de façon transparente pour vous, en fonction de la distance qui 

les sépare du point d’accès. En résumé, ils vont tenter d’utiliser l’équipement le plus proche géographiquement 

(soit votre box, soit votre répéteur) afin d’obtenir le meilleur signal Wifi. Pour forcer votre ordinateur à se 

connecter au répéteur, vous pouvez lui demander de se connecter au réseau secondaire diffusé par celui-ci. 

Pour toute utilisation avancée de l’appareil, veuillez consulter la documentation officielle : 

http://klv.nycevi.com/manuel/Manuel%20Tenda%20N301-%20N150.pdf 


