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Déconnectez & Éteignez votre Routeur existant 
(si vous en avez un) 

Éteignez votre Modem

L’Assistant d’Installation va vous guider 

pendant le processus suivant :

Connexion Internet

Système d’Horloge

Paramètres Sans Fil

Cliquez sur Start pour commencer.
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8 Configurez votre Connexion Internet

Configuration automatique des paramètres de 
votre internet en cliquant sur Automatic 
Configuration.

Les utilisateurs plus expérimentés pourront 
choisir de configurer leur connexion manuelle-
ment en sélectionnant Manual Configuration.

Si votre fournisseur d’accès Internet requiert un 
login avant de vous laisser accéder à Internet, 
vous devrez faire cela via le Manual Configura-
tion. 

Si le Automatic Configuration ne marche pas, 
vous serez dirigé vers la page Configuration 
Successful page.

Cliquez sur Next pour continuer.

10 Configurez vos paramètres et sécurité sans fil 

Réglez l’Horloge 

Le System Clock est utilisé pour les 

registres systèmes et les programmations 

des caractéristiques pour l’accès internet.  

Cliquez sur Sync pour synchroniser le System 

Clock avec l’heure de votre ordinateur.

Cliquez sur Next pour continuer.
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S’il y a un problème avec le Automatic Configuration, 
l’assistant vous informera du problème. Si vous 
continuez à avoir des problèmes, contactez notre 
département technique au  888-573-8820.

7 Bienvenue sur votre Assistant d’Installation Intelligent

Déconnectez votre routeur de votre ordinateur, votre modem 
pour le haut débit et sa prise de courant. Si vous n’avez pas 
de routeur, passez à l’étape 2.

Éteignez le modem en débranchant la prise électrique du 
modem. Si votre modem est équipé d’une pile, retirez-la.

Vous n’avez pas besoin d’avoir un accès internet pour accéder au menu d’installation. 
Le menu est accessible à partir du Routeur.

NOTE:  IF YOU HAVE PROBLEMS ACCESSING THE WEB MENU

Désactivez tout pare-feu tiers sur votre ordinateur (par exemple Norton/ZoneAlarm/Windows Defender).
Vérifiez que votre ordinateur n’est PAS connecté à un réseau sans fil.

SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS À ACCÉDER AU MENU…

Ouvrez la fenêtre de votre Navigateur Internet

Si l’URL ne fonctionne pas, alors essayez : http://192.168.3.1

Tapez l’adresse du site d’installation dans votre navigateur :
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 http://setup.ampedwireless.com 

LOGIN: admin
PASSWORD: admin

Lorsqu’on vous y invitera, entrez votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe :

N’allumez PAS le modem jusqu’á l’étape 4.

5 Allumez le Routeur Très Puissant et connectez-le à votre ordinateur

Attachez les deux antennes fournies.

Connectez le câble Ethernet gris à une prise 
réseau sur votre ordinateur.

Reliez la prise d’alimentation à la prise                    
      du Routeur Très Puissant et à 
la prise de courant.

PWR

Modem

Retirer la batterie de sauvegarde

Routeur existantModem

Félicitations, le routeur haute puissance est à 
présent configuré avec succès, et vos 
paramètres sont désormais sauvegardés. Vous 
pouvez maintenant connecter vos appareils 
supplémentaires directement aux 4 ports câblés 
sur l'arrière du panneau, ou les connecter sans 
fil au routeur haute puissance.

11 Résumé de l’Installation

L’identifiant par défaut de votre réseau sans fil 

2.4GHz est : Amped_2.4GHz

Pour le changer, tapez un nouveau nom dans la case 
SSID. Les utilisateurs se connectant à l’aide d’un 
réseau sans fil au Routeur utiliseront cet identifiant 
pour identifier leur réseau sans fil 2.4GHz.

La clef de sécurité par défaut (WPA/WPA2) de 
votre réseau sans fil est : wireless

Pour le modifier, veuillez taper un nouveau code dans 
la case de Code de Sécurité. Le code doit comporter 
au moins 8 caractères.

Cliquer Next pour appliquer vos paramètres. Le 
routeur haute puissance redémarrera. Ce 
processus peut prendre jusqu'à 1 minute. La 
page se rechargera automatiquement après le 
compte à rebours. Si ce n'est pas le cas, il vous 
faudra peut-être rafraîchir manuellement ou 
vérifier votre connexion vers le routeur.

Paramètres sans fil 2.4GHz

L’identifiant par défaut de votre réseau sans fil 

5.0GHz est : Amped_5.0GHz

Pour le changer, tapez un nouveau nom dans la case 
SSID. Les utilisateurs se connectant à l’aide d’un 
réseau sans fil au Routeur utiliseront cet identifiant 
pour identifier leur réseau sans fil 5.0GHz.

La clef de sécurité par défaut (WPA/WPA2) de 
votre réseau sans fil est : wireless

Pour le modifier, veuillez taper un nouveau code dans 
la case de Code de Sécurité. Le code doit comporter 
au moins 8 caractères. 

Cliquer Next pour appliquer vos paramètres et 
continuer avec les paramètres de votre réseau 
2.4GHz.

Paramètres sans fil 5.0GHz 

Modem

Routeur Forte Puissant

a
b

3 Connectez le Routeur Très Puissant à votre Modem

Utilisez le câble Ethernet bleu fourni et branchez 
l’une des extrémités du câble au modem.

Connectez l’autre extrémité du câble au port bleu                     
       du Routeur Forte Puissant.Modem

Ne connectez PAS la prise d’alimentation 
au Routeur Forte Puissant pour l’instant.

4 Allumez votre Modem

Branchez la prise d’alimentation et remettez les piles en place 
(si votre modem est équipé de piles) pour allumer le modem.

Patientez une ou deux minutes que le modem se réinitialise.
Modem

Réinsérez la batterie de rechange

Si vous avez le moindre problème pendant le processus d'installation, veuillez contacter le service technique 
Amped Wireless Elite pour une assistance supplémentaire.

FREE U.S. BASED TECHNICAL SUPPORT
SUPPORT TECHNIQUE GRATUIT BASÉ AUX ÉTATS-UNIS

Vous avez besoin d’aide ? Appelez-nous !

Téléphone: 888-573-8820 or 909-217-3229 x 4
E-mail: techsupport@ampedwireless.com
Site Web: www.ampedwireless.com/support

?

—  À LIRE EN PREMIER —

GUIDE D’INSTALLATION

Forte Puissance Sans fil-N 600mW Gigabit Routeur Double Bande R20000G

Vous avez besoin d’aide ? Appelez-nous !

Téléphone: 888-573-8820 or 909-217-3229 x 4
E-mail: techsupport@ampedwireless.com
Site Web: www.ampedwireless.com/support
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Conseils pour Résoudre les Problèmes  

J’ai tapé setup.ampedwireless.com et je n’ai pas réussi à ouvrir le menu Internet.

a.  Assurez-vous que votre ordinateur est connecté au Routeur Très Puissant au moyen du câble Ethernet inclus. 
     Vérifiez bien que le Routeur Très Puissant est allumé.
b.  Vérifiez que votre ordinateur n’est PAS connecté à un réseau sans fil. Si c’est le cas, désactivez votre 
     connexion Wi-Fi et déconnectez-vous de tous les réseaux sans fil. Redémarrez le routeur et essayez à nouveau.
c.  Fermez votre fenêtre de navigation et ré-ouvrez-la. Utilisez Google Chrome, Internet Explorer (8.0 et jusqu'à), ou Safari.
d.  Ouvrez votre fenêtre de navigation et tapez 192.168.3.1 idans la barre d’adresse.
e.  Réinitialisez le Routeur Très Puissant aux paramètres par défaut en maintenant  appuyé le bouton Reset 
     (situé au dos de l’appareil) pendant dix (10) secondes et essayez à nouveau.
f.  Si vous n'avez toujours pas accès au menu. déconnecter le câble Ethernet et connecter le au routeur haute 
     puissance. Ouvrir votre navigateur web pour aller sur setup.ampedwireless.com

J’ai un problème avec les options du Menu Internet. Quand j’appuie sur des boutons, cela ne provoque aucune réaction.
 
a.  Vérifiez que vous utilisez un navigateur approprié: Google Chrome, Internet Explorer (8.0 et jusqu'à), ou Safari.
     Si vous n’utilisez pas un navigateur approprié, tel que Firefox, veuillez changer et réessayer.

J’ai une connexion ADSL et je n’arrive pas à accéder à Internet via le Routeur Très Puissant.

a.  Votre fournisseur d’accès Internet requiert peut-être l’utilisation d’un identifiant et mot de passe pour 
     accéder à l’Internet. Pour taper ces informations, allez dans Manual Configuration dans Smart Setup Wizard et 
     allez sur PPPoE via le menu déroulant. Tapez les informations requises par votre fournisseur d’accès.

L’Assistant d’Installation n’est pas parvenu à configurer automatiquement ma connexion Internet.

a.  Redémarrez votre Modem en maintenant appuyé le bouton Reset  situé au dos du Modem pendant environ 
    10 secondes. Réessayez. 
b.  Redémarrez le Routeur en débranchant la prise d’alimentation puis en la rebranchant.
c.  Static IP : Votre connexion Internet requiert peut-être un paramètre IP statique. Vérifiez avec votre fournisseur 
     d’accès pour obtenir les paramètres IP.
d.  DSL Connection : Votre connexion Internet requiert peut-être des informations de login. Si vous utilisez le mode 
     PPOE, vous devrez configurer manuellement les paramètres de votre connexion internet  et obtenir votre 
     identifiant et mot de passe.
e.  Cable Modem : Votre connexion Internet requiert peut-être que vous recopiiez votre adresse MAC. Allez à 
     More Settings >IP Settings > Internet Network (WAN) et sélectionnez Automatic/Dynamic (DHCP) dans le menu 
     déroulant. Recopiez l’adresse Mac de votre PC sous les paramètres de DNS. 

Je n’arrive pas à obtenir un signal d’intensité maximale sur mon tableau d’affichage lorsque je le connecte à mon
Routeur Très Puissant.

a.  Reculez d’au moins 10 pas du Routeur et vérifiez à nouveau le signal. Le Routeur Très Puissant émet des signaux 
     Wi-Fi  puissants, à longue portée qui peuvent interférer avec l’affichage du signal de l’adaptateur sans fil quand 
     il est lu de près. La vitesse et le signal sont à 100%, mais l’affichage de votre adaptateur de réseaux sans fil ne se 
     fait peut-être pas correctement.
b.  Changez le canal sans fil du Routeur et essayez à nouveau.  Il peut y avoir des interférences dans l’environnement 
     de votre installation.

Mon ordinateur obtient une adresse IP de 169.254.x.x et/ou le réseau Windows dit que j’ai « une connectivité 
limitée ou inexistante »

a.  Assurez-vous que le Routeur Très Puissant est allumé.
b.  Vérifiez que l’adaptateur de réseau de votre ordinateur est activé et réglé sur « Obtenir l’adresse IP automatiquement »
c.  Redémarrez votre ordinateur et essayez à nouveau.
d.  Vous avez peut-être un port de réseau défectueux. Essayez de vous connecter au Routeur Très Puissant à partir d’un 
     autre ordinateur ou en utilisant la connexion sans fil de votre ordinateur, si possible.

Je ne peux pas trouver le réseau 5.0GHz lors du scanning de mon ordinateur.

a. Votre ordinateur peut avoir seulement un adaptateur à bande unique pour réseau opérationnel 2.4GHz
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Si vous ne parvenez toujours pas à installer le Routeur, appelez-vous  
— nous sommes là pour vous aider : 888-573-8820 or 909-217-3229 x 4

Rendez-vous sur notre site web pour encore plus d’assistance technique et les réponses aux questions fréquemment posées: 
www.ampedwireless.com/support  

Information sur le Voyant Lumineux
 

Indique quand le Routeur Très Puissant est allumé. Le voyant restera allumé.

Clignote rapidement quand les données sont bien transmises ou reçues via le réseau sans fil 5.0Ghz. 

Clignote rapidement quand les données sont bien transmises ou reçues via le réseau sans fil 2.4GHz.

Indique qu’un outil de réseau est connecté à une prise câblée sur la face arrière du Routeur Très 
Puissant. Le voyant clignote rapidement lorsque les données sont bien transmises ou reçues.

Indique que le Routeur Très Puissant est connecté à un modem à haut débit. Le voyant clignote 
rapidement lorsque les données sont bien transmises ou reçues.

Indique lorsqu'un dispositif de mémoire USB est connecté au port USB.

Activité de protection Wi-Fi. Quand le mode WPS mode est activé, le voyant WPS clignote en 
attendant la connexion.

 

Puissance :

Activité sans fil 5.0GHz :

Activité sans fil 2.4GHz :

Prises câblés Gigabit 1-4 :

Connexion Internet :

Connexion USB :

WPS :

Comment partager le dispositif de mémoire USB
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Connectez le dispositif de mémoire USB au port USB qui 
se trouve au dos du panneau.

Connectez-vous au menu web à http://setup.ampedwireless.com 
et cliquez sur l'onglet USB Storage.

Suivez les instructions pour configurer les paramètres de partage 
du dispositif de mémoire USB parmi les utilisateurs connectés.

Comment Réinitialiser le Routeur aux
Paramètres par Défaut
Vous avez 2 possibilités pour réinitialiser le routeur vers ces paramètres par
défaut, établis à la sortie d’usine :
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Allez sur le bouton Reset via le menu Internet sous 
More Settings > Management > Save/Reload Settings sur le côté gauche du menu. 
 Sélectionnez Reset Settings to Default.

Allez sur le bouton physique Reset, au dos du Routeur :
Appuyez sur le bouton Reset pendant cinq à dix (5-10) secondes. Vous aurez 
peut-être besoin d’utiliser la pointe d’un stylo ou une épingle pour atteindre ce 
bouton. Pressez le bouton Reset pendant moins de cinq (5) secondes et cela 
redémarrera simplement le Routeur tout en sauvegardant vos 
paramètres existants.

Utiliser les Paramètres du Routeur

Le Routeur est équipé de nombreuses options de sécurité auxquelles vous pouvez accéder via le 
menu Internet sous Smart Features, Firewall Settings et Quality of Service du côté gauche :

Si vous souhaitez plus d’information sur comment installer les Smart Features, Firewall 
Settings, Quality of Service, veuillez consulter le Guide d’Utilisation sur le CD inclus.

12:26
Programmation de l’accès sans fil
Contrôle quand votre Wi-Fi est allumé/éteint
Menu : 2.4 or 5.0GHz Wi-Fi Settings > Access Schedule

Contrôle d’accès utilisateur (MAC/IP)
Limite l’accès au réseau à des utilisateurs spécifiques
Menu : Smart Features > User Access

Contrôle de la couverture sans fil
Ajuste la portée de votre réseau sans fil
Menu : 2.4 or 5.0GHz Wi-Fi Settings > Wireless Coverage

Blocage des sites Internet
Empêche l’accès à des sites spécifiques
Menu : Smart Features > Block Websites

Paramètres du Pare-feu
Protège votre réseau des intrusions extérieures
Menu : Firewall Settings

Qualité du Service (Priorise la Bande Passante)
Gère la bande passante de votre réseau
Menu : Quality of Service

wwwwww

Menu (côté gauche)

LOGIN: admin
PASSWORD: admin

Établir un Identifiant et Mot de Passe

Le Routeur a un identifiant et un mot de passe par 
défaut pour accéder au menu sur Internet :

Il vous est fortement recommandé de les remplacer par 
votre propre identifiant et mot de passe. Vous pouvez 
accéder à la partie mot de passe du menu Internet sous :
More Settings > Management > Password sur le côté gauche 
du menu Internet.

Si vous oubliez votre identifiant et le mot de passe, vous devrez réinitialiser le Routeur sur les paramètres 
par défaut et utiliser l’identifiant et mot de passe par défaut (login: admin, password: admin) pour accéder 
au menu Internet. Voir les instructions ci-dessous  pour réinitialiser le Routeur sur les paramètres par défaut.

Cet identifiant/mot de passe n’est PAS le code du réseau sans fil utilisé pour se connecter au réseau sans fil. 

A. Appuyez sur le bouton "Home" pour accéder à la page d’accueil.
B. Allez sur l’icône de l’app "Settings".  
C. Appuyez sur Wi-Fi pour rentrer les paramètres Wi-Fi de l’iPad.
D. Inactiver le sélecteur Wi-Fi "On/Off" au "On".
E. Sous "Choose a Network," sélectionnez : 
    "Amped_2.4GHz" ou "Amped_5.0GHz" 
F.  Quand cela vous est demandé, tapez votre code de sécurité 
     sans fil : "wireless"

Tablette iPad

Amped_2.4GHz

A. Appuyez sur le menu "Apps" sur l’écran de la tablette.
B. Localisez et appuyez sur l’icône de l’app "Settings".
C. Sous "Wireless & networks," appuyez sur "Wi-Fi settings".
D. Appuyez sur la case Wi-Fi pour allumer le Wi-Fi et lancez
    la recherche.
E. Sous "Wi-Fi networks," sélectionnez : 
    "Amped_2.4GHz" ou "Amped_5.0GHz" 
F.  Quand cela vous est demandé, tapez le mot de passe : "wireless"
    

Tablette Android

Amped_2.4GHz

B. Lorsque cela vous sera demandé, entrez le code 
    de sécurité  "wireless" et cliquez sur OK. 

Mac OS X
A. Cliquez sur l’icône Sans fil pour voir quels sont
    les réseaux sans fil disponibles. Sélectionnez le
    réseaun "Amped_2.4GHz" ou "Amped_5.0GHz".

Amped_2.4GHz Amped_2.4GHz

A. Cliquez sur l’icône Sans fil pour voir quels 
    sont les réseaux sans fil disponibles. 
    (Pour Vista, cliquez sur Start > Connect To).  
    Sélectionnez le réseau "Amped_2.4GHz" ou
    "Amped_5.0GHz" et cliquez sur Connect.

Wireless Network

Wireless NetworkAmped_2.4GHz

Windows 7 et Vista

Comment se connecter sans fil au Routeur Forte Puissant 

B. Lorsque cela vous sera demandé, 
    entrez le code de sécurité "wireless" et 
    cliquez sur OK.

Installation Wi-Fi protégée 
(Installation en une étape ou configuration à l’aide d’un simple bouton)
Si votre adaptateur sans fil dispose d’un système d’installation WPS en une étape, vous pouvez l’utiliser quand 
vous vous connecterez au Routeur Double Bande.

Pressez sur le bouton WPS du Routeur Forte Puissant (panneau arrière) pendant 3 secondes. Le 
voyant du WPS va commencer à clignoter.  

Dès qu’il se met à clignoter, appuyez sur le bouton WPS de votre adaptateur sans fil ou bien 
activez le WPS du logiciel fourni pour votre adaptateur sans fil. WPS va configurer automa-
tiquement les paramètres de connexion pour se connecter au Routeur Très Puissant.

A.
  

B.

Port USB

Bouton reset

Ceci est la seconde page du Guide d’Installation. Veuillez commencer par la première page.
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