
Routeur Wi-Fi

Prolongateur de Portée Wi-Fi

Zone morteRéseau domicile/Bureau

Trouver un emplacement optimale entre votre routeur sans fil 
et votre zone morte1

IMPORTANT:

PLACER LE PROLONGATEUR DE PORTÉE 
DANS UN ENDROIT OU IL REÇOIT UN SIGNAL 
FORT DE VOTRE ROUTEUR SANS FIL.
Ceci peut être fait avant ou après l'installation est terminée. 
Le prolongateur de portée enregistrera vos paramètres.

RECOMMANDÉE
INTENSITÉ DU SIGNAL

>70%

v031315Voir au verso pour les instructions et caractéristiques de connexion supplémentaires.

À LIRE EN PREMIER

GUIDE D’INSTALLATION

FORTE PUISSANCE ÉCRAN TACTILE
AC750 WIFI PROLONGATEUR DE PORTÉE

Scannez pour un 2.4Ghz Réseau Domestique pour étendre4

Sélectionner le réseau Wi-Fi 2.4GHz que vous désirez 
prolonger. Si vous désirez prolonger un réseau de 5GHz 
uniquement et pas de réseau 2.4GHz, appuyez sur Skip 
pour aller à la sélection du réseau 5GHz 
(Étaple 6). 

Autrement, appuyez sur Next pour continuer.

Signal Recommandé 
Sélectionnez le réseau Wi-Fi avec une
intensité de signal supérieure de 70% pour 
la plus fiable connexion.

>70%

Connexions de signaux faibles peuvent diminuer la 
vitesse ou connexions interrompues. Si vous ne voyez 
pas votre réseau sans fil désiré, il peut être hors de 
portée. Déplacer le Prolongateur de Portée près du 
routeur et de numériser à nouveau.

Le Prolongateur de Portée peut étendre un réseau unique de 2.4GHz, un réseau unique de 5GHz 
ou les deux (2.4GHz et 5GHz) simultanément. L'assistant vous guidera dans la configuration de 
réseau 2.4GHz d'abord, puis le réseau 5GHz.

TAP-EX2

2 Branchez le Prolongateur de Portée

Attachez l'antenne incluse.a

Branchez le Prolongateur de 
Portée dans une prise de courant 
disponible.

b

Le logo Amped Wireless s'affiche 
quand l'unité démarre, l'écran du 
tableau de bord s'affichera.

c

a

b

c

3 Bienvenue sur le Tableau de Bord

Le Tableau de Bord vous fournira l'état actuel du 
Prolongateur de Portée.  

Appuyez sur Scan pour trouver les réseaux disponibles à 
étendre.

Remarque: Le Guide d'installation va se référer au réseau existant que vous
souhaitez prolonger comme le Réseau domestique. Le nouveau réseau élargi
sera désigné comme Réseau prolongé.

7 Résumé de Configuration

À ce moment vous pouvez connecter vos appareils
de Wi-Fi à votre Réseau Étendu en utilisant le nom 
du réseau Wi-Fi et le mot de passe sur l'écran.

Si vous n'avez pas déjà positionné votre Prolonga-
teur de Portée dans un emplacement optimal, vous 
pouvez le faire maintenant. Tous les réglages sur le 
Prolongateur de Portée sont enregistrées et peut 
être debrancher sans risque pour la relocalisation.

Vous pouvez également joindre n'importe quel 
appareils filaires de réseau au ports situés sur le 
Prolongateur de Portée.

Si vous rencontrez des problèmes pendant la configura-
tion, veuillez contacter Amped Wireless Elite Support :

Téléphone: 888-573-8820 ou 909-217-3168
Email: techsupport@ampedwireless.com 
Site Web: www.ampedwireless.com/support
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Si votre Réseau Domestique 2.4GHz sécurité est activée, 
vous devrez entrer la clé ici. 

Appuyez sur Next pour continuer.

5 Paramètres de sécurité de Réseau Domestique (si nécessaire)

Scannez pour un 5.0GHz Réseau Domestique pour étendre6
Sélectionnez le réseau Wi-Fi 5GHz vous désirez prolonger. 
si vous avez déjà sélectionné un réseau de 2.4GHz et ne 
désire pas de sélectionner un réseau de 5GHz, appuyez 
sur Passer pour continuer.

Autrement, appuyez sur Next pour continuer.

Signal Recommandé 
Sélectionnez le réseau Wi-Fi avec une
intensité de signal supérieure de 70% pour 
la plus fiable connexion.

>70%

Connexions de signaux faibles peuvent diminuer la 
vitesse ou connexions interrompues. Si vous ne voyez 
pas votre réseau sans fil désiré, il peut être hors de 
portée. Déplacer le Prolongateur de Portée près du 
routeur et de numériser à nouveau.

Si votre Réseau Domestique 5GHz sécurité est activée, 
vous devrez entrer la clé ici.

Appuyez sur Next pour continuer.

7 Paramètres de sécurité de Réseau Domestique (si nécessaire)

8 Configurez les paramètres de votre Réseau prolongé

Le Prolongateur de Portée propose un Réseau Étendue de 2.4GHz et 5GHz. L'assistant vous 
guidera dans la configuration de votre réseau étendu 2.4GHz en premier, puis de votre réseau 
étendu 5GHz.

L'identifiant de votre Réseau Étendu 2.4GHz est par 
défaut : Amped_TAPEX2_2.4

Si vous choisissez de Cloner les paramètres de votre 
Réseau Domestique, l'assistant va copier le SSID et la 
Clé de Sécurité de votre Réseau Domestique. Le SSID 
du Réseau Étendue aura un "_RE" à la fin du nom. Par 
exemple : Home_Network_RE

Vous pouvez aussi entrer un nouvel identifiant de 
Réseau et Clé de Sécurité manuellement. Le nouvelle 
Clé de Sécurité doit être au moins 8 caractères.

Appuyez sur Next pour appliquer les paramètres. 
Répétez les étapes pour votre Réseau 5GHz Étendue

L'identifiant de votre Réseau Étendu 5GHz est par 
défaut : Amped_TAPEX2_5.0

Si vous choisissez de Cloner les paramètres de votre 
Réseau Domestique, l'assistant va copier le SSID et la 
Clé de Sécurité de votre Réseau Domestique. Le SSID 
du Réseau Étendue aura un "_RE" à la fin du nom. Par 
exemple : Home_Network_RE

Vous pouvez aussi entrer un nouvel identifiant de 
Réseau et Clé de Sécurité manuellement. Le nouvelle 
Clé de Sécurité doit être au moins 8 caractères.

Appuyez sur Next pour appliquer les paramètres. 

 L'Assistant de Configuration appliquera vos para-
mètres. s'il vous plaît, patienter. S'il ya des problèmes 
avec la connexion un message apparaîtra vous per-
mettant de resoudre les problems de connexions 
possibles.
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Style

4

2

1

3.5 écran LCD tactile ". Affiche l'interface de l'utilisateur 
pour la configuration du Prolongateur de Portée.

Instrument de saisie qui facilite la navigation du 
menu à l'écran tactile.

RJ-SMA connecteur d'antenne. Compatible avec toutes 
les antennes disposant des connecteurs RP-SMA.

Bouton utilisé pour réinitialiser appareil. Appuyez une fois 
pendant 5-10 secondes pour redémarrer, cela va réinitialiser 
les paramètres d'usine par default. 

Port USB 2.0 permet de connecter des périphériques de stockage USB, comme 
un lecteur de flash USB ou un disque dur externe, pour le partage des fichiers.

Écran LCD :

Style :

Connecteurs 
d'antenne :

Réinitialiser :

USB Port :

Ports RJ-45 pour connecter des ordinateurs filaires ou périphériques de réseau.

Port d'alimentation de l'adaptateur. DC 12V 1A.

Ports Filaires :

Puissance (PWR) :
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Configuration de votre Prolongateur de Portée

Connaissez votre Prolongateur de Portée

     AVEZ VOUS DES QUESTIONS?

Téléphone : 888-573-8820 ou 909-217-3168
Email : techsupport@ampedwireless.com
Site Web : www.ampedwireless.com/support

?

Lorsque l'appareil est mis sous tension, le Tableau de 
Bord s'affichera. Appuyez sur Paramètres, puis appuyez 
sur l'icône Globe Terrestre et tapez Français pour 
changer la langue.

Changer la langue en française



Amped Wireless
A Division of Newo Corporation
Copyright © 2015 Amped Wireless / Newo Corporation. All rights reserved.  
Amped Wireless, Newo Corporation, Amped Wireless Logo are registered trademarks or trademarks of Newo Corporation.

v042215

Si vous continuez à avoir des problèmes d'installer le Prolongateur de Portée appelez-nous —
nous sommes là pour vous aider : 888-573-8820 ou 909-217-3168

Visitez notre site Web pour plus d'informations et des réponses aux questions
fréquemment posées support : www.ampedwireless.com/support

Accéder aux Paramètres Supplémentaires

Appuyez sur Paramètres 2.4GHz ou 5GHz Wi-Fi pour modifier les fonctions relatives de Wi-Fi :

Paramètres Supplémentaires

Paramètres de Wi-Fi

Ceci est la deuxième page du Guide d'Installation. Veuillez commencer avec la première page.
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Le menu des
Paramètres peut être 
accessible au
Tableau de Bord.
Appuyez sur 
Settings.

Le menu des Settings 
vous donne accès de 
nombreux caractéris-
tiques différentes. 
Faites défiler gauche / 
droite pour accéder à 
tous les paramètres.

Changez votre 
Accueil, SSID du 
Réseau Étendu, la Clé 
de Sécurité et 
d'autres Home 
Network ou Extended 
Network.

Configurer le Guest 
Networks un Identifi-
ant et un Code de 
Sécurité différent de 
votre Réseau Étendu.

Contrôler lorsque 
votre Réseau de Wi-Fi 
est activé ou désac-
tivé avec Access 
Schedule.

Ajuster la distance 
(puissance de sortie) 
de votre Réseau Wi-Fi 
avec les Wireless 
Coverage.

Ouvrez votre Navigateur de Web et Accédez au
Menu de Configuration

Façon de Réinitialiser le Prolongateur de Portée
aux Paramètres par Défaut

Navigateurs recommandés : Google Chrome, Safari ou Internet Explorer (8.0 et au-delà). N’utilisez pas Firefox.

 http://setup.ampedwireless.com
Si l'adress du site ne s'ouvre pas, essayez : http://192.168.1.240

Entrer l'adresse du site de l'installation dans votre navigateur :

VOUS N'AVEZ PAS BESOIN D’UN ACCÈS INTERNET POUR ACCÉDER LE MENU WEB.
LE MENU EST ACCESSIBLE PAR LE PROLONGATEUR DE PORTÉE.

SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS À ACCÉDER AU MENU...

a)   Déconnectez votre ordinateur de tous les réseaux sans fil.

b)   Attachez un câble Ethernet (pas inclus) entre votre PC et le Prolongateur de Portée.

c)   Ouvrez votre navigateur de Web et accédez à http://setup.ampedwireless.com nouveau.

a

b

c

Connecter vos Appareils Internet au Prolongateur de Portée
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Réglages Plus Détaillés sont Disponibles dans le Menu Web

Pas toutes les fonctionnalités listées. Accéder au menu pour tous les réglages.

Le menu du site Dashboard vous fournit l'état actuel du Prolongateur
de Portée. Les More Settings sur la gauche vous donnera accès à des 
paramètres plus vastes.

Cliquez sur l’icône des réseaux sans fil pour voir ceux
qui sont disponibles (Pour Vista, cliquez Start > Connect
to). Sélectionnez le Amped_TAPEX2_2.4 ou 
Amped_TAPEX2_5.0 réseau et cliquez sur Connect.

Cliquez sur l’icône des réseaux sans fil pour voir ceux 
qui sont disponibles. Sélectionnez le Amped_TAPEX2_2.4
ou Amped_TAPEX2_5.0 réseau.

Appuyez sur l'icône Paramètres sélectionnez 
Wi-Fi, et choisissez le Amped_TAPEX2_2.4 ou 
Amped_TAPEX2_5.0 réseau.

iPhone
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Windows 7 & Vista

Mac OS X

Procédure de Connexion au Prolongateur de Portée
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Glissez du bord droit pour accéder la barre des 
charmes, tapez sur Paramètres, sélectionnez l'icône 
Wi-Fi, et sélectionnez le Amped_TAPEX2_2.4 ou 
Amped_TAPEX2_5.0 réseau.

Windows 8

A. Touchez le bouton Home pour accéder à la page d'accueil.  
B. Touchez l'icône Settings.  
C. Tapez sur Wi-Fi pour accéder les paramètres Wi-Fi de iPad.  
D. Touchez le sélecteur Wi-Fi On.
E. Sous "Choose a Network...",  sélectionnez : 
    Amped_TAPEX2_2.4 ou Amped_TAPEX2_5.0
    

Tablette iPad
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A. Tapez sur Apps menu sur l'écran de la tablette.
B. Cherchez et tapez l'icône Settings.
C. Sous "Wireless & networks," tapez Wi-Fi settings.
D. Touchez la boite Wi-Fi pour allumer le Wi-Fi et scanner.
E. Sous "Wi-Fi networks", sélectionnez : 
    Amped_TAPEX2_2.4 ou Amped_TAPEX2_5.0

Tablette Android 
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Connexion au réseau 5GHz exige que vous disposez d'un adaptateur de réseau capable de 5GHz.

Navigation dans le menu tactile

Appuyez sur l'icône d'Accueil, trouvé en bas de nombreux
écrans, pour revenir au tableau de bord à n'importe quel
moment.

Appuyez sur l'icône Globe, trouvé en bas dans l'ecran des
paramètres, pour modifier le language du menu.

Appuyer sur la Flèche gauche, trouvée dans l'angle supéri-
eur à gauche d'autant d'écrans, pour naviguer vers la page
précédente.

Appuyez sur la Flèche à gauche ou Droite pour naviguer
entre plusieurs de pages de l'écran. Les points dans
l'exemple indiquent il ya 3 pages à voir.

Tapez sur une Surface vide pour accéder un clavier ou un
pavé numérique pour entrer les informations telles que votre
SSID de Réseau et la Clé de Sécurité.

Bouton d'Accueil :

Language Sélection :

Flèche de Retour :

Navigation :

Clavier /
Pavé Numérique :

Appuyez sur Management pour accéder de nombre paramètres administratifs :

Paramètres de Management

Configurer l'intervalle 
de l'écran pour 
s'éteindre temporaire-
ment et définir un 
code d'authentifica 
-tion pour accéder 
l'écran de nouveau en 
utilisant les Screen 
Settings.

Configurer l'heure et 
la date dans les 
Clock/Date. 

Vérifiez les dernières 
mises à jour logicielles 
en utilisant la fonction  
Firmware Update.

Partagez des fichiers 
localement de 
n'importe quel appareil 
de mémoire USB dans 
le menu USB Storage 
Sharing.

BoostBand™ Technologie 
Augmenter la vitesse et la performance globale de votre réseau étendu en 
rationalisant le trafic à double réseau de bande par une seule bande de 
fréquence Wi-Fi entre le Routeur et le Prolongateur de Portée.

2.4GHz Wi-Fi       
5GHz Wi-Fi

Wi-Fi Routeur

BOOSTBAND™

Jusqu'à une vitesse de 2X*

FORTE PUISSANCE ÉCRAN TACTILE
AC750 WI-FI PROLONGATEUR DE PORTÉE
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Il ya trois options pour réinitialiser le Prolongateur de Portée aux paramètres d'usine par défaut :

1

2

3

Bouton de Reset
Panneau droit du Prolongateur de Portée
Appuyer le bouton de réinitialisation pendant cinq à dix (5-10) secondes. Vous 
devrez peut-être utiliser le point de stylo ou une épingle pour accéder au 
bouton. En appuyant sur le bouton de réinitialisation pour moins de cinq (5) 
secondes seront tout simplement redémarrer le Prolongateur avec vos 
paramètres existants.

Menu tactile
Appuyez sur le bouton de Réinitialisation (Reset) dans le menu tactile : 
Settings > Management > Reset. Sélectionnez Reset All Settings.

Menu du site
Accéder au bouton de Reset dans le menu Internet sur le côté gauche
sous : More Settings > Management > Save/Reload Settings. Sélectionnez 
Reset Settings to Default.


