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À LIRE EN PREMIER

GUIDE D’INSTALLATION

FORTE PUISSANCE ÉCRAN TACTILE
AC750 ROUTEUR WI-FI

     AVEZ VOUS DES QUESTIONS?

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

?

Bienvenue sur dashboard6
Le Dashboard vous fournira l'état actuel du Routeur.

Si votre routeur est déjà configuré et dispose d'un 
accès Internet, appuyez sur Wi-Fi Setup configurer 
vos réseaux Wi-Fi et allez à l'étape 9 de ce Guide 
d'installation.
 

Si votre routeur n'est pas encore été configuré, 
appuyez sur Basic Setup pour lancer l'assistant de 
configuration.

Si vous n'avez pas déjà fait, s'il vous plaît redémarrer 
votre modem et vérifiez que votre modem est 
connecté au routeur. Une fois que c'est complète 
appuyez sur Next.

Allumez votre modem4
Branchez l'adaptateur d'alimentation et réinsérer la batterie de 
secours (si disponible) pour allumer le modem.

Attendez une minute ou deux pour le modem de s'initier.

TAP-R2

Modem

a

b

3 Connecter le Routeur à votre modem

Utiliser le câble Ethernet de couleur bleu inclus et 
connectez une extrémité du câble à votre modem.

a

Connectez l'autre extrémité du câble au port    
                   bleu sur le routeur.Modem

b

Ne PAS brancher l'adaptateur d'alimentation 
au Routeur à ce moment.

Sélectionnez Automatic Setup (DHCP) to have the Wizard 
automatically d'avoir l'Assistant configurer automatiquement 
votre connexion Internet.

Pour les utilisateurs plus avancés qui souhaitent configurer 
manuellement les paramètres d'adresse IP, s'il vous plaît 
appuyez sur Manual/Static IP. 

Pour les fournisseurs de services Internet qui nécessitent 
un login et un mot de passe pour accéder à l'installation 
d'Internet, appuyez sur Setup Requiring a Login. Cette 
connexion n'est pas la connexion que vous utilisez pour 
accéder au réseau Wi-Fi. Si vous n'êtes pas sûr de cette 
connexion s'il vous plaît contactez votre fournisseur de 
services Internet.

7 Configuration de connexion Internet

L'assistant va essayer de détecter vos paramètres 
Internet et de configurer le routeur. S'il vous plaît patientez. 

Si la détection de connexion Internet a réussi, vous verrez
une coche verte.

Appuyez sur Next pour continuer.

En cas de problème avec la Configuration Automatique,
l'Assistant vous informera du problème. Si vous 
continuez à avoir des problèmes, contactez notre 
Service de Soutien Elite au 888-573-8820.

8 Configuration automatique - bienvenue à l'assistant 
de configuration

Les identifiants par défaut de votre réseau Wi-Fi 5GHz et 
2.4GHz réseau Wi-Fi sont: Amped_TAPR2_5.0 et 
Amped_TAPR2_2.4.

Pour le modifier, sélectionnez le champ SSID pour configurer le 
nom de votre réseau Wi-Fi. Les utilisateurs se connectant sans 
fil au routeur utilise cet Identifiant (ID) pour identifier votre 
Réseaux Wi-Fi.

Le code de sécurité par défaut de vos réseaux Wi-Fi 
est: wireless.

Pour les modifier, appuyez sur le champ code de sécurité 
et entrer un nouvel code  pour chaque réseau Wi-Fi. Les 
codes doivent être d'au moins 8 caractères.

Cliquez sur Next pour appliquer vos paramètres.

9 Personnalisez vos paramètres Wi-Fi

Félicitations, le routeur est maintenant configuré. Le 
Résumé de l'installation vous fournit les détails de votre 
configuration. Vous pouvez maintenant connecter autres 
appareils directement aux deux ports câblés sur le 
panneau de droite ou de se connecter sans fil au routeur.
 

Profitez de votre nouveau réseau Amped Wireless!

10 Résumé de l'installation
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Stylet

4

2

1

Écran tactile LCD 3.5". Affiche l'interface de 
l'utilisateur pour configurer le Routeur.

Outil de saisie qui aide à naviguer dans le menu 
de l'écran tactile LCD.

RJ-SMA connecteur d'antenne. Compatible avec tous les
antennes qui possèdent des connecteurs RP-SMA.

Bouton utiliser pour rétablir dispositif. Appuyez une fois pendant 
5-10 secondes pour rétablir les paramètres d'usine par défaut.

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

Écran LCD :

Stylet :

Connecteur 
d'Antenne :

Rétablir :

Port USB :

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

Ports RJ-45 pour la connexion de votre modem à large bande.

Ports Câblés :

Modem :

1

2

3

4
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Port adaptateur d'alimentation. DC 12V, 1A.Alimentation 
(PWR) :

8

Configuration de votre Routeur

Familiarisation avec le Routeur

1

2

Débrancher  et éteignez votre 
Routeur existant (si disponible)

Eteignez votre modem

Débranchez votre routeur existant de votre ordinateur, de votre 
modem large bande, et de la prise de courant. Si vous ne avez 
pas un routeur existant s'il vous plaît continuez à l'étape 2.

Éteignez le modem en débranchant l'adaptateur de secteur du 
modem et de la prise d'alimentation. Si votre modem dispose 
d'une batterie de secours, retirez la batterie de votre modem.

Ne PAS Allumer  votre modem jusqu'à l'Étape 4.

Routeur existantModem

Modem

Retirez la Batterie
de Secours

Modem

Réinsérez la batterie 
de rechange

Attacher l'antenne inclus.a

Attachez l'adaptateur de courant au port       
                du routeur et brancher-le dans 
une prise de courant disponible.

PWR
b

Le logo Amped Wireless apparaît quand 
l'unité demarre, et l'écran de Dashboard 
apparaîtra.

c

Attacher l'ntenne & alimentation de courant5

ModemInternet

a

b

c

Navigation du menu tactile

Appuyez sur l'icône de domicile, trouvé sur le bas d'autant 
d'écrans, pour revenir au tableau de bord à n'importe quel 
moment.
Appuyez sur l'icône de globe, trouvé sur le bas de l'écran 
Paramètres, pour modifier la langue du menu.

Appuyez sur la flèche gauche, trouvé sur le coin supérieur à 
gauche de l'écrans, pour naviguer de revenir à la page 
précédente.

Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour naviguer entre 
plusieurs pages pour un seul écran. Les points dans 
l'exemple indiquent il ya trois pages à voir.

Tapez sur un champ vide pour accéder à un clavier ou un 
pavé numérique pour entrer les informations telles que votre 
Identifiant (ID) de réseau et Code de Sécurité.

Bouton de domicile :

Sélection de langue :

Retour flèche :

Navigation :

Claviers :



Amped Wireless
A Division of Newo Corporation
Copyright © 2014 Amped Wireless / Newo Corporation. All rights reserved.  
Amped Wireless, Newo Corporation, Amped Wireless Logo are registered trademarks or trademarks of Newo Corporation.

v071015

Si vous continuez à avoir des problèmes d'installer le Routeur 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  

Ceci est le deuxième page du Guide d'installation. Commencer d'abord sur le côté opposé.

TAP-R2

Ouvrez votre navigateur web et accédez au
menu de configuration

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://192.168.3.1

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 ROUTEUR.

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-fe tiers sur 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…

Connectez votre appareil Internet au Routeur

Amped_TAPR2...

Réglages plus détaillés sont disponibles dans le menu web

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

Façon de réinitialiser le Routeur aux paramètres par défaut

Il ya deux options pour réinitialiser le Routeur aux paramètres par défaut du fabricant :

1

2

3

Bouton de Reset
Panneau droit du routeur
Maintenez le bouton de réinitialisation appuyé pendant cinq à dix (5-10) 
secondes. Vous devrez peut-être utiliser la pointe d'un crayon ou une épingle 
pour accéder au bouton. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 
moins de cinq (5) secondes suffira seulement pour redémarrer votre routeur 
tout en enregistrant les paramètres existants.

Menu tactile
Appuyez sur le bouton de réinitialisation dans le menu tactile : More Settings > 
Management > Reset Settings. 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.

Cliquez sur l'icône sans fil pour voir les réseaux sans fil 
disponibles (Pour Vista, cliquez sur Démarrer >
Connexion). Sélectionnez le Amped_TAPR2_5.0 ou 
Amped_TAPR2_2.4 et cliquez sur Connecter. Lorsque 
vous êtes invité pour un mot de passe, entrez "wireless".

Cliquez sur l'icône sans fil pour voir les réseaux sans fil 
disponibles. Sélectionnez le réseau Amped_TAPR2_5.0 
ou Amped_TAPR2_2.4. Lorsque vous êtes invité pour
un mot de passe, entrez "wireless".

Tapez sur votre icône Paramètres, sélectionnez Wi-Fi, 
et choisissez le  Amped_TAPR2_5.0 ou 
Amped_TAPR2_2.4. Lorsque vous êtes invité pour un 
mot de passe, entrez "wireless".

iPhone

Amped_TAPR2...

Windows 7 & Vista

Mac OS X

Comment se connecter au Routeur

Amped_TAPR2_5.0

Amped_TAPR2...

Amped_TAPR2_5.0

Glissez du bord droit pour accéder la barre des 
charmes, tapez sur Paramètres, sélectionnez l'icône 
Wi-Fi, et sélectionnez le Amped_TAPR2_5.0 ou 
Amped_TAPR2_2.4 réseau. Lorsque vous êtes invité 
pour un mot de passe, entrez "wireless".

Windows 8

Appuyez sur le bouton Home pour se rendre à 
la page d'accueil.  
Appuyez sur l'Icône de l'application des Settings.  
Tapez sur Wi-Fi entrer dans les paramètres Wi-Fi de l'iPad.  
Activer le sélecteur On/Off Wi-Fi sur On.
Sous "Choisissez un réseau ...", sélectionnez: 
Amped_TAPR2_5.0 ou Amped_TAPR2_2.4     
Lorsque vous êtes invité pour un mot de passe, 
    entrez: "wireless".

A.
    
B.
C.
D.
E. 

F.

A.
B.

C.
D.

E. 

F.

Tablette iPad

Amped_TAPR2_5.0

Appuyez sur le menu Apps sur l'écran de la tablette.
Localisez et appuyez sur l'icône de l'application 
des Settings.
Sous "Réseaux  & Sans Fil" appuyez sur Wi-Fi settings.
Appuyez sur la Wi-Fi box pour activer le Wi-Fi et de 
numérisation.
Sous "Réseaux Wi-Fi", sélectionnez: 
Amped_TAPR2_5.0 ou Amped_TAPR2_2.4 
Lorsque vous êtes invité pour un mot de passe, entrez: "wireless".

Tablette Android

Amped_TAPR2_5.0

L'Identifiant de réseau et mot de passe ci-dessous sont les paramètres du réseau Wi-Fi par défaut.
 Votre identifiant de réseau et mot de passe seront différents si vous avez déjà configuré le routeur.

Accès aux plus de paramètres

2.4GHz ou 5.0GHz appuyez sur paramètres Wi-Fi pour modifier les fonctions de Wi-Fi :

Plus de paramètres

Paramètres Wi-Fi

Le menu des 
paramètres peut être 
accessible du 
tableau de bord. 
Appuyez sur More 
Settings.

Les Plus de 
Paramètres menus 
vous donnent accès à 
un certain nombre de 
caractéristiques 
différentes. Faites 
défiler à gauche / 
droite pour accéder à 
tous les paramètres.

Configurer des Guest 
Networks avec un 
identifiant et la clé de 
sécurité qui est 
différent de votre 
réseau primaire.

Réglez la distance 
(puissance de sortie) 
de votre réseau Wi-Fi 
en utilisant les 
paramètres de Wire-
less Coverage. 

Contrôle lorsque votre 
réseau Wi-Fi est 
activé ou désactivé à 
Access Schedule.

Changer l'Identifiant 
de votre réseau, la clé 
de sécurité et d'autres 
paramètres dans le 
Basic Settings.

Appuyez sur paramètres de réseau pour configurer les paramètres de l'adresse IP :

Paramètres de réseau

Configurer les 
paramètres de votre 
connexion Internet 
(WAN) avec les 
Internet Settings.

Voir et régler les 
paramètres IP et 
serveur DHCP pour 
votre réseau local 
avec les sections 
Local Settings.

Appuyez sur la gestion d'accéder à un certain nombre de paramètres d'administration:

Paramètres de gestion

Définir l'intervalle de 
temporisation pour 
l'écran d'éteindre et de 
définir un mot de 
passe pour accéder de 
nouveau l'écran en 
utilisant Screen 
Settings.

Régler l'heure et la 
date dans les 
paramètres Clock/
Date. Régler l'horloge 
à apparaître sur 
l'écran après les 
heures de routeur 
redemarre.

Voir tous les appareils 
connectés au routeur 
dans le menu 
Connected Users.

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

Appuyez sur Stockage USB pour accéder aux paramètres USB:

Stockage USB

Partager des fichiers
localement de n'im-
porte quel périphéri-
que de mémoire USB 
du menu Local 
Sharing.

Partager des fichiers 
à distance en créant 
un serveur FTP dans 
le menu FTP.

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

Contrôler les appar-
eils qui peuvent 
accéder à votre 
réseau avec des 
contrôles User 
Access IP ou 
adresse MAC.

Ouvrez le pare-feu du 
routeur pour permettre 
un accès sans restric-
tion à une seule 
adresse IP ou un 
appareil avec DMZ.

Appuyez sur paramètres de sécurité pour accéder de nombreux paramètres de sécurité :

Paramètres de sécurité

Bloquer tout accès 
aux sites contenant 
des mots clés que 
vous choisissez avec 
la liste Blocked 
Websites.

Ouvrez Les ports sur le 
routeur pour permettre 
l'accès à distance pour 
les appareils comme 
les caméras IP ou 
consoles de jeux avec 
Port Forwarding.


