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 Wi-Fi Extender 500 Mbit/s : l’installer avec la Livebox  

 Le Wi-Fi Extender 500 Mbits/s d’Orange vous
permet d’étendre la portée de votre réseau sans fil. Nous vous
présentons ici les points concernant le branchement et
l’installation de cet équipement avec la Livebox Play.
Les sujets abordés dans cette page :

 les prérequis 
 branchement du Wi-Fi Extender 500 Mbits/s

 téléchargez le guide de démarrage du Wi-Fi Extender 500 Mbits/s

les prérequis

Avant de commencer l’installation, vérifiez les éléments suivants :

Votre Livebox doit déjà être installée et connectée à internet.
 installer la Livebox Play en Wi-Fi
 installer la Livebox Play en Ethernet 

Vous devez disposer d’une prise électrique à proximité (maximum 2 mètres) de chacun des
équipements. 
L’équipement Wi-Fi Extender 500 Mbits/s est compatible avec les Liveplug HD+ 200 Mbits/s et
Liveplug HD+ 500 Mbits/s. Il n’est pas compatible avec les Liveplug 85 Mbits/s.
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branchement du Wi-Fi Extender 500 Mbits/s

Le Wi-Fi Extender a été conçu pour s’auto-configurer avec toutes les Livebox en récupérant et en
réutilisant les paramètres Wi-Fi de la Livebox.

1 Branchez le Liveplug HD+ sur une prise électrique murale libre à proximité de la Livebox.

 

 
Le branchement sur une multiprise ou une rallonge est déconseillé, car il peut altérer le fonctionnement
du réseau sans fil.
 

2 Connectez une extrémité du câble Ethernet sur le Liveplug HD+.
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3 Connectez l’autre extrémité du câble sur l’’un des ports Ethernet numérotés de 1 à 4 ports de votre 
Livebox.

4 Raccordez le Wi-Fi Extender sur une prise électrique à moins de 10 mètres de la box. (Il doit être à
portée du Wi-Fi de la Livebox).
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5 Veuillez patientez durant environ 45 secondes jusqu’à ce que les voyants PLC et Wi-Fi soient allumés
verts fixes.

6 Appuyez brièvement sur le bouton PLC du Wi-Fi Extender.

7 Appuyez sur le bouton WPS de la Livebox (dans un délai maximum de 2 minutes).
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8 Veuillez patienter jusqu’à ce que le voyant PLC du Wi-Fi Extender et le voyant du Liveplug HD+ soient
allumés et fixes.

9 Le Wi-Fi Extender a maintenant récupéré les paramètres de connexion de la Livebox. Vous pouvez, à
présent, brancher le Wi-Fi Extender à l’endroit de votre choix.
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Le branchement sur une multiprise ou une rallonge est déconseillé, car il peut altérer le fonctionnement
de l’équipement.
Pour une couverture sans fil optimale, il est conseillé de ne pas placer de meuble ou d’objet devant le
module Wi-Fi.
 

 

 quelques conseils en cas de problème avec votre Wi-Fi Extender

 ajouter le Wi-Fi Extender aux Liveplug HD ou HD+ déjà installés

 configurer le Wi-Fi Extender à l’aide du logiciel

 connecter un équipement au Wi-Fi Extender
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