
Manuel d’Utilisation 

Amplificateur Wifi FTX



Sommaire
Nous vous remercions pour l’achat de notre Amplificateur 
Wifi FTX, lisez attentivement ce manuel avant utilisation afin 
de vous assurer du bon usage de votre appareil.

Description du produit               


Informations Logiciel


Caractéristiques Amplificateur Wifi 
FTX


Mode d’Emploi


Précautions d’Utilisation

Page 1

Page 2


Page 3


Page 4


Pages 5 - 18


Page 19



Description du produit

Page 2

Indicateur d’Alimentation


Indicateur Sans Fil


Indicateur WPS


Indicateur LAN


Bouton WPS




Informations Logiciel

Notre amplificateur Wifi est composé d’un logiciel, ce logiciel est 
soumis à la GNU General Public Licence GPL version 2 de Juin 1991 
ou GNU Lesser General Public Licence LGPL version 2.1 de Février 
1999. Vous pouvez copier distribuer ou modifier ce logiciel en accord 
avec les conditions GPL LGPL.


Le code source doit être complet, si vous pensez que nous devons 
fournir des fichiers de code source supplémentaires veuillez nous 
contacter.

Nous sommes déterminé à répondre aux exigences de la GNU General 
Public Licence.

Si vous avez besoin de logiciels ou licences, nous vous encourageons 
à nous contacter, précisez vos coordonnées et le code du produit, 
nous vous enverrons le CD avec la licence.


S’il vous plait référez vous au site internet GNU GPL pour plus 
d’informations : https://www.gnu.org/licenses/licenses.fr.html 
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Caractéristiques 
Amplificateur Wifi FTX

Notre amplificateur Wifi est un réseau câblé ou sans fil en 
connexion à un dispositif, prévu particulièrement pour les petites 
entreprises, bureaux ou encore pour un usage domestique.

Il permet d’étendre le réseau sans fil en utilisant plusieurs points 
d’accès sans l’usage de câble.


Si vous avez besoin de réinitialiser votre Amplificateur Wifi 
appuyez et maintenez le bouton « Réinitialiser » présent sur le 
côté de votre appareil pendant 10 secondes.


Avant de commencer assurez vous que vous avez bien votre 
Amplificateur Wifi, votre câble RJ-45 et votre guide d’installation.
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Mode d’Emploi

Mise en place du réseau sans fil :


- Mode Amplification Wifi:

    Vous devez connecter votre Amplificateur Wifi à votre routeur.


- Mode Amplification AP : 

   Vous devez votre Amplificateur Wifi à votre routeur avec le câble 

   RJ-45.


Configurer votre Amplificateur Wifi 

Vous pouvez effectuer la configuration en connectant votre appareil 
avec votre câble RJ-45 à l’ordinateur, ou alors en Wifi.


Dans votre ordinateur, recherchez les réseaux Wifi 
proche vous allez trouvez « Wifi Repeater » 
cliquez sur connecter et attendez quelques 
secondes.


Allez dans votre navigateur Internet et tapez 
l’URL suivant http://192.168.10.1 , il s’agit de 
l’adresse IP par défaut de l’appareil.


Si cela ne fonctionne pas, veuillez réinitialiser 
l’appareil.

http://192.168.10.1
http://192.168.10.1
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Mode d’Emploi

Une interface de connexion va apparaitre votre 
nom d’utilisateur est « admin » et le mot de passe 
est « admin » veuillez remplir les champs et 
cliquez sur OK.

Après vous être connectés cet écran va 
apparaitre, cliquez sur « Repeater » .



Mode d’Emploi

Sélectionner votre réseau Wifi (SSID) puis cliquez 
sur continuer.

Cette page s’affichera veuillez ne pas changer les 
paramètres et juste entrer votre clé Wifi, cliquez 
sur « Apply » votre Amplificateur Wifi va se 
rallumer, veuillez attendre quelques secondes le 
temps qu’il soit prêt à l’utilisation
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Mode d’Emploi

Les étapes précédentes concernaient la 
configuration en Wifi, les étapes qui suivent 
concernent la configuration en utilisant votre 
câble RJ-45, si vous n’êtes pas concerné 
veuillez sautez ces étapes.


Configuration à l’aide d’un câble RJ-45 

Allez dans votre navigateur Internet et tapez 
l’URL suivant http://192.168.10.1 , il s’agit de 
l’adresse IP par défaut de l’appareil.


Une interface de connexion va apparaitre votre 
nom d’utilisateur est « admin » et le mot de 
passe est « admin » veuillez remplir les champs 
et cliquez sur OK.

Cette page s’affichera, veuillez cliquez sur AP.
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Sur cette page, le SSID correspond au nom de 
votre réseau Wifi, nous vous conseillons de 
laisser « channel » en mode automatique.

Choisissez le type de sécurité de votre réseau 
Wifi, souvent WPA/WPA2 PSK.

Entre ensuite votre clé Wifi.


Cliquez sur « Apply » votre Amplificateur Wifi va 
redémarrer veuillez attendre quelques secondes, 
il sera alors prêt à l’utilisation.

Mode d’Emploi
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Mode d’Emploi

Connecter votre ordinateur à votre 
Amplificateur Wifi 

Ajouter votre ordinateur à l’Amplificateur Wifi 
en mode sans fil 

- Allez dans votre menu réseaux, connectez 
vous à «  Wifi Repeater » entrez le mot de 
passe si nécessaire. Quand la connexion sera 
établie un message de confirmation s’affichera.


- Pour être sûr que vous avez bien ajouté votre 
ordinateur au réseau, appuyez sur votre icône 
Windows de démarrage, allez dans « Panneau 
de configuration » dans la zone de recherche 
tapez « réseaux », dans « Centre de Réseau et 
Partage » cliquez sur « Affichez sur les 
ordinateurs et périphériques réseaux » vous 
verrez une icône à côté des ordinateurs 
ajoutés. 


- Si vous ne voyez pas l’icône, cela signifie que 
vous avez désactivé votre Wifi, la recherche de 
réseau, ou le partage de fichiers.
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Mode d’Emploi

Connecter votre ordinateur à votre Amplificateur Wifi 

Ajouter votre ordinateur à l’Amplificateur Wifi en mode WPS 

- Allumer votre ordinateur, le mode Wifi doit être activé, appuyez sur 
le bouton WPS de l’Amplificateur Wifi FTX pendant 2-3 secondes.


- Terminez la configuration WPS.

- Votre ordinateur est maintenant connecté, allez dans « Centre de 

Réseau et Partage » puis « Affichez les ordinateurs et périphériques 
réseaux » vous devriez voir une petite icône à côté des 
périphériques ajoutés dont votre ordinateur.


Ajouter votre ordinateur à l’Amplificateur Wifi avec un câble RJ-45 

- Allumer votre ordinateur, connectez votre ordinateur à 
l’Amplificateur Wifi via un câble RJ-45.


- Votre ordinateur est maintenant connecté, pour confirmer la 
connexion : appuyez sur votre icône Windows de démarrage, allez 
dans « Panneau de configuration » dans la zone de recherche tapez 
« réseaux », dans « Centre de Réseau et Partage » cliquez sur 
« Affichez les ordinateurs et périphériques réseaux » vous verrez une 
icône à côté des ordinateurs ajoutés.
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Mode d’Emploi

Configurez votre ordinateur avec l’adresse IP 
Réseau 

- Allumez votre ordinateur, appuyez sur votre 
bouton « Démarrez » Windows, cliquez sur 
« Panneau de configuration » puis « Afficher 
l’état et les tâches du réseau » enfin allez dans 
« Gérer les connexions réseaux » .


- Faites un clic droit sur « Réseau local » allez 
dans « Propriétés ».


- Quand la page « Propriétés du réseau local » 
s’ouvre cliquez sur « Protocole Internet Version 
4 (TCP/IPv4) puis allez dans « Propriétés ».
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Mode d’Emploi

Configurez votre ordinateur avec l’adresse IP 
Réseau 

- Ensuite paramétrez votre adresse IP 
manuellement. Le type d’adresse IP est 
192.168.10.x (x allant de 2 à 254)


- Le masque de sous réseaux : 255.255.255.0


- Adresse IP LAN du routeur : l’adresse par 
défaut est 192.168.10.1
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Mode d’Emploi
Configurez votre ordinateur via le navigateur Internet  

Mode AP


Dans mode AP cliquez sur « Wireless puis Basic Settings » , vous pouvez 
configurez le nombre minimum de paramètres sans fil pour la communication, le 
nom du réseau, le canal. Le point d’accès peut être simplement initialisé avec le 
minimum de paramètres.

Sur cette page, le SSID correspond au nom de votre réseau Wifi, nous vous conseillons de 
laisser « channel » en mode automatique.

Choisissez le type de sécurité de votre réseau Wifi, souvent WPA/WPA2 PSK.

Entre ensuite votre clé Wifi.


Cliquez sur « Apply » votre Amplificateur Wifi va redémarrer veuillez attendre 
quelques secondes, il sera alors prêt à l’utilisation. Page 14



Mode d’Emploi
Configurez votre ordinateur via le navigateur Internet  

Mode sans fil - Repeater Mode


Dans mode « Repeater » cliquez sur « Wireless puis Basic Settings » cette page 
s’affichera.

Vous avez la possibilité d’activer désactiver le mode sans fil avec « Wireless 
Enable On/Off », vous pouvez le profil de connexion à l’Amplificateur Wifi avec 
« Delete », « Repeater SSID’ correspond au nom de votre Amplificateur Wifi, 
« Security Type » vous permet de définir la sécurité de votre Amplificateur, enfin 
« Security Key » afin de définir le mot de passe de connexion.
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Mode d’Emploi
Changement de mot de passe


Le mot de passe par défaut est « admin » pour des raisons pratique lors de la 
première utilisation, cependant il est nécessaire de changer le mot de passe car il 
y a un risque de sécurité.

Pour changer le mot de passe, allez dans « Management -> Password » dans le 
menu sur la page de gestion, choisissez votre mot de passe puis cliquez sur 
« Apply » pour valider et sur « Cancel » pour annuler. L’amplificateur Wifi 
s’éteindra.
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Mode d’Emploi
Mise à jour logicielle


Comme tout logiciel, notre Amplificateur Wifi est sujet à des mises à jour 
logicielle, ceci afin d’acquérir de nouvelles fonctions ou régler d’éventuels bugs.

Pour cela allez dans  «  Management -> Upgrade Firmware » dans la page de 
gestion, le message suivant s’affichera : 

Cliquez sur « Browse » afin de rechercher dans votre ordinateur le fichier de mise 
à jour que vous pouvez télécharger sur le site.

Une fois le fichier choisi, cliquez sur « Upload » l’appareil commencera à effectuer 
la mise à jour automatiquement. Cette procédure prendra plusieurs minutes.

N’interrompez jamais une procédure de mise à jour, ne déconnecter pas 
l’appareil ne fermer pas le navigateur, le fichier installé sera corrompu, votre 
appareil pourrai devenir inutilisable, dans un tel cas l’appareil ne sera plus pris en 
charge par la garantie. Page 17



Mode d’Emploi
Réinitialisation aux paramètres d’origine


Pour restaurer votre Amplificateur Wifi FTX, veuillez cliquer sur « Save/Reload 
Setting » dans la page de gestion, ce message s’affichera :

« Save Settings » vous permet de sauvegarder vos informations et de les 
télécharger afin de les garder en lieu sûr.

« Load Settings » quand vous cliquez sur « Browse » vous pouvez choisir le 
fichier de votre ancienne sauvegarde pour retrouver l’ancienne configuration.

« Reset Settings » lorsque vous cliquez sur « Load default » votre appareil sera 
réinitialisé aux paramètres d’usine.
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Précautions d’Utilisation

1. Ne jetez pas votre appareil dans les 
flammes ou dans un lieu à haute 
température car il est constitué de 
composants pouvant causer des 
explosions.


2. Évitez absolument toute forme de choc 
ou de collision notamment lors du 
transport cela pourrait endommager nos 
composants.


3. Utilisez uniquement les accessoires 
d’origine fournis par notre site, les 
dommages causés par l’usage d’autres 
accessoires ne pourront être couverts 
par la garantie.


4. Veuillez utiliser notre produit seulement 
sur des prises aux normes.


5. N’utilisez pas ce produit mouillé.


6. Il est interdit de démonter votre produit 
vous même sous peine d’une annulation 
de la garantie.


7. Lors de votre première utilisation si vous 
constatez que votre appareil est 
endommagé, ou présente une 
défaillance technique veuillez contacter 
notre service client, nous vous aiderons 
à trouver une solution au plus vite.


8. Nous ne pouvons pas être responsables 
des éventuelles mauvaises 
manipulations effectuées sur votre 
ordinateur, soyez attentif aux 
manipulations détaillées dans la notice, 
en cas de doute veuillez contacter notre 
service client.


9. Lorsque vous effectuez une mise à jour 
ou une réinitialisation, veuillez ne pas 
déconnecter l’appareil, éteindre votre 
ordinateur, ou le navigateur internet, cela 
pourrait corrompre les fichiers du logiciel 
présent dans votre Amplificateur Wifi et 
le rendre inutilisable, la garantie ne 
pourra pas prendre en charge ce type de 
dommage.

Merci pour votre lecture, à bientôt sur le site ftx-store.fr Page 19
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