
Wi-Fi Network Name (SSID)

XXX-XXXXX
Access Key (Password)

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

MAC: C12345678901
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Start

Vous pouvez encore optimiser la réception 
WLAN.

Votre WLAN-Booster dispose d’un 
WLAN bi-bande (2.4 GHz et 5 GHz).

Recommandé: éteignez le WLAN de 
l’Internet-Box.

Votre Internet est-il déjà configuré?

Si votre équipement ne dispose 
pas du WPS, veuillez le connecter 
manuellement en utilisant les 
informations de connexion.

Votre WLAN-Booster est configuré et prêt à 
l’emploi.

Fixez les 3 antennes.

Attendez que les deux voyants WLAN 
s’allument.

Allumez le WLAN-Booster.

Raccordez le WLAN-Booster à 
l’Internet-Box.

Aperçu de l’installation

3 antennes WLAN

Câble Ethernet

Bloc d’alimentation

Socle

WLAN-Booster
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Votre Internet-Box doit être installée et allumée.
1. Vissez les antennes.
2. Relevez les antennes.

Si l’Internet-Box et le WLAN-Booster ne se trouvent pas dans la même 
pièce, vous pouvez laisser le WLAN allumé.

> Sur l’écran de l’Internet-Box, sélectionnez «WLAN», puis «Eteindre».
> Routeur Centro: appuyez sur le bouton WLAN . S’il est éteint, 

cela signifie que le WLAN est désactivé.Pour cela, réorientez les antennes.

Option: vous pouvez fixer le socle sur l’appareil.

Vos appareils raccordés utilisent automatiquement la meilleure fréquence 
WLAN disponible.

Le nom du WLAN (SSID) et le mot de passe sont indiqués au dos du  
WLAN-Booster.

Consultez la page swisscom.ch/wlanbooster pour savoir comment 
modifier ces données.

Pour cela, utilisez le câble Ethernet fourni. 
Des câbles Ethernet plus longs sont disponible dans les Swisscom shops.

Branchez le câble électrique et appuyez sur le bouton d’alimentation.

Le meilleur 
WLAN à la 
maison
(Italiano sul retro)

Configurer le WLAN-Booster

Contenu de votre paquet:

Utilisez le WPS pour connecter 
facilement vos équipements au 
WLAN-Booster.

Appuyez durant 2 secondes sur le bouton WPS du WLAN-Booster, 
le voyant Power clignote. Activez ensuite le WPS sur l’équipement à 
connecter.

Pour plus d’informations:
www.swisscom.ch/wlanbooster

Swisscom (Suisse) SA
Contact Center
CH-3050 Berne

www.swisscom.ch
0800 800 800

1506-0FMP000




