
Augmenter la portée de votre WiFi avec un 
répéteur 

 
Vous utilisez le réseau sans fil Wifi de votre box pour vous 
connecter à Internet mais vous avez du mal à capter le 
signal à certains endroits de votre maison ? Pour augmenter 
la portée de votre réseau sans fil, vous pouvez utiliser un 
second routeur en mode répéteur.  
 
En plaçant ce second routeur wifi configuré en mode 
répéteur (ou client wifi) à la limite du réseau sans fil de 
votre box, vous pourrez ainsi créer une extension sous la 
forme d'un second réseau Wifi.  

 
 
Votre ordinateur qui n'arrivait pas à se connecter au réseau 
sans fil de votre box pourra ainsi se connecter au réseau 



sans fil du routeur, lui-même connecté au réseau sans fil de 
votre box, elle-même connectée à Internet. 
 
Le matériel nécessaire 
 
Au niveau de votre matériel, plusieurs points sont 
importants. N'hésitez pas à consulter vos documentations 
pour les vérifier.  
Votre Box Internet (Livebox, Freebox, SFRbox, Neufbox, 
...) doit être correctement configurée et doit vous 
permettre d'accéder à Internet. Nous considèrerons que 
l'adresse IP de votre box est 192.168.1.1, ce qui est 
généralement le cas.  

 
La connexion WiFi de votre Box doit être activée.  
Dans l'interface de la box, notez le nom SSID du réseau 
sans fil.  

 
 
Notez le numéro de canal utilisé.  



Notez le type du cryptage choisi (WEP, WPA, WPA2) ainsi 
que la méthode utilisée (TKIP, AES, ...)  

 
 
Notez la clé WEP ou WPA que vous avez choisie.  

 
 
Un second routeur sans fil est nécessaire ajouter une 
nouvelle zone de connexion Wifi. Ce routeur sera également 
connecté en Wifi à votre box afin de pouvoir accéder à 
Internet.  
 
Le routeur Linksys WRT54GL est la solution idéale. Coûtant 
une cinquantaine d'euros, vous pouvez facilement le 
transformer en répéteur en mettant à jour son firmware par 
une version libre et beaucoup plus fonctionnelle (en 
l'occurrence, le firmware DD-WRT).  



 
 
Notez que le CD fourni vous sera inutile. Ne l'installez donc 
pas. 
Cliquez ci dessous pour trouver le routeur WiFi Linksys 
WRT5GL au meilleur prix. 
 
http://prix.pcastuces.com/acheter-linksys_wrt54gl-
125314.htm 
 
Télécharger le firmware DD-WRT 
 
Le Firmware DD-WRT va vous permettre de transformer le 
routeur WRT54GL en routeur de compétition que vous 
pourrez configurer en mode WDS pour étendre la zone de 
connexion Wifi.  
Dans votre navigateur Web, rendez-vous à l'adresse 
 http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database.  
 

http://prix.pcastuces.com/acheter-linksys_wrt54gl-125314.htm
http://prix.pcastuces.com/acheter-linksys_wrt54gl-125314.htm
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database


 
 
  Saisissez le nom de votre route, ici le WRT54GL.  

 
 
  Cliquez sur le modèle proposé.  

 
 
  Laissez la version du firmware proposée par défaut et 
cliquez sur le firmware Mini-Build required for initial 
flashing via WEB.  



 
 
  Téléchargez le fichier et enregistrez-le sur votre clé USB 
par exemple.  

 
Flasher le routeur avec le firmware DD-WRT 
 
Le flashage du firmware du WRT54GL ne pose pas de 
problème et passe par l'interface de configuration du 
routeur. Veuillez à ne pas débrancher le routeur pendant 
l'opération. 
Branchez électriquement votre routeur et commencez par 
faire un reset matériel. Appuyez pour cela pendant 30 
secondes sur le bouton RESET sous le routeur et relâchez le 
bouton.  



 
  A l'aide du câble Ethernet fourni, raccordez le routeur (en 
utilisant un des ports numérotés de 1 à 4 à l'arrière du 
routeur) à votre ordinateur (en prenant la place du câble de 
votre Box) par exemple.  

 
 
�  Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Réseau 
dans la barre des tâches et cliquez sur Ouvrir le Centre de 
réseau et partage.  

 



 
  Dans la colonne de gauche de la fenêtre qui s'ouvre, cliquez 
sur Modifier les paramètres de la carte.  

 
 
  Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la connexion 
réseau Connexion au réseau local et cliquez sur Propriétés.  

 
 
  Double cliquez ensuite sur l'élément Protocole Internet 
version 4 (TCP/IPv4).  



 
 
  Sélectionnez l'option Utiliser l'adresse IP suivante, fixez 
l'adresse IP à 192.168.1.7 et le masque de sous-réseau à 
255.255.255.0. Laissez les champs de serveurs DNS vides. 
Validez par OK.  

 
 
  Ouvrez ensuite votre navigateur web et rendez-vous à 
l'adresse http://192.168.1.1 et validez par Entrée.  



 
 
  Une fenêtre d'authentification s'ouvre alors. Laissez le 
nom d'utilisateur vide et saisissez le mot de passe admin. 
Validez par OK.  

 
 
  Dans l'interface de configuration du routeur, cliquez sur 
Administration puis sur Firmware Upgrade.  



 
 
  Cliquez sur le bouton Parcourir.  

 
 
  Sélectionnez le fichier du firmware DD-WRT téléchargé 
précédemment et cliquez sur Ouvrir.  

 
 



  Cliquez sur le bouton Upgrade et patientez quelques 
minutes. N'interrompez surtout pas le processus de mise à 
jour.  

 
 
  Cliquez sur Continue une fois la mise à jour terminée.  

 
 
  Faites alors un reset matériel. Appuyez pour cela pendant 
30 secondes sur le bouton RESET sous le routeur et 
relâchez le bouton.  



 
 
Configurer le serveur DHCP 
 
Pour éviter les conflits avec vos ordinateurs déjà reliés à 
votre Box, nous allons placer le WRT54GL sur une autre 
adresse IP. Le routeur se chargera de distribuer 
automatiquement des adresses IP aux ordinateurs qui se 
connecteront dessus sur le réseau wifi étendu.  
Ouvrez ensuite votre navigateur web et rendez-vous à 
l'adresse http://192.168.1.1 et validez par Entrée.  

 
  La nouvelle interface qui s'affiche pour indique que le 
routeur fonctionne avec le firmware DD-WRT. Vous êtes 
alors invité à définir un nom d'utilisateur et un mot de 
passe. Choisissez donc un nom d'utilisateur (admin par 
exemple), un mot de passe et confirmez-le. Validez par 
Change password.  



 
 
  Cliquez sur l'onglet Setup puis sur Basic Setup.  

 
 
�  Dans la zone Router IP, fixez l'adresse Local IP address à 
192.168.1.99. Laissez le masque de sous-réseau (Subnet 
mask) à 255.255.255.0.  

 
 



  Dans le champ Gateway, saisissez l'adresse IP de votre 
box, 192.168.1.1 dans notre cas.  

 
 
  Descendez dans la rubrique Network Address Server 
Settings (DHCP). Fixez l'option DHCP Server à Enable.  

 
 
  Fixez le champ Start IP Address à 192.168.1.100.  

 
 
  Dans Maximum DHCP Users, saisissez le nombre maximum 
d'utilisateurs qui pourront se connecter en même temps à 
votre Wifi (entre 1 et 155).  

 
 
  Dans le champ Static DNS1, saisissez l'adresse IP de votre 
box, 192.168.1.1 dans notre cas.  



 
 
  Déroulez la liste Connection type et sélectionnez l'option 
Disabled.  

 
 
  Cliquez enfin sur Apply settings. Le routeur redémarre 
alors.  

 
 
Désactiver le pare-feu 
 
Le pare-feu du routeur est activé par défaut. Vous devez le 
désactiver pour que la connexion à votre box se passe sans 
problème.  
Cliquez sur l'onglet Security puis sur Firewall.  



 
 
Sélectionnez l'option Disable de la rubrique SPI Firewall.  

 
 
Cliquez sur Apply settings.  

 
Configurer les réseaux sans fil 
 
Vous devez maintenant configurer le routeur puisqu'il puisse 
se connecter à votre box par le Wifi.  
Ouvrez l'onglet Wireless.  

 



 
Déroulez la liste Wireless Mode et sélectionnez l'option 
Repeater.  

   
 
  Dans le champ Wireless Network Name (SSID), saisissez 
le nom du réseau sans fil à répéter.  

 
 
  Cliquez sur le bouton Add de la rubrique Virtual 
Interfaces.  

 
 
  Saisissez le nom du nouveau réseau sans fil, extension de 
votre premier réseau sans fil. Choisissez le nom de votre 
choix.  



 
 
  Cliquez sur Apply Settings.  

 
 
Définir la sécurité des réseaux 
 
Le réseau wifi de votre box étant probablement protégé, 
vous allez devoir spécifier votre clé de sécurité. Vous en 
profiterez pour définir la sécurité du second réseau sans fil.  
Cliquez sur Wireless Security.  

 
 
Déroulez la liste Security Mode de la rubrique Physical 
Interface et sélectionnez la méthode de sécurité de votre 
réseau wifi principal (celui de la box), WPA2 par exemple.  



 
 
Sélectionnez l'algorithme de cryptage et la clé de sécurité 
de votre réseau wifi.  

 
 
  Nous allons maintenant configurer la sécurité du second 
réseau wifi, extension du premier. Déroulez ensuite la liste 
Security Mode de la rubrique Virtual Interfaces et 
sélectionnez l'option WPA2 Personnal.  

 
 
  Déroulez la liste WPA Algorithms et sélectionnez l'option 
AES.  

 



 
  Saisissez une clé de sécurité pour protéger le réseau sans 
fil.  

 
 
  Cliquez sur Apply settings.  

 
 
Se connecter au réseau sans fil 
 
Maintenant que le routeur est configuré, vous allez pouvoir 
le placer dans votre maison, de façon à étendre la portée de 
votre Wifi. Il doit bien sûr être à portée de votre box pour 
pouvoir s'y connecter.  
Débranchez le routeur de votre ordinateur (vous pouvez 
rebrancher ce dernier à votre box). Vous pouvez alors placer 
votre routeur WRT54GL de façon à étendre de votre réseau 
sans fil. Il doit se trouver à portée de votre wifi actuel.  
Vous pouvez alors vous connecter au nouveau réseau sans fil, 
une extension du premier réseau sans fil et qui vous permet 
d'accéder à Internet.  
Sur votre ordinateur, affichez la liste des réseaux sans fil.  



 
 
Sélectionnez le second réseau sans fil, pcastuces_repete 
dans notre exemple et cliquez sur Connecter.  

 
   
 
  Saisissez la clé de sécurité que vous avez choisie pour 
protéger le second réseau sans fil et cliquez sur OK.  



 
 
  Sélectionnez l'option Réseau domestique et cliquez sur OK.  

 
 
  Et voilà, vous êtes connecté au second réseau Wifi (via le 
routeur WRT54GL) , une extension de votre premier réseau 
Wifi (via votre box) et vous avez accès à Internet.  



 
 
Remettre l'adresse IP originale 
 
Pour flasher et configurer le WRT54GL vous avez modifié 
l'adresse IP de votre ordinateur fixe (pour le relier 
directement au routeur). Vous pouvez la laisser comme cela 
ou bien resélectionner l'option Obtenir une adresse IP 
automatiquement dans les réglages du Protocole Internet 
version 4 (TCP/IPv4). 
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