
Créer un pont WiFi 
 

Aujourd'hui de nombreux périphériques ne disposent que 
d'une connexion Ethernet pour se connecter à Internet. 
Votre décodeur satellite, votre console Xbox 360, votre 
disque dur multimédia, un PC de Bureau et même votre TV ne 
disposent pas d'une connexion sans fil en WiFi pour se 
connecter à Internet en passant par le réseau sans fil de 
votre box (Livebox, FreeBox, NeufBox, etc.). Elles ne 
disposent généralement que d'une prise Ethernet.  
 
Quand vous n'avez qu'un seul élément à raccorder à 
Internet, vous pouvez vous tourner vers un adaptateur WiFi 
optionnel souvent vendu (à prix d'or) par son fabricant. Mais 
dès que vous en avez plusieurs ou que l'adaptateur WiFi est 
trop cher (d'autant qu'il ne servira qu'à ça), il est plus 
judicieux d'apporter la connexion à Internet en WiFi 
directement aux pieds de votre matériel à l'aide d'un 
routeur sans fil et de vous connecter ensuite directement 
dessus à l'aide d'un simple câble Ethernet.  
 
La solution consiste donc à créer un pont WiFi entre votre 
Box Internet (qui dispose du WiFi) et un nouveau routeur qui 
peut être dans une autre pièce ou encore dans un autre 
bâtiment. Les 4 ou 5 ports Ethernet du routeur vous 
permettront alors de brancher votre matériel dessus et de 
profiter de votre connexion à Internet. 
 
 



 
 
Pour réaliser cette opération, vous devez donc acheter et 
configurer un routeur en mode client. Si ce mode est 
généralement présent uniquement dans les routeurs 
professionnels, il est possible de l'activer sur un simple 
routeur en remplaçant son firmware (micro logiciel intégré) 
par un firmware gratuit et libre beaucoup plus fonctionnel 
(DD-WRT, Tomato, …)  
 
Pour cela, le routeur Linksys WRT54GL ,( 
http://prix.pcastuces.com/acheter-linksys_wrt54gl-
125314.htm ) ,s'avère être un candidat de choix. Coûtant 
une cinquantaine d'euros, vous pouvez facilement le flasher 
avec le firmware DD-WRT permettant de transformer le 
routeur en client WiFi.  
 
Ainsi, pour une cinquantaine d'euros et un peu de sueur, vous 
pourrez connecter à Internet votre matériel distant à l'aide 
de simples prises Ethernet. Suivez le guide. 

http://prix.pcastuces.com/acheter-linksys_wrt54gl-125314.htm
http://prix.pcastuces.com/acheter-linksys_wrt54gl-125314.htm


 
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.  

 
 
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, …) ainsi que la 
méthode utilisée (TKIP, AES, …)  



 
 
Notez la clé WEP ou WPA que vous avez choisie.  

 
 
En plus de votre box, un routeur sans fil est nécessaire 
pour connecter en Ethernet (avec un câble réseau) votre 
matériel distant (ordinateur, décodeur satellite, console de 
jeux). Ce réseau sera connecté à Internet grâce à un pont 
WiFi entre ce routeur et votre Box Internet.  
 
Le routeur Linksys WRT54GL est la solution idéale. Coûtant 
une cinquantaine d'euros, vous pouvez facilement le 
transformer en client WiFi (nécessaire au pont) à mettant à 
jour son firmware par une version libre et beaucoup plus 
fonctionnelle (en l'occurrence, le firmware DD-WRT).  



 
 
Le routeur est accompagné d'un câble Ethernet. Vous en 
aurez peut être besoin d'autres pour relier tout votre 
matériel distant au routeur. Notez que le CD fourni vous 
sera inutile. Ne l'installez donc pas.  
Cliquez ici 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 
votre routeur WiFi classique en routeur de compétition que 
vous pourrez configurer en mode client WiFi pour notre pont 
sans fil.  
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 routeur, 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. Veillez 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 avec un style ou un trombonne 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.  



 
 
 
Mettre en place le pont WiFi 
 
Maintenant que le firmware DD-WRT est installé, vous allez 
pouvoir configurer le routeur pour qu'il se comporte comme 
un client WiFi. Vous devez également configurer la 
connexion WiFi à votre Box Internet.  
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 Wireless.  

 
 
Identifiez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe 
que vous venez de définir. Cliquez sur OK.  



 
 
Cliquez sur Wireless security.  

 
 
Déroulez la liste Security mode et sélectionnez le mode de 
sécurité du réseau WiFi de votre box, WPA Personal dans 
notre cas.  

 
 



Sélectionnez ensuite la méthode de cryptage, AES pour 
nous.  
Saisissez enfin la clé WEP ou WPA du WiFi de votre box. 
Cliquez sur le bouton Save.  

 
 
Ouvrez la rubrique Basic settings.  

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



 
 
Modifiez si besoin le mode du réseau WiFi de votre box 
(WiFi B/G ou les deux - mixed).  
Saisissez ensuite le nom SSID de votre réseau WiFi qui doit 
être exactement le même que celui de votre Box. Attention 
aux majuscules et minuscules.  

 
 
Choisissez le même numéro de canal, Wireless Channel que 
sur votre Box.  

 
 



Fixez la valeur Sensivity range à 0.  

 
 
Cliquez sur le bouton Save.  

 
 
Vérifiez que les paramètres son bien corrects : le mode WiFi 
client, le nom SSID du réseau WiFi, …  

 
 
 
Configurer le serveur DHCP 
 
Pour éviter les conflits avec vos ordinateurs déjà reliés à 
votre Box, nous allons placer le WRT54GL sur un nouveau 



réseau local. Les deux réseaux pourront communiquer entre 
eux grâce au routeur (qui est à cheval sur les 2 réseaux) et 
vous pourrez bien sûr profiter de la connexion Internet de 
votre Box. Le routeur se chargera de distribuer 
automatiquement des adresses IP aux périphériques que 
vous lui raccorderez en Ethernet.  
Cliquez sur l'onglet Setup puis sur Basic Setup.  

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

 
 
Dans les champs Gateway, saisissez l'adresse IP de votre 
Box, 192.168.1.1 par exemple. Laissez le champ Local DNS 
vide.  

 
 
Cliquez sur le bouton Apply settings en bas de la page.  



 
 
L'adresse du routeur étant désormais 192.168.2.1, vous 
devez modifier votre adresse IP en conséquence pour 
pouvoir vous connecter de nouveau dessus. Modifiez 
l'adresse IP de votre ordinateur, comme nous l'avons fait 
précédemment dans ce dossier et fixez son adresse IP à 
192.168.2.7. Validez.  

 
 
Ouvrez ensuite votre navigateur web et allez à l'adresse 
http://192.168.2.1, la nouvelle adresse de votre routeur.  

 
 
Cliquez sur Setup et identifiez-vous.  



 
 
Dans la rubrique Basic Setup, descendez jusqu'à la section 
Network address Server Settings (DHCP) et saisissez 
208.67.222.222 dans le champ Static DNS1 et 
208.67.220.220 dans le champ Static DNS2. Les adresses 
de ces serveurs OpenDNS permettront au routeur de faire 
la correspondance entre les noms de domaine et des 
adresses IP.  

 
 
Cliquez sur Apply settings.  



 
 
 
Paramétrez le pare-feu intégré 
 
Le pare-feu intégré au Linksys WRT54GL bloque par défaut 
les échanges sans fil entre votre Box et le routeur. Vous 
devez le configurer.  
Dans l'interface de configuration du routeur, cliquez sur le 
menu Security puis sur Firewall.  

 
  Dans la zone Block Wan Requests, décochez toutes les 
cases à l'exception de la base Filter Multicast qui doit 
rester cochée.  



 
 
  Cliquez sur le bouton Save.  

 
 
  Sélectionnez ensuite l'option Disable pour l'élément SPI 
Firewall.  

 
 
  Cliquez sur le bouton Apply Settings.  

 
 



  Sur votre ordinateur, retournez à la fenêtre de 
configuration de votre adresse IP et sélectionnez les 
options Obtenir une adresse IP automatiquement et 
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement. 
Validez deux fois par OK.  

 
 
  Et voilà, votre routeur est raccordé à votre box en WiFi et 
permet d'accéder à Internet depuis le matériel raccordé 
dessus en Ethernet !  



 
Raccorder son matériel en Ethernet 
 
Maintenant que le pont WiFi est actif, le routeur est relié à 
votre Box par une connexion sans fil. Tous les périphériques 
que vous brancherez avec un câble réseau au routeur 
pourront ainsi accéder à Internet.  
Dans notre exemple, nous avons relié une console Xbox 360 
de Microsoft au routeur Linksys (port 1, 2, 3 ou 4 à 
l'arrière) à l'aide d'un câble Ethernet.  
Dans l'interface de configuration réseau de la Xbox, le 
routeur est automatiquement détecté et une adresse IP est 
automatiquement récupérée.  



 
 
La connexion avec Internet est bien active et fonctionne 
parfaitement !  

 
 
Branchez de la même façon les autres périphériques en 
utilisant un port Ethernet libre à l'arrière du routeur. Ils 
auront tous accès à Internet.  
Crédits PC Astuces 
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/pont_wifi/ 
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