
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Optimiser votre connexion Wifi 
 

  
L'emplacement du modem Wifi  
Il est idéal de placer le modem en position surélevée, de sorte que ses ondes passent au-
dessus des meubles et autres obstacles. Le modem offre une meilleure connexion lorsqu'il 
n'est pas dissimulé dans un tiroir ou un meuble et lorsqu’il est orienté en direction de la 
pièce. 
 

  
Évitez les sources de perturbation  
Les appareils suivants ne doivent pas se trouver à proximité immédiate (min. 30 cm), car ils 
perturbent le Wifi : 

 TV 

 Stations de base pour téléphone sans fil 

 Babyphones 

 Fours à micro-ondes 

 Appareils Bluetooth 

 Caméras de surveillance 

 
 

Votre Wifi partout dans la maison 
Dans les appartements d'une certaine taille ou les maisons à plusieurs étages, les mesures 
d'optimisation décrites plus haut ne suffisent pas toujours à garantir une réception Wifi 
stable dans chaque pièce. 
Dans ce cas, des appareils auxiliaires peuvent être utiles. Notre service technique se tient à 
votre disposition pour vous conseiller au mieux selon la configuration de votre logement. 

 



Comment connecter vos appareils en Wifi ? 

 

 
 
 
 

 Android 
1.     Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez « Paramètres » 
2.     Cliquez sur « Sans fil & réseaux » 
3.     Assurez-vous que l'option « WIFI  » soit activée 
4.     Sélectionnez le menu « Paramètres WIFI  » 
5.     Sélectionnez le bon réseau 
6.     Saisissez le mot de passe et achevez la procédure en sélectionnant « Connecter » 
  

 iPad & iPhone 
1.     Sélectionnez le menu « Paramètres » 
2.     Cliquez sur « Wi-Fi » 
3.     Sélectionnez le bon réseau 
4.     Saisissez le mot de passe et cliquez sur « Connecter » 
  

 Mac OS 
1.      Cliquez sur l'icône AirPort (coin supérieur droit) et sélectionnez le bon réseau 
2.      Saisissez ensuite le mot de passe 
3.      Terminez la procédure en cliquant sur « OK » 
  

 Windows Phone & Windows 8 
1.      Ouvrez le menu « Paramètres » 
2.      Sélectionnez « WIFI  » et placez le témoin sur « Activé » 
3.      Sélectionnez le bon réseau 
4.      Saisissez le mot de passe et achevez la procédure en sélectionnant « Terminer » 
  

 Windows 7 & Vista 
1.      Cliquez sur l'icône Réseau dans la barre d’information en bas de votre écran 
2.      Sélectionnez « Des réseaux sans fil sont disponibles » 
3.      Sélectionnez le bon réseau 
4.      Cliquez sur le bouton « Connecter » 
5.      Saisissez le mot de passe et confirmez avec OK 
 

 
 

 


