Augmenter la portée
du WIFI
Question posée par mail : je travaille dans des conditions parfois difficiles et je voudrai savoir
s’il est possible d’améliorer la portée WIFI du boitier ?
Les nombreux tests effectués en situation et les retours
des utilisateurs nous permettent de dire que la portée
WIFI du boitier RTS DMX 512 est souvent supérieure aux
valeurs annoncées dans la documentation technique.
Cependant, dans certaines configurations d’utilisation (extérieur, éloignement important de la régie, environnement
néfaste à la propagation des ondes...) il peut être rassurant
de pouvoir améliorer la puissance du signal WIFI et donc
sa portée. Nous avons testé plusieurs répéteurs WIFI qui
s’acquittent parfaitement bien de cette tâche.
Nous utilisons régulièrement le modèle TL-WR710N de TP-LINK et
les explications de configuration qui suivent le prennent comme exemple.
Il faut tout d’abord récupérer l’ensemble des données de connections du routeur installé
dans la boitier RTS DMX 512 : SSID, adresse IP, adresse MAC et clé de sécurité WEP.
Le SSID, l’adresse IP et la clé de sécurité WEP sont indiqués sur l’étiquette collée sur le
boitier ainsi que sur la documentation livrée avec.
L’adresse MAC est une adresse physique du routeur fixée lors de sa fabrication. La petite
manipulation qui suit vous permettra de l’obtenir.
Alimenter le boitier et connecter l’iPad ou un ordinateur avec le routeur RTS DMX.
Une fois l’iPad connectée sur le réseau du boitier, lancer un navigateur internet (Safari
par exemple) et saisir : 192.168.1.254 dans la barre d’adresse. Il s’agit de l’adresse IP du
routeur du boitier par défaut.
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Saisir le nom de connexion « admin » et le mot
de passe « admin ».
Le navigateur va alors charger la page d’administration du routeur. Attention à ne changer
aucun réglage sans une connaissance réelle des
réseaux car la moindre modification involontaire peut rendre l’utilisation de l’application
impossible.

L’écran qui s’ouvre alors présente les informations utiles pour la suite, dont l’adresse MAC
du routeur.
Une fois cette manipulation terminée, afin d’éviter toute confusion, débrancher le boitier
RTS DMX 512.
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Il faut à présent configurer le répéteur avec les données de connexion du routeur RTS
DMX 512. Selon les modèles, cela peut se faire par le WIFI mais la plupart du temps, la
configuration devra se faire en reliant le répéteur à un ordinateur par un câble Ethernet.
Alimenter le répéteur et connecter l’ordinateur ou la tablette en suivant les indications du
fabricant. Pour le répéteur TP-LINK, l’adresse IP par défaut est 192.168.0.254.
Modifier les réglages de l’appareil
1- en choisissant le mode répéteur ;
2- en indiquant le SSID et l’adresse MAC du routeur ;
3- en réglant l’adresse IP du répéteur sur 192.168.1.253 (adresse conseillée pour fonctionner avec le boitier RTS DMX 512) ;
4- en configurant la clé de sécurité WEP du boitier.
Selon les modèles de répéteurs, l’ordre des opérations peut changer.
Vérifier attentivement que les réglages sont conformes et remettre le boitier RTS DMX
512 sous tension. La présence du répéteur est transparente pour l’iPad.
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