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1. WIFI : règles et astuces 
Voici en quelques analogies simples, les règles de base du fonctionnement du 
WIFI.

Trop d’obstacles, trop de distance.
Imaginez après combien de murs et de portes, de distance vous ne seriez plus 
capable d’entendre ou de parler à votre conjoint, à vos enfants dans votre 
habitation. Votre modem WIFI est en discussion avec vos équipements, trop 
d’obstacles, trop de distance rendent cette discussion diffi  cile, plus lente, voire 
impossible…
Est-il imaginable que le modem crie comme vous l’auriez peut-être fait avec 
votre conjoint, vos enfants ? Non, la puissance du WIFI est limitée par la 
réglementation européenne. Et puis, à quoi bon crier si vous n’entendez pas la 
réponse de vos enfants, autrement dit si votre modem n’entend pas la réponse 
de vos équipements ?

Que faire ? 
Si votre modem est coincé entre deux obstacles (par exemple entre une cheminée et une armoire) déplacez-le dans les limites 
permises par le câble coaxial, quelques centimètres peuvent faire la diff érence en WIFI.
Si vous ne pouvez pas réduire le nombre d’obstacles ou la distance, pour le WIFI une solution simple existe : le CPL WIFI. Cet 
équipement permet d’étendre le WIFI dans les pièces faiblement couvertes. Cette solution permet de transporter l’internet via le 
réseau électrique de votre habitation.

Bon à savoir : si vous avez un équipement qui télécharge beaucoup rapprochez-le du modem ou connectez-le par câble Ethernet si 
possible. C’est l’ensemble de votre réseau WIFI que vous allez soulager.

A éviter absolument : ne placez par votre modem dans une armoire métallique, proche d’une paroi/d’un objet métallique ou de 
miroirs car le signal WIFI ne passera pas ce genre d’obstacle !
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Version simplifi ée

Trop de WIFI dans le voisinage 
(ou d’appareils électroniques sans fi l chez vous)
Votre modem WIFI est en discussion avec vos équipements. Comme pour vous, il n’est pas évident de tenir une conversation si il y 
trop de discussions autour de vous. Votre premier réfl exe sera de vous rapprocher de votre interlocuteur. C’est aussi un bon réfl exe 
pour le WIFI.

Que faire ? 
Déplacez ou éteignez les appareils électroniques se trouvant à proximité du modem (Téléphone fi xe sans fi l, câble USB 3, baby 
phone, four à micro-ondes...). En fonctionnement, ils ont le même eff et que le bruit d’un marteau-piqueur sur une discussion entre 
deux personnes.

Pour les WIFI des voisins, le modem est équipé d’un système 
automatique qui essaie de trouver l’endroit (la fréquence) où il y a le 
moins de discussions en cours, le moins de bruit. Il fait cette opération 
automatiquement à chaque fois que vous le redémarrez et sur demande 
à partir de l'interface d'administration du modem. Si l’optimisation WIFI 
n’améliore pas les performances de votre connexion WIFI pensez à 
utiliser un CPL WIFI. Cette solution va étendre la couverture WIFI de 
votre équipement. 

Note : si votre WIFI ne doit pas couvrir une zone importante (vous 
vivez en appartement ou dans une maison de petite ou moyenne taille 
par exemple), envisagez si possible d’utiliser principalement la bande 
des 5 GHz qui est beaucoup moins sensible aux interférences.  Plus 
d’information dans la section avancée.
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Trop d’équipements connectés
Quand il y a trop de monde, il n’est plus évident de tenir une discussion. Tout le monde se met à parler au même moment et il est 
physiquement impossible d’écouter tout le monde. Et quand bien même vous arriveriez à suivre plusieurs conversations, vous ne 
pourriez pas répondre à tout le monde en même temps. En d’autres mots, des personnes vont attendre ! Il en est de même pour votre 
WIFI, des équipements vont attendre.

Que faire ? 
La solution idéale est de ne connecter au WIFI que les équipements réellement 
mobiles (smartphone, tablette). Si possible évitez de connecter à votre WIFI 
des équipements qui téléchargent beaucoup, cela ralentirait tout le monde. 
Autrement dit, utilisez le câble Ethernet.
Si votre habitation n’est pas équipée de câble(s) Ethernet ou s’il n’est pas 
possible de connecter vos équipements directement sur votre modem, il existe 
des CPL Ethernet. Cette solution permet de transporter l’internet via le réseau 
électrique de votre habitation.

Puissance et âge de vos équipements
Il faut être deux pour avoir une discussion. La discussion sera bonne si les 
deux intervenants sont au même niveau. Il en est de même avec votre WIFI.
Il ne suffi  t pas d’avoir un modem WIFI performant, vos équipements jouent 
un rôle clé ! Des équipements trop âgés peuvent ralentir l’ensemble de votre 
réseau WIFI. Des équipements d’entrée de gamme peuvent être limités en 
performance.
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Problème de lenteur

Que faire ? 
Limitez l’utilisation de vos anciens équipements sur le réseau WIFI. Si possible connectez-les via un câble Ethernet. 
Pour l'achat de vos nouveaux équipements (ordinateur, tablette et smartphone, ...), vérifi ez avec le vendeur qu'ils supportent le 
WIFI "dual band" (2.4Ghz et 5 Ghz) et demandez à connaître le nombre d'antennes WIFI (2x2 par bande est un minimum pour des 
performances correctes).

Note :
Si vous avez de fortes exigences en termes de performances (vitesse, latence) envisagez sérieusement le câble Ethernet pour 
connecter vos équipements au modem. Ni le WIFI, ni les CPL ne pourront jamais rivaliser avec un réseau Ethernet câblé. Le câble 
Ethernet doit être de type UTP catégorie 5E minimum.
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2 Résoudre un problème de WIFI
2.1  Problème de lenteur

2.1.1 Les solutions simples

Voici les points clés qui vont infl uencer votre vitesse WIFI :

2.1.1.1 La proximité avec le modem

Plus vous êtes loin de votre WIFI, plus votre connexion sera lente.
C’est une question de puissance qui s’atténue avec la distance et la présence d’obstacles.

Note : si un de vos équipements est à la limite de la couverture de votre WIFI, celui-ci prendra plus de temps pour échanger 
la même quantité de données que s’il était plus près du modem. En d’autres mots, votre équipement va accaparer votre 
WIFI. Les autres équipements connectés au même WIFI au même moment auront une connexion plus lente et même 
beaucoup plus lente dans certains cas.

La solution est de vous rapprocher de votre modem ou éventuellement d’étendre votre couverture WIFI avec des 
adaptateurs CPL. Plus d’information dans la section vos adaptateurs CPL

Pour les équipements qui échangent beaucoup de données, évitez si possible qu’ils soient trop éloignés de votre modem 
s’ils sont connectés en WIFI. Pour plus d'effi  cacité, utilisez un câble Ethernet UTP cat. 5E.

2.1.1.2 Les interférences

Votre appareil vous indique que le signal WIFI est puissant mais votre connexion est lente. Dans ce 
cas, vérifi ez la présence d’interférences.
■  vous avez à proximité du modem un baby-phone, un téléphone sans fi l, un téléphone mobile, une 
manette de jeux sans fi l, un micro-ondes, un aquarium, des miroirs ou des pièces métalliques ? Si 
oui, veillez à les éloigner du modem
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Problème de lenteur

■  vous êtes plusieurs dans votre voisinage à utiliser des modems WIFI avec la même fréquence (le même canal) WIFI au 
même moment

Pour résoudre le problème, plusieurs solutions existent :
■  lancez une optimisation automatique de votre réseau WIFI, en redémarrant le modem ou via l'interface d'administration

du modem,
■  si vous êtes à l'aise avec les paramètres avancés, utilisez de préférence la bande de fréquences des 5GHz.

Plus d’information dans la section solutions avancées,
■  si le problème persiste, étendez votre réseau WIFI avec des adaptateurs CPL par exemple.

2.1.1.3 La charge du WIFI

Plus vous avez d’équipements connectés, plus des données seront échangées sur le WIFI, plus votre WIFI sera globalement 
lent. En d'autres termes, plus il y a d’équipements connectés et actifs sur votre WIFI, moins le débit alloué à chaque équipe-
ment est élevé.

 La solution peut être :
■  de ne connecter que les équipements mobiles aux WIFI. Les ordinateurs servant à télécharger de gros fi chiers doivent 

idéalement être connectés via un câble Ethernet,
■  vérifi ez que personne n’utilise votre WIFI à votre insu.

Astuce : si vous n’avez pas le choix et que, vous devez faire de gros téléchargements via votre WIFI, rapprochez votre équipement 
sans fi l de votre modem WIFI. Cela aura pour eff et de soulager globalement votre réseau WIFI.

2.1.1.4 Votre appareil

Tous vos appareils fonctionnent bien sauf un, vérifi ez les points suivant ou contactez votre fournisseur:
■ vérifi ez la présence de softwares malicieux/virus avec votre antivirus,
■  vérifi ez les performances globales de votre ordinateur (si votre ordinateur est globalement lent),
■   vérifi ez si l’appareil n’a pas atteint ses limites en termes de performances WIFI. Par exemple vérifi ez qu’il supporte bien

les dernières normes WIFI (802.11n, 802.11ac) et qu’il est équipé d’au moins 2 antennes pour chaque bande de fréquences 
(2.4GHz et 5GHz). Vous trouverez ce genre d’information sur le web,
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■ vérifi ez que les pilotes/drivers WIFI de l’appareil sont à jour.

Note : si seulement un site web est lent alors le problème n’est pas lié au WIFI, mais probablement dû au site web.

2.1.1.5 Le positionnement du modem

Pour un meilleur WIFI, le modem doit être placé :
■ verticalement, 
■  idéalement dans un endroit dégagé loin de pièces métalliques ou de miroirs. Par exemple, évitez de le coincer entre un 

meuble et un mur,
■  dans les limites du possible en hauteur (idéalement, à mi-hauteur de la zone à couvrir en WIFI).

Si cela n’améliore pas votre connexion, une solution simple peut être d’étendre votre WIFI avec des adaptateurs CPL. 
Plus d’information dans la section vos adaptateurs CPL

Attention : les problèmes de lenteur ne sont pas forcément dus au WIFI. 
Si votre connexion est tout aussi lente en WIFI qu'avec un câble Ethernet alors le WIFI n’est pas la cause du problème.
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Problème de lenteur

2.1.2 Les solutions avancées

2.1.2.1 Les bandes de fréquences

Le modem Orange est capable de gérer à la fois la bande de fréquences de 2.4GHz et la bande de 
fréquences de 5GHz.

2.1.2.1.1 A chaque bande, son avantage :

La bande de 2.4GHz
Point positif : la portée de cette bande de fréquences est plutôt bonne. Elle est compatible avec 
les équipements les plus anciens.
Point négatif : cette bande de fréquences n’est pas réservée au WIFI, de nombreux équipements 
sans fi l l’utilisent (babyphone, téléphone sans fi l, etc.) Cette bande de fréquences est très encombrée par l’ensemble des 
bornes WIFI du voisinage ce qui peut fortement en réduire les performances.

La bande de 5 GHz
Point positif : cette bande de fréquence est beaucoup moins encombrée. Elle permet d’atteindre des vitesses plus élevées.
Point négatif : la portée de cette bande de fréquence est plus limitée. (S’atténue plus rapidement)

Le modem par défaut est confi guré pour que les deux bandes de fréquences aient le même nom (SSID) et le même mot de passe.
Avec cette confi guration dans votre modem, la simplicité est garantie pour l’utilisateur :

■  vous n’aurez qu’un mot de passe à introduire dans chacun de vos terminaux pour vous connecter au WIFI (SSID unique). 
■  votre équipement sélectionnera automatiquement sur quelle bande de fréquences se connecter selon de ses capacités

et en fonction de la puissance de signal reçu. 
Note : les règles de sélection sont propres à vos équipements et varient d’une marque à l’autre ou même entre diff érents 
modèles d’une même marque.

Attention : 
■ la charge des canaux WIFI et la présence d'interférences ne sont pas prises en compte,
■ l’équipement peut décider à tout moment de changer de bande, ce qui peut provoquer une interruption de la liaison, 
■  il est possible avec cette confi guration qu’au même endroit vous ayez des vitesses forts diff érentes suivant que votre 

équipement ait décidé d’être sur la bande des 2.4GHz ou 5GHz. 
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2.1.2.1.2 Dans quels cas peut-il être intéressant d’utiliser le 5GHz principalement :

■  vous vivez dans un endroit relativement petit (appartement/maison petite ou moyenne) avec beaucoup de voisins chacun 
équipé de WIFI. Dans ce cas précis, la bande de 2.4GHz est certainement déjà bien chargée (à cause de vos voisins) et 
vous n’avez pas besoin d’une grande portée (petit appartement). En forçant la bande des 5GHz, vous allez gagner en
stabilité et en vitesse,
Note : si cette confi guration ne vous apporte aucun gain en qualité revenez à la confi guration initiale.
■  vous voulez contrôler quel équipement utilise quel bande de fréquences.

Par exemple, utiliser principalement les équipements comme les smartphones, tablettes, Chromecast et ordinateurs port-
ables sur le 5GHz pour leur garantir un maximum de vitesse. 
Et lier les autres équipements (comme les Haut-parleurs WIFI, camera(s) de sécurité, interrupteur(s) WIFI et autres objets 
connectés) à la 2.4 GHz.

 ■  vous avez trop de coupures, car vos équipements changent de bande trop fréquemment.
 ■  vous trouvez que votre équipement ne change pas de bande au bon endroit, au bon moment.

Par exemple, vous avez repéré que vous atteignez des vitesses de 80 Mbps mais que de temps 
en temps vous plafonnez à 30 Mbps au même endroit quand votre équipement ne choisit pas la bande des 5GHz.

2.1.2.1.3 Comment utiliser la bande de 5GHz principalement :

Deux méthodes sont possibles :

■  méthode 1 : Changer le nom de la bande de fréquences de 5GHz.

Par exemple, votre WIFI s’appelle « Orange-3e1a9 » pour les deux bandes de fréquences.
Renommez la bande de fréquences de 5GHz en  « Orange-3e1a9-5G ». 

Cela aura pour eff et de créer deux WIFI séparés :
 ■  le « Orange-3e1a9 » pour la bande de fréquences de 2.4GHz,
 ■  le « Orange-3e1a9-5G » pour la bande de fréquences de 5GHz.

Ensuite vous devrez confi gurer un par un les équipements que vous souhaitez voir se connecter à la bande de fréquences
de 5GHz.
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Avec cette confi guration, vous pourrez changer de WIFI à tout moment depuis votre équipement.
Note : si votre appareil ne montre pas le WIFI que vous venez de renommer après une minute d’attente, c’est qu’il n’est
probablement pas compatible avec la bande des 5GHz. Si votre équipement est compatible avec la bande 5GHz ou qu'il 
est hors de portée, c’est qu’il ne supporte pas les hautes fréquences vérifi ez alors que le canal choisi est en dessous des 
100.

■  méthode 2 : Désactiver la bande de fréquences de 2.4GHz. (Pas recommandé)

La désactivation de la bande des 2.4GHz va forcer tous les équipements connectés à migrer vers la bande des 5GHz.

Cette solution est relativement radicale sachant que :
 ■  tous vos équipements ne sont pas forcément compatibles avec cette bande de fréquence,
 ■  la portée de la bande de fréquences de 5GHz est plus restreinte que celle du 2.4GHz.

2.1.2.2 Le canal

Ce paramètre gère la sélection du canal radio utilisé par votre modem WIFI pour les 
communications sans fi l. 

Par défaut, ce réglage est défi ni sur « Auto », le modem WIFI choisit alors automatiquement 
le meilleur canal. Pour rappel, la méthode la plus simple pour forcer une re-sélection 
automatique est de redémarrer le modem. 
Vous pouvez également choisir manuellement le canal à utiliser, à partir de l'interface 
d'administration du modem.

L’utilisation d’un canal trop chargé ou sujet à interférences aura directement un impact sur 
les performances de votre WIFI. (Typiquement vous voyez sur votre appareil un bon signal 
WIFI mais votre vitesse n’est pas satisfaisante.)

Choix du canal dans la bande de fréquences des 2.4GHz

Dans la bande des 2.4GHz, il y a un nombre très limité de canaux utilisables en pratique. 
Ce qui rend l’utilisation de cette bande de fréquences diffi  cile dans les zones densément peuplées.

Problème de lenteur
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Le meilleur canal est un canal qui est :
■  moins pollué par des interférences (GSM, Téléphone sans fi l, baby phone, USB3, Micro-ondes,…, autres modems WIFI mal 

confi gurés), 
■  peu ou pas partagé avec d’autres WIFI. 

En d’autres mots, le meilleur canal ne sera pas toujours le même, il va varier en fonction de votre voisinage WIFI et des interférences. 
Forcer un canal spécifi que manuellement sera très rarement une solution appropriée sur le long terme.

Si cependant vous voulez forcer manuellement le canal de votre WIFI, voici la règle de base pour la sélection manuelle :
■  choisissez le canal le moins utilisé parmi les canaux 1, 6 et 11. Les canaux 1, 6 et 11 favorisent le partage. Si votre modem WIFI et 

le modem WIFI de votre voisin utilise le même canal, des mécanismes de partage seront utilisés pour que chacun parle à son tour. 
(Attention : ce n’est pas parce que vous partagez un canal radio que vos voisins ont accès à vos données),

■  les autres canaux (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 et 13) se recouvrent. Ils se brouillent entre eux, sans laisser la possibilité à votre modem 
WIFI de corriger la transmission, comme pour les interférences venant d’un four à micro-ondes, USB3, téléphone sans fi l, …

Note : si vous avez vraiment beaucoup de WIFI dans le voisinage, il se peut que le canal radio soit déjà trop partagé
(et donc déjà trop chargé). Passez sur la bande de fréquences de 5GHz pour vos gros usages. 

Voici une petite analogie pour mieux comprendre. 

Vous décidez d’aller en famille au restaurant « Le bon WIFI à 2.4GHz ». L’ensemble des tables sont 
numérotées de 1 à 13. Du premier coup d’œil, la disposition des tables vous étonnera. Les tables 1, 6 et 11 
seront bien espacées alors que toutes les autres tables du restaurant seront les unes sur les autres.  

Vous l’aurez compris :
■  les canaux radio sont les tables,
■  le modem WIFI c’est vous,
■  les équipements sont représentés par les membres de la famille,
■  les échanges/discussions que vous avez avec votre famille sont les transmissions de données.

■  si le restaurant est quasiment vide, et que les tables 1, 6 et 11 ne sont pas toutes utilisées, automatiquement vous irez à l’une de
ces tables libres. Vous pourrez tenir avec votre famille une bonne discussion, vous aurez de bons échanges avec votre famille. 
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Problème de lenteur

■  si le restaurant est bondé, vous avez deux possibilités :
■  possibilité 1 : vous pouvez changer de restaurant et allez au restaurant d'à côté, nommé « Le bon WIFI à 5GHz ». Il a ouvert 

récemment, il y a généralement beaucoup moins de monde. Le risque est que certains membres de votre famille n’aiment 
pas ce restaurant. (Vos équipements peuvent potentiellement ne pas être compatibles avec la bande de fréquences des 
5GHz),

■  possibilité 2 : vous pouvez partager une table avec vos voisins qui sont au même restaurant et qui ont choisi une des
tables calmes (la 1, la 6 ou la 11). (Dans le monde du WIFI on peut partager une table sans avoir à parler avec ses voisins, 
ils vont même se taire quand vous parlez et vous ferez de même pour eux.) PS : si vous connaissez vos voisins, choisissez 
les voisins les moins bavards, les moins actifs…

■  si le restaurant est à moitié plein et que vous avez le choix entre partager une des tables calmes (1, 6, 11) avec des voisins ou choisir 
une des autres tables qui elle est libre. N’hésitez pas ! Prenez une table calme, celle avec le moins de voisins.

La raison est la suivante, avec vos voisins vous pourrez toujours vous entendre pour partager la table. Vous pourrez avoir une 
discussion avec votre famille, cependant vous devrez laisser du temps de parole à vos voisins.

Alors que si vous choisissez une des tables entassées, vous ne pourrez rien demander aux tables d’à côté ! Impossible de les calmer. 
Les tables voisines étant trop bruyantes, Il sera donc impossible de tenir une discussion avec votre famille.

Choix du canal dans la bande de fréquences des 5GHz

Dans la bande des 5GHz, les canaux au-dessus des 5.5GHz (numérotés 100 et plus) sont plus 
puissants mais tous les équipements ne sont pas forcément compatibles avec ceux-ci. Si votre 
équipement n’est pas compatible, fi xez le canal manuellement à une valeur inférieure à 100.
Pour certains canaux (les canaux DFS), le modem est obligé de vérifi er la présence d’éventuels 
radars (militaires ou météo). 

Cela peut expliquer :
■  que le SSID (nom du WIFI en 5GHz) s’affi  che avec un peu plus lentement sur votre 

appareil,
■  que le modem décide de choisir un autre canal que celui que vous avez choisi lors de 

votre sélection manuelle.
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2.1.2.3 Confi gurer les largeurs de canal

La largeur de bande a un impact direct sur la quantité de données transférables via votre WIFI. Plus un canal est large, plus ce 
canal peut transférer de données. Par défaut, votre modem est confi guré pour choisir automatiquement la largeur de bande la plus 
appropriée.

Attention aux contre-indications :
■  certains équipements sans fi l ne supportent pas un canal large, 
■  plus un canal est large, plus il est sensible aux interférences et à la présence d’autres WIFI dans le voisinage,
■  le passage à un canal plus large peut s’accompagner d’une légère perte de portée (couverture de votre WIFI).

Attention : dans la bande de fréquences de 2.4GHz qui est extrêmement sujette aux interférences, il est fortement conseillé de laisser 
le paramètre sur automatique voire de le forcer à 20MHz. 
Dans la bande de fréquences de 5GHz qui est beaucoup moins sujette aux interférences, c’est la compatibilité avec vos équipements 
qui va vous guider. Libre à vous d'autoriser les valeurs les plus hautes (40MHz ou 80MHz) et de vérifi er que tous vos équipements se 
connectent toujours.

2.1.2.4 Le mode de transmission

Ce paramétrage gère les versions de la norme 802.11 a/b/g/n/ac que votre modem WIFI va utiliser pour les 
communications sans fi l.
 
Par défaut, votre modem est confi guré pour supporter l’ensemble des normes possibles 802.11 a/b/g/n ou 802.11 a/b/g/n/ac.
Les normes les plus récentes (« n » ou « ac ») prennent en charge des taux de transfert plus importants (plus rapides), alors que les 
plus anciennes off rent une compatibilité avec vos équipements les plus anciens et une portée supérieure.  

Attention : si vous avez un problème de portée, ne forcez pas une norme « b » ou « g ». 
Vos équipements et votre modem WIFI vont adapter automatiquement leur mode de transmission en fonction de la distance qui les 
sépare. Les normes performantes « n/ac » près du modem (plus de 100 Mbps), la norme « g » ensuite (environ 54 Mbps),  puis « b » 
(moins de 5 Mbps) en limite de réseau.

Astuce :  le mode de transmission confi guré par défaut dans votre modem est optimal, ne changez ce paramètre que si vous vous y 
connaissez.
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Problème de lenteur

Bon à savoir : 
■  certains équipements (haut-parleur sans fi l, anciens appareils par exemple) ne supportent que la norme « g », ils seront plus 

lents et ralentiront globalement votre réseau dès qu’ils seront en fonction,
■  n’utilisez pas les équipements qui sont en limite de couverture de votre WIFI pour des usages intensifs. Même s’ils sont 

récents et supportent les normes les plus performantes, pour compenser la chute de couverture ils vont utiliser uniquement 
des normes plus anciennes. Ils seront donc plus lents et ralentiront globalement votre réseau.

2.1.2.5  Confi gurer la sécurité
 
Le réglage de la protection défi nit le type d’authentifi cation et de chiff rement utilisé par votre modem WIFI pour les connexions avec 
vos équipements.

■ WPA2/AES
Par défaut, le modem est confi guré pour utiliser le chiff rement le plus sécurisé (WPA2/AES). 
Cette protection ne sera effi  cace que si vous utilisez un mot de passe diffi  cile à deviner.

Si certains de vos équipements sont trop anciens pour supporter la protection WPA2/AES alors le WPA TKIP est la seul alternative.
Attention : ce genre d’appareils pourra avoir pour eff et de réduire les performances globales de votre réseau WIFI en imposant un 
mode de transmission moins performant à votre modem et à l’ensemble de vos équipements.

■ WEP et WPA TKIP
En raison de graves failles de sécurité, les protections WEP et WPA TKIP sont fortement déconseillées. Ces protections ne doivent 
être utilisées que si votre modem WIFI doit prendre en charge des équipements âgés ne prenant pas en charge la protection WPA2/
AES. Il est à noter que les équipements non compatibles avec la protection WPA2/AES ne le sont pas non plus avec les modes de 
transmission les plus récents. En d’autres termes, ce genre d’appareils aura pour eff et de réduire les performances globales de votre 
réseau WIFI en imposant un mode de transmission moins performant à votre modem et à l’ensemble de vos équipements.

■ Pas de protection
Sans protection, votre WIFI peut être utilisé par n’importe qui dans votre voisinage et ce pour n’importe quel usage. En plus de 
constituer un problème de confi dentialité pour vos données, cette confi guration a un impact sur les performances de votre WIFI.
Le nombre de personnes et l’usage de ces personnes vous étant inconnus et non contrôlés.
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2.1.2.6 La puissance du modem

La puissance d’émission des antennes est limitée par la réglementation européenne. Elle ne peut dépasser 100 milliwatts pour
le 2.4GHz par exemple. C’est ce facteur qui infl uence le plus la portée du WIFI.
Si vous utilisez par ailleurs un équipement qui fonctionne sur batterie, celui-ci peut émettre à une puissance inférieure, pour 
économiser la batterie. La portée sera donc moins bonne que ce que vous  pourriez espérer. 

Note : selon le type de modem que vous avez reçu, il est possible de réduire la puissance du WIFI de votre 
modem. Toute réduction de la puissance aura un impact direct sur les performances de votre WIFI (vitesse et 
couverture réduite).

2.1.2.7 Votre équipement sans fi l

2.1.2.7.1 Le support des bandes de fréquences 2.4 GHz et 5GHz et le nombre d'antennes

Si la vitesse du WIFI est un facteur clé pour vous, vérifi ez :
■  le support des 2 bandes de fréquences (le 2.4GHz et le 5GHz). Seul le 5GHz vous permettra d'atteindre des 

vitesses réellement élevées,
■  le nombre d'antennes de vos équipements (et dans le futur de ceux que vous allez acheter). Le nombre 

d'antennes en émission et en réception peut varier sur vos équipements.

Pour le moment (en 2017), seuls les smartphones haut de gamme ont du 2X2  (2 antennes en émission, 2 
antennes en réception) quasiment aucun ordinateur portable n’a du 3X3.

2.1.2.7.2 Le mode de transmission

Des équipements anciens ne supportent pas les modes de transmission récents. Or ceux-ci sont bien plus 
effi  caces et stables.
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Problème de couverture/portée

2.2  Problème de couverture/portée

La technologie WIFI utilise des ondes radio pour transmettre les données entre vos équipements 
et le modem.

Comme pour la radio FM que vous écoutez dans votre voiture, le signal peut être excellent 
comme très mauvais en fonction des endroits que vous traversez. Le signal peut disparaître ou 
être sujet à des interférences. Pour que le signal soit toujours convenable, plusieurs émetteurs 
radio sont requis pour couvrir un territoire.

Pour le WIFI il en est de même, si vous voulez couvrir une zone importante, il vous faudra ajouter 
un ou plusieurs point(s)
d’accès WIFI. 

Note : L’ensemble des équipements WIFI sur le marché sont soumis à la même limite de 
puissance, en vertu d'une norme européenne. La puissance est le paramètre principal défi nissant 
la taille de la couverture.

Que faire en premier lieu :
■  vérifi ez que votre modem est bien posé verticalement (et en hauteur si possible),

■  éloignez les éléments pouvant atténuer ou bloquer le WIFI,
-  les éléments métalliques vont bloquer le signal WIFI. Par exemple, évitez de placer votre modem dans une armoire 

métallique, près d’un miroir, près d’un équipement électronique recouvert de métal (comme un ordinateur fi xe), …
-  les autres éléments (mur, porte, distance, …) vont atténuer la puissance de votre WIFI et donc sa couverture,

■  déplacez-le modem WIFI ou orientez-le dans les limites permises par le câble de télédistribution sans forcer celui-ci. Quelques 
centimètres peuvent faire la diff érence, surtout si votre modem est coincé dans une armoire ou derrière une cheminée par exemple. 
Si le modem est placé à la cave, placez le modem au moins à 1m25 du sol, 

■  éloignez ou éteignez les éléments pouvant interférer avec le WIFI. Les interférences n’ont pas pour eff et direct de réduire la 
couverture de votre WIFI. Elles en réduisent juste les performances en particulier quand vous êtes éloignés de votre modem WIFI.
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Les éléments à éloigner sont :
■  tout équipement générant du WIFI (très important, le premier ennemi du WIFI est le WIFI). 

Exemple d’équipement à 
éloigner : autre borne WIFI, autre modem WIFI, PLC WIFI placé trop près du modem, 
Borne de contrôle de caméras de surveillance sans fi l, ...)

■  tout équipement générant des ondes radio (GSM, Téléphone fi xe sans fi l, Baby phone, …)
■  autres équipements comme les micro-ondes, les câbles USB3, …

 
Comment étendre physiquement son réseau WIFI : 

Plusieurs solutions existent actuellement sur le marché pour augmenter la couverture de son réseau 
WIFI :

■  le module d’extension WIFI (CPL WIFI, WIFI extender, Homeplug),
■  le répéteur WIFI,
■  la borne WIFI supplémentaire.

Note : de nouvelles solutions multi-modules sont parues sur le marché en 2016 (« WIFI plume », « Google WIFI », « AirTies MESH »…). 
Conscientes des limites légales de puissance radio WIFI, des sociétés proposent un système modulaire permettant de multiplier les 
points d’accès WIFI en fonction de la taille de votre habitation, afi n de créer un maillage de WIFI. Ces solutions sont pour le moment 
encore fort chers et peuvent souff rir de quelques défauts de jeunesse. Elles représentent toutefois probablement l'avenir du WIFI.

A. Le module d’extension WIFI (CPL WIFI, WIFI extender, Homeplug):

Comment ça marche : 

Vous avez besoin au minimum d’un kit contenant deux éléments (aussi appelés ”plug”)
■  vous insérez dans une prise électrique l’élément avec le WIFI là où vous avez besoin de WIFI
■  vous insérez dans une autre prise électrique un élément sans WIFI près de votre 

modem, vous connectez cet équipement à votre modem grâce à un câble Ethernet 
(Port jaune de votre modem)

■  les deux éléments vont utiliser le réseau électrique pour communiquer entre eux
Module d’extension de WIFI (PLC)
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Problème de couverture/portée

Vous trouverez plus d’information auprès du fournisseur du module d’extension WIFI.
Point positif : 

■  facile à installer.

Points négatifs : 
■  ce genre de module n’est pas compatible avec toutes les installations électriques, 
■  la qualité de la ligne entre les modules peut être variable. (Fluctuations de la vitesse de transmission).
Astuce : Le Plug PLC doit être branché directement à une prise et jamais à une rallonge/un domino.

B. Le répéteur WIFI (WIFI Repeater) :

Comment ça marche : 
Ce genre de solution se compose d’un seul module qui répète/amplifi e les signaux WIFI existants qu’ils viennent de votre 
modem ou de votre équipement.
Le module se branche sur une prise électrique à un endroit où le signal WIFI du modem est encore suffi  samment fort pour 
être répété.

Points positifs :
Très facile à installer.
N’est pas dépendant du type d’installation électrique (comme les CPL).

Points négatifs : 
■  ce genre de module répète le signal reçu. Si le signal répété n’est pas de bonne qualité (trop d’interférences ou trop faible 

par exemple) le résultat ne sera pas bon,
■  ce genre de module ne crée pas l’équivalent d’un nouveau réseau WIFI. Si vous avez beaucoup d’équipements connectés, 

il vaut mieux avoir des réseaux WIFI distincts.
■  ce genre de module peut avoir des diffi  cultés pour atteindre des débits élevés. (Souvent, la même puce est chargée

de réceptionner et de réémettre les signaux WIFI)
■  il n’est pas évident de trouver l’endroit optimal où placer le module pour répéter un bon signal WIFI tout en étendant

un maximum le réseau WIFI
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Notes : 
■  certains de ces équipements sont capables de fonctionner en tant que point d’accès WIFI indépendant. 

(voir ci-dessous la section : “la borne WIFI supplémentaire”),
■  certains de ces équipements à très bas prix ne sont pas de bonne qualité (durée de vie limitée et/ou performances 

médiocres). Nous n'en recommandons pas l'usage.

C. La borne WIFI supplémentaire (Point d'accès, Router WIFI)

Comment ça marche : 

Ce genre de solution se compose d’un équipement qui crée un nouveau réseau WIFI 
(à la manière du modem WIFI).

La connexion entre le modem et la borne WIFI supplémentaire se fera avec un câble Ethernet (Catégorie 5E minimum). 
Idéalement le modem WIFI et la nouvelle borne doivent être bien espacées pour réellement étendre votre réseau WIFI et pour 
éviter des problèmes d’interférences entre les deux équipements.

Point positif : 
Cette solution est robuste. (Le lien entre le modem et la borne WIFI supplémentaire utilisant un câble Ethernet.)

Point négatif : 
Plus diffi  cile à installer car requiert la présence d’un câble Ethernet traversant en partie votre habitation.

Notes : vérifi ez que la borne WIFI supplémentaire que vous allez acheter supporte :
 ■  les bandes de fréquences 2.4 et 5GHz,
 ■  les modes de transmission 802.11 b/g/n/ac,
 ■   le nombre d’antennes de l’équipement (Minimum 2X2 pour le 2.4GHz et Minimum 2X2 pour le 5GHz).

Astuce :  si le nombre d’antennes n’est pas indiqué, allez sur le site de la WIFI Alliance.
Tapez la référence de l’équipement, cliquez sur « search », puis « see all », 
puis sur l’icône certifi cat de l’équipement correspondant à votre recherche.
Le nombre de « spacial streams » indique le nombre d’antennes. (2 spacial streams = 2x2)
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Problème de perte de WIFI

2.3 Problème de perte de WIFI

Voici quelques vérifi cations clés :

■  si plusieurs équipements ont perdu le WIFI de votre modem, vérifi ez si le témoin WIFI  de votre modem 
internet est allumé ou que votre modem est toujours alimenté en courant (témoin power  allumé),

-  si le témoin WIFI  est éteint, c’est que le WIFI n’est pas activé. Appuyez sur le bouton du modem 
pendant plus de 6 secondes pour le réactiver.

-   s’il est allumé et que vous avez récemment changé le mot de passe WIFI de votre modem, vérifi ez que 
vous avez bien reconfi guré le même mot de passe pour chacun de vos équipements.
Attention : lors du changement de mot de passe de votre WIFI pour votre modem, n’oubliez pas de le 
faire pour les deux bandes de fréquences si celles-ci ont le même nom (les mots de passe doivent être 
identiques pour que vos équipements n'aient pas de soucis de connexion).

-  s’il est allumé et que vous n’avez pas changé les paramètres de votre modem récemment, redémarrez 
le modem et recommencez le test. Si le problème persiste, appelez le service clients.

■  si un de vos équipements a perdu le WIFI de votre modem.

- vérifi ez que votre équipement n’est pas hors de portée du WIFI de votre modem
- vérifi ez que votre équipement n’est pas en mode avion, que votre WIFI est bien activé sur votre équipement

PAS DE CONNECTION
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-  vérifi ez que le nom du réseau WIFI (SSID) auquel votre équipement est connecté est bien celui du WIFI de votre modem. 
Regardez l'étiquette sous votre modem.

- votre appareil vous indique WIFI « connexion limitée ou inexistante »  
-  vérifi ez que vous avez correctement saisi le mot de passe WIFI. (Si vous l’avez récemment changé, vérifi ez que vous avez 

mis à jour votre mot de passe sur votre équipement.)
- vous pouvez également redémarrer votre équipement
- si le problème persiste, vous pouvez éteindre et rallumer votre modem
-  votre ordinateur vous indique qu’il ne peut se connecter au réseau WIFI. Dans ce cas il est recommandé de quitter la fenê-

tre avec le message d’erreur et d’utiliser la fonction « oublier » de votre équipement. Une fois le réseau oublié, vous pourrez 
reconnecter votre équipement au réseau WIFI comme si c’était la première fois en réintroduisant votre mot de passe WIFI

La fonction « oublier » est présente dans la plupart des équipements les plus courants.

Pour Windows, suivez la procédure suivante :
 ■  cliquez sur l’icône WIFI en bas à droite de votre écran,
 ■  cliquez sur le lien en bas de page « Centre Réseau et partage »,
 ■  cliquez sur le lien du menu en haut à gauche « Gérer les réseaux sans fi l »,
 ■  la liste des réseaux WIFI déjà enregistrés sur l’ordinateur apparaît,
 ■  sélectionnez le réseau problématique, en cliquant dessus avec le bouton droit de votre souris,
 ■  sélectionnez « supprimer »,
 ■  ensuite quittez la page et suivez la procédure de connexion au WIFI.
 ■  si un de vos équipements subit des coupures de quelques secondes souvent au même endroit, il est possible que 

votre équipement décide de changer de bande de fréquence à cette endroit (passage du 5GHz au 2.4GHz et vice 
versa). Si cela vous dérange trop, envisagez de séparer les 2 bandes de WIFI. 
Pour plus d’informations, consultez la section 2.1.2.1.
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2.4 Problème de jumelage/connexion initiale avec le WIFI

2.4.1 Problème de connexion après un changement de mot de passe WIFI

Vos équipements sans fi l retiennent votre mot de passe WIFI, pour vous éviter de le réintroduire à chaque utilisation.

Quand vous changez votre mot de passe WIFI, il arrive que vos appareils ne détectent pas ce changement et vous refusent la 
connexion sans vous demander de réintroduire un mot de passe. Demandez alors à l’équipement d’oublier le réseau WIFI.
Puis vous pourrez reconnecter votre appareil au réseau WIFI comme si c’était la première fois en indiquant votre mot de passe WIFI.

La fonction « oublier » existe pour la plupart des équipements les plus courants.

Pour Windows, suivez la procédure suivante : 
 ■  cliquez sur l’icône WIFI en bas à droite de votre écran,
 ■  cliquez sur le lien en bas de page « Centre Réseau et partage »,
 ■  cliquez sur le lien du menu en haut à gauche « Gérer les réseaux sans fi l »,
 ■  la liste des réseaux WIFI déjà enregistrés sur l’ordinateur apparaît,
 ■  sélectionnez le réseau problématique, en cliquant dessus avec le bouton droit de votre souris,
 ■  sélectionnez « supprimer »,
 ■  ensuite quittez la page et suivez la procédure de connexion au WIFI.

Note : si le problème persiste, vérifi ez votre mot de passe. Peut-être avez-vous oublié de confi gurer une des deux bandes de 
votre WIFI. Pour rappel, si les deux bandes portent le même nom de WIFI, les mots de passe doivent-être identiques pour que vos 
équipements n'aient pas de soucis de connexion.

2.4.2 Mon équipement ne voit pas le WIFI

Mon équipement ne voit aucun signal WIFI.
Que vous ayez conservé la confi guration par défaut ou donné des noms diff érents aux deux bandes, 
vous devriez au moins voir le WIFI à 2.4GHz, puisqu'il s'agit du WIFI le plus ancien et donc celui 
créant le moins de problèmes de compatibilité avec les équipements. C’est hélas aussi le WIFI le 
plus sujet aux interférences.

Problème de perte de WIFI
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Ce sont ces mêmes interférences qui peuvent bloquer votre jumelage.
Voici quelques éléments de solution :
 ■  forcez une re-sélection de canal (via l’interface du modem ou en redémarrant le modem),
 ■  si le problème persiste, forcez manuellement l’utilisation la largeur de bande 20 MHz pour le 2.4GHz (afi n de rencontrer 

moins d'interférences) via l’interface du modem.

Mon équipement ne voit pas le 5GHz.
Vous avez donné un nom spécifi que à la bande des 5 GHz et vous vous rendez compte que tous les équipements ne s’y 
connectent pas. En voici les raisons :

■  de nombreux équipements ne sont tout simplement pas encore compatibles avec la bande des 5GHz :
 - les équipements d’entrée de gamme,
 - les équipements assez anciens,
 - beaucoup d’objets connectés  (caméra de surveillance, haut-parleur WIFI, réveil, interrupteurs sans-fi l, …).
■  certains équipements ne sont que partiellement compatibles :
 - soit ils ne supportent que les canaux en dessous des 100,
 - soit ils ne supportent pas la largeur de bande de 80 MHz.
Pour ces derniers points, vous pouvez forcer votre modem à utiliser un canal et une largeur de bande spécifi ques. Cependant, la 
qualité de votre WIFI à 5GHz s'en trouvera dégradée. La réduction de la bande passante diminuera les vitesses maximales attei-
gnables. L'utilisation d'un canal inférieur à 100 réduira légèrement votre couverture 5GHz mais vous poussera surtout à utiliser un 
canal plus sollicité par votre voisinage.

2.4.3 Mon équipement est de type "objet connecté"

Un grand nombre d’objets connectés (caméra de surveillance, haut-parleur WIFI, interrupteurs sans-fi l, …) ne sont compatibles 
qu’avec le WIFI à 2.4GHz et ont des procédures de jumelage plus complexes étant donné leur absence d’écran qui implique sou-
vent le recours à un smartphone.

Si la procédure échoue ou vous demande explicitement d’être sur le WIFI à 2.4GHz, vous avez deux possibilités :
■  éloignez-vous un maximum de votre modem afi n de ne plus être sous la couverture du WIFI 5GHz, laquelle est moins étendue 

que celle du 2.4GHz,
■  connectez-vous à l’interface de votre modem et désactivez temporairement la bande des 5GHz.
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Problème de perte de WIFI
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