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Avec la solution « Wi-Fi partout à la maison » de Xplore, votre réseau wifi peut 
couvrir une très grande superficie grâce à l’installation de plusieurs petits 
modules interreliés un peu partout dans votre maison.

Connexion des modules « Wi-Fi partout à la maison » à votre 
borne wifi
Si vous avez des modules « Wi-Fi partout à la maison » qui sont déjà installés et 
activés, réinitialisez-les en appuyant sur le bouton au dos de chaque module. 
Maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes, puis patientez 3 minutes.

1 Branchez un module dans une prise de courant à proximité de l’endroit 
que vous voulez couvrir avec votre réseau wifi, puis patientez 3 minutes. 
Le voyant sur le devant du nouveau module sera rouge pendant 
son activation.

2 Appuyez sur le bouton WPS au dos de la borne Xplore 5, puis sur le 
bouton WPS (en bleu) du module. Le voyant du module virera au bleu 
lorsqu’il sera synchronisé au réseau existant. Si le voyant bleu clignote, 
vous devrez rapprocher le module de la borne Xplore.

3 Répétez pour les autres modules, le cas échéant. Le voyant clignotera en 
rouge si la synchronisation n’a pas fonctionné; recommencez les étapes 
1 à 3 pour ce module.

Ajoutez tout module supplémentaire :

Vous pourrez utiliser le même identifiant et le même code d’accès pour accéder 
au réseau wifi déployé par la solution « Wi-Fi partout à la maison ».

Veuillez consulter le guide de configuration rapide pour votre borne Xplore 5 pour 
savoir comment l’installer.

In the Box

You will find the following items included:

Xplornet WiFi Unit

AC Power Adapter

RJ-45 LAN Network Cable

RJ-45 WAN Network Cable 

Ifanypartsaremissing,pleasecontactXplornetSupport:
By Email: support@xplornet.com

By Phone: 1-866-841-6001
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Si vous n’avez pas  
de borne wifi Xplore
Dans ce cas, branchez votre  
premier module « Wi-Fi partout  
à la maison » directement  
au modem.

1 Débranchez votre ordinateur ou votre routeur du modem Xplore.

2 Branchez le fil d’alimentation du module dans une prise 120 volts.

3 Branchez l’une des extrémités du fil rouge dans la prise LAN du modem, et l’autre 
dans la prise WAN (rouge) du module. Ce premier module est maintenant votre 
module principal pour votre réseau wifi. Tout autre module « Wi-Fi partout à la 
maison » que vous installez sera relié directement ou indirectement à ce module 

 principal.

4 Suivez la procédure « Connexion des modules « Wi-Fi partout à la maison » à votre 
borne wifi » pour installer tout autre module que vous avez, mais à l’étape 2, vous 
devrez appuyer sur le bouton WPS sur le devant du module principal plutôt que 
celui à l’arrière de la borne Xplore.

Remarque : Si vous avez besoin de vous relier directement à un module avec un 
ordinateur, branchez le fil jaune dans la prise LAN (jaune) à l’arrière du module.

Gestion de votre réseau « Wi-Fi partout à la maison » avec 
l’application mobile Zlife.
Il est aussi possible d’utiliser une application mobile pour ajouter des modules à un 
réseau « Wi-Fi partout à la maison » existant.

1 Téléchargez l’application « Zlife Lite » (publiée par ZTE) sur l’App Store qui 
correspond à votre système (Apple ou Google).

2 Vérifiez que votre borne Xplore (ou votre module principal) est allumée et bien 
branchée à votre modem.

3 Lancez l’appli et suivez les directives pour ajouter ou configurer les modules de 
votre réseau. Vous aurez besoin des codes « WLAN SSID » et « WLAN Security » 
durant ce processus; ceux-ci sont inscrits sur une étiquette sous chacun des 
modules. Votre identifiant sera « admin » et votre code d’accès sera « adminXXXX » 
(les X correspondent aux 4 derniers chiffres du numéro de série du module).

Astuces pour une couverture wifi optimale
• Installez vos modules pour minimiser le nombre de parois (mur, plancher ou plafond) 

entre deux modules donnés.

• Il devrait y avoir au moins 2 mètres entre un module « Wi-Fi partout à la maison » et 
tout autre appareil électrique ou source d’interférence radio (par exemple, un four à 
microondes, un système de sécurité ou un appareil muni d’un récepteur Bluetooth). 

• Les modules d’extension devraient être situés au plus à 10 mètres de la borne Xplore ou 
du module principal.

Renseignements supplémentaires :
Rendez-vous sur www.xplore.ca/fr, puis à la section
« Soutien | Renseignements sur l’Internet ».
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