
 

Configuration de l'antenne Nanostation M2 Ubiquity en extension de point d'accès WIFI 

 
Cette antenne sera connectée à votre routeur WIFI. TP-LINK et ce afin d’en augmenter la portée pour une 

utilisation sur le terrain. 

 

Présentation nouvelle antenne :   Le logo à changer ! c’est un U. 

 

 
Ancienne présentation (avec un logo)  

 

L'antenne est livrée avec les réglages par défaut. À tout moment, pour retourner à ces réglages 

par défaut, vous pouvez réinitialiser l'antenne en appuyant 30 secondes minimum sur le bouton 

reset situé à côté des ports réseaux. Tous les voyants lumineux vont s'allumer et clignoter, et 

l'antenne reprendra son état initial. 

 

L'alimentation de l'antenne se fait via le 

câble réseau (RJ45). 

 

 

 

 

 

Son branchement au routeur et au secteur 

se fait ainsi : 

 
 

 

Quand on sort l'antenne de sa boîte ou après un reset, son adresse IP est 192.168.1.20. 

- Branchez l'antenne au routeur 

- Connectez vote PC / mac au routeur par wifi ou par câble réseau. 

Dans la barre d'adresses du navigateur de votre PC, entrez l'adresse suivante : 

 
Si vous obtenez cette page ! 

 



 
Cliquer sur Avancé 

 

 
 

Vous arrivez (enfin) à la page d'accueil de l'antenne : 

 

 



 

Entrez le nom d'utilisateur (ubnt) et le mot de passe (ubnt). Par défaut 

 

(Changer le mot de passe par défaut pour un plus long). 

 

CHOISISSEZ IMPERATIVEMENT “UNITED STATES” comme pays, cela vous permettra 

d'avoir une puissance d'émission 3 fois supérieure. 

 

Allez tout de suite sur l'onglet WIRELESS, et configurez-le comme suit :

 
 

Dans le champ SSID, vous pouvez mettre ce que vous voulez, il s'agit du nom du réseau 

WIFI qui apparaîtra sur vos terminaux et auquel vous devrez les connecter. 

Dans le champs WPA Preshared Key entrez le mot de passe qui vous sera demandé pour 

connecter un appareil au réseau WIFI émis par l'antenne. 

 

Pour valider les modifications, appuyez sur le bouton “Change” en bas à droite : 
 

 

Un bandeau apparaît en haut avec 3 boutons : 

 



 

N'appuyez sur aucun de ces boutons pour l'instant. Si vous cliquez 

Apply”maintenant, la configuration sera appliquée alors que vous n'avez pas encore 

fait les modifications dans les autres onglets. Elle sera donc incohérente. 
 

Allez ensuite dans le tout premier onglet avec le symbole Ubiquity, et configurez-le 

comme suit : 

 

 
 

Veillez à décocher airMAX 

Pour valider les modifications, appuyez sur le bouton “Change” en bas à droite : 

 
(Si on vous demande par sécurité de changer le mot de passe changez le pour un plus long que celui par défaut). 

 

L'onglet NETWORK, doit ensuite être configuré ainsi : 

 

 



Assurez-vous de cocher “DHCP”. 

Pour valider les modifications, appuyez sur le bouton “Change” en bas à droite : 

 
Les autres onglets n'ont pas à être changés. 

Validez vos modifications en cliquant “Apply”. 

 
 

 

Tout ce processus de configuration n'est à faire qu'une seule fois, les paramètres 

sont enregistrés dans l'antenne. Par la suite, dans la vie de tous les jours, vous 

branchez juste l'antenne au routeur WIFI et c'est parti. 


