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Tutoriel

WI-FI EN PILOTAGE MANUEL

Voici un tutoriel destiné aux Freenautes qui rencontreraient des problèmes avec leur connexion Wi-Fi. Qu’il s’agisse 
d’une connexion entre la Freebox ADSL et un ordinateur portable, ou entre la Freebox ADSL et la Freebox HD (pour les 
versions de boîtier HD dotés de Wi-Fi), une meilleure connexion passe nécessairement le choix du meilleur canal...

Connexion lente depuis l’ordinateur, un signal annoncé comme faible malgré la proximité du boîtier ADSL, des 
déconnexions fréquentes, des gels d’images avec la Freebox HD, des artefacts, ou une mauvaise réactivité de la 
télécommande, voici les symptômes que peut provoquer l’utilisation d’un canal saturé.

Tout d’abord, il faut savoir que le Wi-Fi utilise 13 canaux de diffusion, que l’on peut comparer à des voies d’autoroutes. 
Si un canal est trop utilisé, si la voie est encombrée, alors il y a des bouchons, le trafic entre l’ordinateur et la Freebox 
ADSL, ou entre les deux Freebox, est perturbé, parasité.

Première étaPe, «scanner» votre environnement Wi-Fi (voisins Proches, caFés, etc.)

Cette étape primordiale vous indiquera quelles sont les autoroutes déjà utilisées dans votre environnement. 
L’installation d’un logiciel sur un ordinateur équipé d’une connexion Wi-Fi sera nécessaire pour déceler les voies sans 
embouteillages.

Voici une liste non exhaustive des logiciels les plus utilisés :
Pour Windows :
InSSIDer (celui qui sera utilisé pour le tutoriel) : http://www.metageek.net/products/inssider/download.
NetStumbler : http://www.netstumbler.com/downloads/.

Pour Mac : http://macstumbler.en.softonic.com/mac.
Pour Linux : http://www.swscanner.org/en/downloads/swscanner.

La procédure expliquée ci-dessous sera sensiblement la même pour l’ensemble de ces logiciels, qui fonctionnent plus 
ou moins de la même façon.

Une fois le logiciel installé et ouvert, vous devriez avoir ce type d’écran :

1 - Cliquez sur «Scan» ou «Start Scan» puis patientez le temps que le logiciel repère tous les points d’accès Wi-Fi 
environnants.

2 - Repérez l’onglet «Channel» puis cliquez une ou deux fois dessus afin de classer les résultats par ordre croissant ou 
décroissant.

La première étape est presque finie. Il vous suffit simplement de saisir une feuille et un crayon, ou bien ouvrir le bloc-
notes, puis de noter soigneusement les canaux utilisés autour de vous.

Désormais en possession de la liste de ces canaux, il ne vous reste plus qu’à choisir votre propre canal.

http://www.metageek.net/products/inssider/download
http://www.netstumbler.com/downloads/
http://macstumbler.en.softonic.com/mac
http://www.swscanner.org/en/downloads/swscanner


Au format PDF, cette newsletter est cliquable. Les mots en gras cachent des liens hypertextes. Passez la main Acrobat Reader sur l’un de ces mots, un W apparaît. Cliquez. Vous êtes sur Internet  ;-)

Toutes les marques de commerce, marques de service, logos et autres marques qui pourraient apparaitre dans cette newsletter appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

seconde étaPe, modiFier le canal Wi-Fi de la Freebox

S’identifier sur le site de Free à cette adresse : http://subscribe.free.fr/login/. Une fois identifiée, rendez-vous 
dans la rubrique appropriée : «Internet» puis «Configurer mon réseau WiFi Freebox».
Vous devriez arriver sur cette page :

1 - Dans notre cas, il ne faudra absolument pas cocher cette case, sous peine de couper complètement le Wi-Fi.

2 – Cette case doit être cochée si l'on veut que les paramètres suivants puissent être modifiés (ce que l'on veut :-) ).

3 – Voici la partie qui nous intéresse. Selon les résultats révélés précédemment, choisissez donc le canal le moins utilisé 
autour de vous, ou mieux, pas utilisé du tout. 

4 – Etant donné que vous allez vous-même choisir le meilleur canal, ne laissez donc pas la Freebox le faire et décochez 
cette case.

Cliquez enfin sur "ENVOYER" pour valider les changements. Un reboot de la Freebox sera alors nécessaire.

En conclusion, voici deux liens qui compléteront ce petit tutoriel. Vous pourrez retrouvez d'autres explications et 
d'autres conseils... En croisant les sources, nous pouvons constater que  le choix d'un canal impair (1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13) est souvent conseillé...

Pour aller plus loin : http://lafibre.info/index.php?topic=3150.0
   http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=1222

http://subscribe.free.fr/login/
http://lafibre.info/index.php?topic=3150.0
http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=1222

