Guide d’installation
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Guide d’installation WifiLib

Contenu de l’emballage

Borne (x1)

Câble Ethernet (x2) : 1 long et 1 court

Vis de montage (x2)

Injecteur PoE (x1)

Câble alimentation (x1)

Cheville (x2)

Pack communication (x1)

Tige métallique (x1)

de déverrouillage de la borne

Où installer la borne WifiLib ?
Notre préconisation :
Borne Wifilib

> Sur un mur au minimum à 1m du sol
Box

POE

> En position verticale
> Dans un endroit dégagé loin du micro-ondes
et du téléphone.
à1m

Comment installer WifiLib ?
ETAPE 1 - BRANCHER LA BORNE WIFILIB
1. Reliez la borne au POE (PORT POE)
avec le câble long

2. Reliez le POE à votre box (PORT LAN)
avec le câble court

Borne

POE
POE

Box

3. Reliez le POE à la prise électrique

4. Attendez 5 secondes et vérifiez que
le POE et votre borne sont bien branchés

POE

Borne
POE

Les diodes figurant dans les
encadrés verts doivent être allumées

ETAPE 2 - VERIFIER LE BRANCHEMENT ET COMMUNIQUER
1. Sur un ordinateur ou un périphérique mobile équipé de la fonctionnalité Wifi,
recherchez le réseau Wifi _WifiLib_HAUT_DEBIT_GRATUIT, puis sélectionnez-le.
2. Procéder pour chaque terminal (PC, Tablette, Smartphone) à l’inscription en suivant les
indications. Vous êtes maintenant connecté à WifiLib.
3. Installer le pack de communication.

ETAPE 3 - FIXER LA BORNE AU MUR
1. Percez le mur en utilisant le gabarit

2. Vissez les chevilles et
les vis de montage

82,6 mm

5mm

Ø : 5mm
Profondeur dans le mur : 25 mm
Distance entre les 2 trous : 82,6mm

Laissez dépasser les têtes de vis
de 7 mm pour les insérer dans le
boîtier de la borne.

25mm

7mm

3. Déverrouillez la borne

4. Installez la borne

Insérez la tige
métallique dans le
petit trou situé sur le
côté de la borne pour
libérer le mécanisme
de verrouillage de la
borne.

 Maintenez la tige métallique en place

Insérez les têtes de
vis dans les trous de
fixation de la borne
et poussez la borne
vers le bas.

GABARIT DE PERÇAGE

7mm

 Maintenez la tige métallique en place

5. Retirez la tige métallique

Félicitations, l’installation est terminée !

Pour toutes informations,

contactez l’Assistance Technique Téléphonique au :

0 892 160 019

0,34 € / min

