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Configuration Répéteur Engenius ESR-9753CR 
 
 

Branchements 
 

Brancher le répéteur au secteur avec l’alimentation fournie. 
Reliez le répéteur à un ordinateur avec le câble ethernet fourni (Ne pas utiliser la prise bleue).  
 

Configuration via l’interface web. 
 

Tapez l’adresse IP « 192.168.0.1 » dans la barre d’adresse de votre navigateur internet, et 
identifiez-vous avec login « admin » et mot de passe « admin ». 

 

 
 

Sélectionnez  « Repeater Mode » dans le menu déroulant en haut à droite et attendre que 
l’appareil redémarre. 
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Cliquez sur System puis sur LAN et configurez l’adresse IP de l’appareil dans la même plage que 
celle de votre modem routeur afin de pouvoir y accéder en permanence. 
Exemples : 

a. Si votre routeur est en 192.168.1.1, saisissez 192.168.1.2 
b. Si votre routeur est en 192.168.0.1, saisissez 192.168.0.2 

 

 
 

Dans « Wireless » cliquer sur « Site Survey ». Sélectionnez le réseau et cliquez sur « Connect ». 
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Si le réseau est sécurisé, vérifiez que le type de sécurité sélectionné est correct et tapez le mot 
de passe. Validez en cliquant sur « Apply ». 

 

 
 

Le SSID sera identique à l’original. 


