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Mode Bridge avec modem WLAN Technicolor 

Souhaitez-vous utiliser votre actuel routeur avec  
le modem WLAN Technicolor (mode Bridge)?

  Saisissez l’adresse IP 192.168.0.1 dans votre navigateur. 
 Utilisez «admin» comme nom d’utilisateur et mot de passe  
ou utilisez votre login personnel.

  Dans l’élément de menu supérieur Système, vous trouverez 
sur la gauche la rubrique mode Switch. Le mode Routeur est 
sélectionné par défaut. 

  Passez au mode Bridge et confirmez la modification avec 
Enregistrer. Le modem est alors redémarré et vient en ligne 
en mode Bridge.

  Dans la mesure où votre ordinateur est encore relié au 
 modem WLAN, vous pouvez continuer de surfer sur Internet 
avec cet appareil en mode Bridge, soit sans fil soit par 
connexion directe par câble. Pendant ce temps, le pare-feu 
interne au routeur est désactivé. 

 Veillez au préalable à ce qu’une protection antivirus appro-
priée soit impérativement installée sur l’ordinateur.

  Vous pouvez désormais relier votre routeur actuel au modem 
WLAN via un câble de réseau. 

 Sélectionnez votre routeur sur l’ordinateur (Windows: via 
Connexion réseau, Mac: via AirPort). 

Astuce: Afin que les fréquences d’antenne du modem WLAN 
n’interfèrent pas avec celles de votre propre routeur (ce qui 
peut également conduire à des problèmes de performance), il 
est préférable que vous désactiviez la fonction sans fil de votre 
modem WLAN.

Si le modem est placé en mode Bridge, le routeur doit être 
 commuté sur les paramètres DHCP.

Souhaitez-vous de nouveau utiliser le modem  
WLAN comme routeur?

  Saisissez l’adresse IP 192.168.100.1 dans votre navigateur. 
Utilisez «admin» comme nom d’utilisateur et mot de passe  
ou utilisez votre login personnel.

  Dans l’élément de menu supérieur Système, vous trouverez 
sur la gauche la rubrique mode Switch.

  Modifiez la saisie en passant à mode Routeur et confirmez la 
modification avec Enregistrer.

  Sélectionnez votre modem WLAN sur l’ordinateur (Windows: 
via Connexion réseau, Mac: via AirPort).

Veuillez noter ce qui suit: Les modifications non conformes 
 peuvent considérablement entraver le fonctionnement du 
routeur. C’est pourquoi nous les déconseillons. Les écarts par 
rapport aux réglages standard ne sont pas supportés par notre 
Service clients. Notre Service clients vous aidera toutefois à 
réinitialiser les réglages dans l’état à la livraison. 


