ASUS WIFI-RR V5.1 - 11/05/2022

Réglages du routeur Point d’Accès WiFI à Radiations Réduites
Asus WiFi-RR
avec réglages optimisés www.geotellurique.fr

Attention : Merci de lire attentivement cette notice avant la mise en route de ce routeur, ainsi que
les différentes mises en garde concernant l’usage du WiFi en général. A l’allumage, le routeur WiFi
est actif, en puissance minimum (voir page 16). Utilisez de préférence un câble ethernet et un ordinateur pour effectuer vos réglages spécifiques.
Réglages de base : 192.168.2.1. Login par défaut : admin. Mot de passe : password
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Un routeur WiFi-RR à Rayonnements Réduits permet de partager internet dans toute la maison, dans
une zone définie spécifique, ou au bureau, en minimisant les risques pour la santé, du moins pour
ceux liés au routeur.
Néanmoins, il conviendra de limiter autant que possible l’usage du WiFi et de le privilégier uniquement pour des usages ponctuels, dans le cas d’appareils ne possédant pas de connection filaire ou
pour les usagers en déplacement. Ne pas oublier que n’importe quel appareil fonctionnant en WiFi
rayonnera en mode émetteur-récepteur d’ondes radio, à des niveaux supérieurs à ceux préconisés
par la biologie de l’habitat allemande ou le rapport bioinitiative. Un usage raisonnable et raisonné
de cette technologie au demeurant fort pratique s’avère le seul permettant de privilégier un mode
de fonctionnement basé sur la précaution en vue d’une bonne santé à long terme.
Les routeurs sans fil WiFi standard et l’ensemble des box classiques transmettent inutilement un
signal de 10 à 30 fois par secondes et 24 heures sur 24, même lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Cela
se traduit par un niveau élevé d’electrosmog autour du routeur. Les WiFis des box sont majoritairement actifs par défaut et doivent être désactivés manuellement.
Le modèle que nous vous proposons limite ce problème grâce des réglages effectués pour vous de
manière spécifiques. Ceux-ci réduisent la fréquence des impulsions de 90 % en mode veille (1 impulsion par seconde au lieu de 10). Cela réduit l’exposition au rayonnement électromagnétique à proximité du routeur d’un facteur de 10 (mesurable). De plus, cette nouvelle version peut être optimisée
en réduisant la puissance d’émission du routeur depuis le mode de faible puissance (économie
d’énergie = notre réglage par défaut pour une petite zone couverte) au mode performance pour la
portée la plus grande possible, mais aussi une puissance rayonnée maximum…
Les 4 fonctions phare de réduction des rayonnements par nos réglages sur ce routeur sont les
suivantes :
• Réduction du rayonnement WiFi de 90% en mode veille : le signal est transmis une seule fois
chaque seconde. La vitesse de connexion et la stabilité du réseau restent les mêmes.
• Programmation d’un bouton d’arrêt manuel, uniquement pour l’émetteur sans fil WiFi permettant l’extinction complète (à 100%) du rayonnement WiFi (connexion filaire toujours possible)
• Programmation possible d’une plage horaire d’émission et d’extinction (par exemple la nuit)
• Réglage de la puissance d’émission du routeur (5 niveaux, de faible à maximum)
Attention ! L’exposition au rayonnement électromagnétique à proximité de l’ordinateur portable
(ou de tout autre autre appareil connecté sans fil) reste inchangée. Vous pouvez gérer la puissance
d’émission de l’adaptateur WiFi de votre ordinateur avec le Gestionnaire de périphériques. Une
connexion Internet par câble évite le rayonnement et minimise le risque pour la santé. Nous vous
invitons à privilégier cette solution filaire et d’arrêter les émissions de WiFi sur ordinateurs portables,
imprimantes, tablettes, et smartphones chaque fois que cela est possible, ce qui vous permettra en
bonus d’économiser la batterie de ces appareils.
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Vous trouverez ci-après les réglages spécifiques du routeur, réalisés par nos soins pour vous avant la
livraison, pour vous permettre une mise en fonction aisée du routeur.
Idéalement, nous recommandons d’utiliser ce routeur de manière simple et basique en complément de la box, WiFi désactivé sur celle-ci, tout simplement en allumant le routeur au moment où
vous en avez besoin et en l’éteignant dès la fin de votre usage. Vous limiterez ainsi au maximum
les effets du WiFi tout autour de vous, et vous en ferez un usage adapté et conscient.
Toutes les autres fonctions du routeur restent accessibles, et sont documentées dans le CD-rom accompagnant le routeur au moment de la livraison ou téléchargeables en ligne sur la fiche produit de
notre site, ou sur le support d’Asus, ici : http://www.asus.com/fr/Networking/RTAC51U/HelpDesk/
Nous vous invitons à vous référer aux documents d’origine pour les autres réglages qui ne sont pas
présentés ci-après.
Nous vous invitons aussi à vous référer à cette documentation lorsque vous sortez du cas le plus
courant, à savoir routeur WiFi-RR placé derrière une box d’un opérateur.

1

Faire connaissance avec votre
routeur sans fil

1.1 Bienvenue !
Merci pour votre achat d’un routeur sans fil ASUS RT-AC51U !
Le routeur ultra fin et stylisé RT-AC51U est compatible avec les
réseaux Wi-Fi 2.4GHz et 5GHz, offrant un streaming HD sans fil et
simultané inégalable, les serveurs SMB, UPnP AV et FTP pour un
partage de fichiers 24/24.

1.2 Contenu de la boîte
Routeur sans fil RT-AC51U
Adaptateur secteur
CD de support (Manuel + utilitaires)

Câble réseau (RJ-45)
Guide de démarrage rapide
Carte de garantie

REMARQUES :
•

Contactez votre service après-vente ASUS si l’un des éléments est
www.geotellurique.fr
I SARL Équilibre
Habitat
Conseils
manquant ou
endommagé. Consultez
la liste
desSanté
centres
d’appels
18,
Avenue
Paul
GIROD
73400
Ugine
I
contact@geotellurique.fr
I
Tél.
: +33 (0)9 72 63 82 73
ASUS en fin de manuel.
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1.2 Contenu de la boîte
Routeur sans fil RT-AC51U
Câble réseau (RJ-45)
Adaptateur
secteur du routeur Point
Guide
de démarrage
Réglages
d’Accès
WiFI à rapide
Radiations Réduites
Manuel + utilitaires)
Carte de garantie
CD de support
Asus (WiFi-RR

avec réglages spécifiques www.geotellurique.fr

REMARQUES :
•

Contactez votre service après-vente ASUS si l’un des éléments est
manquant ou endommagé. Consultez la liste des centres d’appels
ASUS en fin de manuel.

•

Conservez l'emballage d'origine pour toutes futures demandes de
prises sous garantie.

1.3 Votre routeur sans fil

6
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6
1
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8

3
1

Voyants réseau local (LAN)
Éteint : routeur éteint ou aucune connexion physique.
Allumé : connexion établie à un réseau local (LAN).

2

Voyant réseau étendu (WAN)
Éteint : routeur éteint ou aucune connexion physique.
Allumé : connexion établie à un réseau étendu (WAN).

3

Voyant USB
Éteint : routeur éteint ou aucune connexion physique.
Allumé : connexion établie à un périphérique USB.

4

Voyant 2.4GHz / Voyant 5GHz
Éteint : aucun signal 5GHz ou 2.4GHz.
Allumé : routeur prêt à établir une connexion sans fil.
Clignotant : transmission ou réception de données sans fil.

5

Voyant d’alimentation
Éteint : aucune alimentation.
Allumé : le routeur est prêt.
Clignote lentement : mode de secours.
Clignote rapidement : configuration WPS en cours.
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Bouton de réinitialisation

6

Ce bouton permet de restaurer les paramètres par défaut du routeur.
7
6
8
7
8
9

9
10
11
10
11
12

12

Bouton d’alimentation
Bouton de réinitialisation
Ce bouton permet d’allumer ou d’éteindre le routeur.
Ce bouton permet de restaurer les paramètres par défaut du routeur.
Prise d’alimentation (CC)
Bouton d’alimentation
Insérez l’adaptateur secteur sur ce port puis reliez votre routeur à une source
Ce bouton permet d’allumer ou d’éteindre le routeur.
d’alimentation.
Prise d’alimentation (CC)
Port USB
Insérez l’adaptateur secteur sur ce port puis reliez votre routeur à une source
Insérez un dispositif USB tel qu’un périphérique de stockage USB sur l’un
d’alimentation.
de ces ports. Insérez le câble USB de votre iPad sur l’un de ces ports pour le
Port
USB
recharger.
Insérez un
dispositif USB tel qu’un périphérique de stockage USB sur l’un
Bouton
WPS
de ces
ports.permet
Insérez le câble USB de votre
surl’assistant
l’un de ces WPS.
ports pour le
Ce
bouton
de iPad
lancer
Ce bouton permet dehabituellement
lancer l’Assistant WPS.
recharger.
Dans notre configuration, il peut servir d’interupteur marche-arrêt
Port réseau étendu (Internet)
Bouton
pour
le WPS
WiFi en conservant la possibilité filaire du routeur.
Connectez un câble réseau sur ce port pour établir une connexion
Ce bouton permet de lancer l’Assistant WPS.
à un réseau étendu.
Port réseau étendu (Internet)
Ports réseau local 1 ~ 4
Connectez un câble réseau sur ce port pour établir une connexion
Connectez des câbles réseau sur ces ports pour établir une connexion
à un réseau étendu.
à un réseau local.
Ports réseau local 1 ~ 4
Connectez des câbles réseau sur ces ports pour établir une connexion

REMARQUES
:
à un réseau local.

• N'utilisez que l'adaptateur secteur accompagnant le routeur.
L'utilisation: d'autres adaptateurs peut endommager le routeur.
REMARQUES
•

Caractéristiques
:
N'utilisez que l'adaptateur
secteur accompagnant le routeur.
L'utilisation
d'autres
adaptateurs
peut(max
endommager
le routeur.
Adaptateur secteur
Sortie CC :: +12V
1,5A)

•

Caractéristiques
:
Température

CC

d’opération
Adaptateur secteur
CC
Humidité
d’opération
Température
d’opération
Humidité
d’opération

0~40oC
Stockage
Sortie CC :: +12V (max 1,5A)
50~90%
Stockage
0~40oC
Stockage

0~70oC

50~90%

20~90%

Stockage

20~90%
0~70oC

Le port USB «9» peut permettre de brancher un câble optionnel «USB vers terre» pour évacuer la
pollution électrique du routeur pour les personnes qui souhaitent aussi limiter la pollution électrique autour de celui-ci.
8
8
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Pour optimiser la transmission du signal sans fil entre votre
routeur et les périphériques réseau y étant connecté, veuillez vous
1.4
Positionner le routeur sans fil
assurer des points suivants :
optimiser
la transmission
du signal
sans fil entre central
votre pour
•Pour
Placez
le routeur
sans fil dans
un emplacement
routeur
et les
périphériques
réseau
étant connecté, veuillez vous
obtenir
une
couverture sans
fil yoptimale.
assurer
des
points
suivants
:
• Maintenez le routeur à distance des obstructions
• Placez
le routeur
fil dans
un emplacement central pour
métalliques
et dessans
rayons
du soleil.
unelecouverture
sans fil optimale.
• obtenir
Maintenez
routeur à distance
d’appareils ne fonctionnant
• Maintenez
routeur à distance des
obstructions
qu’avec les le
standards/fréquences
Wi-Fi
802.11g ou 20MHz,
métalliques
et des2.4GHz
rayonset
duBluetooth,
soleil.
les
périphériques
les téléphones sans
les transformateurs
les moteurs
à service
• fil,
Maintenez
le routeur àélectriques,
distance d’appareils
ne fonctionnant
intense,
les standards/fréquences
lumières fluorescentes,Wi-Fi
les micro-ondes,
les
qu’avec les
802.11g ou 20MHz,
réfrigérateurs
et
autres
équipements
industriels
pour
les périphériques 2.4GHz et Bluetooth, les téléphoneséviter
sans
les
interférences
ou
les
pertes
de
signal
sans
fil.
fil, les transformateurs électriques, les moteurs à service
intense,toujours
les lumières
fluorescentes,
leslamicro-ondes,
les
• Mettez
le routeur
à jour dans
version de firmware
réfrigérateurs
autresleéquipements
industriels
pour éviter
la
plus récente.etVisitez
site Web d’ASUS
sur http://www.
les interférences
ou les pertes
signal
sans
fil.
asus.com
pour consultez
la listededes
mises
à jour.
• Mettez
le routeur
à jour
dans la version
firmware
Orienteztoujours
les quatre
antennes
amovibles
commede
illustré
cila
plus
récente.
Visitez
le
site
Web
d’ASUS
sur
http://www.
dessous pour améliorer le qualité de couverture du signal
asus.com
sans
fil. pour consultez la liste des mises à jour.
• Orientez les quatre antennes amovibles comme illustré cidessous pour améliorer le qualité de couverture du signal
sans fil.
45°

45°

45°

45°

Par rapport à ces conseils d’optimisation de l’emplacement du routeur de manière centrale,
un autre aspect est à surveiller : l’éloigner de préférence d’environ 3 à 5 m de vous, pour ne
9 de le
pas être dans son champ direct, ce qui en limitera aussi les effets sur le corps. Eviter
placer directement à côté, en dessus ou en dessous d’une chambre, notamment d’enfant, ce
qui aurait un impact sur la personne qui resterait à proximité de longues heures. Eviter impérativement de le placer également à votre proximité directe dans un bureau. Plus 9le routeur
sera raisonnablement éloigné de vous, moins grand sera son impact. Attention aussi à tous
les miroirs placés à proximité qui pourront agir en réémetteurs passifs, en vous renvoyant les
ondes du routeur vers vous, ou au contraire affaiblir le signal si le routeur est placé derrière.
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1.5 Pré-requis
Pour établir votre réseau, vous aurez d’un ou deux ordinateurs
répondant aux critères suivants :
• Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100BaseTX/1000BaseTX).
• Compatible avec le standard sans fil IEEE 802.11a/b/g/n/ac.
• Un service TCP/IP installé.
• Explorateur Internet tel que Internet Explorer, Firefox, Safari
ou Google Chrome.
REMARQUES :
•

Si votre ordinateur ne possède pas de module réseau sans fil,
installez une carte réseau sans fil compatible avec le standard IEEE
802.11a/b/g/n/ac sur votre ordinateur.

•

Grâce au support de la technologie bi-bande, votre routeur sans
fil prend en charge les signaux sans fil des bandes 2.4GHz et 5GHz
simultanément. Ceci vous permet de prendre part à des activités
Web telles que la navigation sur Internet ou la lecture/écriture de
courriels sur la bande des 2.4GHz tout en profitant de la diffusion en
continu de contenu audio/vidéo en haute définition sur la bande des
5GHz.

•

Certains appareils dotés de capacités sans fil ne sont pas compatible
avec la bande des 5GHz. Consultez le mode d'emploi de vos
dispositifs sans fil pour plus d'informations.

•

Les câble réseau Ethernet RJ-45 utilisés pour établir une connexion
réseau ne doivent pas excéder une longueur de 100 mètres.

Notre conseil : ce routeur étant fonctionnel d’origine sur les deux bandes, les mesures effectuées
à proximité de ce routeur n’utilisant que le 5 GHz sont beaucoup plus faibles que celles émises en
2,4 GHz. Si les appareils que vous utiliserez en WiFi sont compatibles avec cette bande de fréquence, nous vous conseillons de n’utiliser que celle-ci et de désactiver le 2,4 GHz.
Attention, si vous 10
faites le choix de n’utiliser plus que le 5 GHz, il ne faudra alors pas utiliser la
fonction de bouton marche arrêt du WiFi avec l’interupteur WPS, car l’usage de ce bouton réactiverait automatiquement les deux bandes de fréquences. Dans ce cas, l’extinction du routeur par
le bouton marche-arrêt basique sera la meilleure option à choisir (et également la plus simple à
utiliser), au détriment de l’utilisation de la fonction filaire du routeur en simultané…
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1.6 Configurer le routeur
IMPORTANT !
•

Il est recommandé d’utiliser une connexion filaire pour la
configuration initiale afin d’éviter des problèmes d’installation causés
par l’instabilité du réseau sans fil.

•

Avant toute chose, veuillez vous assurer des points suivants :
•

Si vous remplacez un routeur existant, déconnectez-le de votre
réseau.

•

Déconnectez tous les câbles de votre configuration modem
actuelle. Si votre modem possède une batterie de secours,
retirez-la.

•

Redémarrez votre ordinateur (recommandé).

1.6.1 Connexion filaire
REMARQUE : une fonction de détection de croisement automatique est
intégrée au routeur sans fil pour que vous puissiez aussi bien utiliser un
câble Ethernet droit que croisé.

1
3UJKS
WAN

LAN

2

4
3

)ROKTZ

Pour configurer votre routeur via une connexion filaire :
1. Reliez une extrémité de l’adaptateur secteur au port
d’alimentation (CC) du routeur et l’autre extrémité à une prise
électrique.
11

Ce qui est noté modem sur le dessin ci-dessus sera communément appelé box chez les opérateurs. Vous brancherez le câble ethernet fourni avec le routeur entre une sortie ethernet
RJ45 de cette box et le routeur Asus WiFi-RR à l’emplacement WAN. Si vous décidez de placer
votre routeur dans un emplacement éloigné de votre box, geotellurique commercialise des
câbles ethernet de 2m jusqu’à 20m, et des connecteurs permettant encore d’étendre cette
distance, ainsi qu’un câblage fin pouvant se placer sur les plinthes facilement.…
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2. À l’aide d’un câble réseau, connectez votre ordinateur au port
réseau local (LAN) du routeur sans fil .
IMPORTANT ! Vérifiez que la LED (voyant lumineux) de réseau local
(LAN) clignote.

3. À l’aide d’un autre câble réseau, connectez votre modem au
port réseau étendu (WAN) du routeur sans fil.
4. Reliez une extrémité de l’adaptateur secteur au port
d’alimentation du modem et l’autre extrémité à une prise
électrique.

1.6.2 Connexion sans fil

1

WAN

Modem

2
3
Client

Pour configurer votre routeur via une connexion sans fil :
1. Reliez une extrémité de l’adaptateur secteur au port
d’alimentation (CC) du routeur et l’autre extrémité à une prise
électrique.
2. À l’aide d’un câble réseau, connectez votre modem au port
réseau étendu (WAN) du routeur sans fil.
12

www.geotellurique.fr I SARL Équilibre Habitat Santé Conseils
18, Avenue Paul GIROD - 73400 Ugine I contact@geotellurique.fr I Tél. : +33 (0)9 72 63 82 73

ASUS WIFI-RR V5.1 - 11/05/2022

10

Réglages du routeur Point d’Accès WiFI à Radiations Réduites
Asus WiFi-RR
avec réglages spécifiques www.geotellurique.fr
3. Reliez une extrémité de l’adaptateur secteur au port
d’alimentation (CC) du modem et l’autre extrémité à une prise
électrique.
4. Installez un adaptateur sans fil supportant les standards IEEE
802.11a/b/g/n/ac sur votre ordinateur.
REMARQUES :
•

Référez-vous au manuel de la carte réseau sans fil pour la procédure
de configuration de la connexion sans fil.

•

Pour configurer les paramètres de sécurité de votre réseau, reportezvous à la section Définir les paramètres de sécurité du chapitre 3
de ce manuel.

13
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2

Prise en main

2.1 Se connecter à l’interface de configuration
Le routeur sans fil ASUS intègre une interface utilisateur en ligne
qui permet de configurer le routeur sans fil sur votre ordinateur à
l’aide d’un explorateur Web tel qu’Internet Explorer, Firefox, Safari
ou Google Chrome.
REMARQUE : les fonctionnalités présentées peuvent varier en fonction
des modèles.

Pour vous connecter à l’interface de configuration :
1. Dans la barre d’adresse de votre navigateur Internet, entrez
l’adresse IP par défaut de votre routeur sans fil : 192.168.1.1 ou
http://router.asus.com.
ou 192.168.2.1 voir ci dessous
2. Dans la fenêtre de connexion, saisissez le nom d’utilisateur par
: password
défaut (admin) et le mot de passe (admin).
3. Vous pouvez dès lors configurer une grande variété de
paramètres dédiés à votre routeur sans fil ASUS.
Boutons de commande
Assistant de
configuration
d’Internet

Zone d’infos

Volet de
navigation
Colonne de droite

Colonne
centrale

REMARQUE : lors du tout premier accès à l’interface de configuration
du routeur, vous serez automatiquement redirigé vers la page de
configuration de connexion Internet.

Attention : comme14nous avons fait des réglages pour vous sur votre routeur, l’adresse à entrer à
l’emplacement spécifique d’entrée de nom de site dans cette page est la suivante : 192.168.2.1,
l’adresse 192.168.1.1 étant habituellement utilisée par votre box habituelle.
Réglages de base dans la barre de votre navigateur : 192.168.2.1. Login par défaut : admin.
Mot de passe : password
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Dans les pages suivantes, les différents écrans à modifier par rapport aux configurations d’origine
sont repris étapes par étapes.
Vous saurez comment re-programmer votre routeur si vous êtes amenés à le réinitialiser en configuration d’origine par défaut ou si vous appuyez par erreur sur le bouton reset.
Pour tous les autres réglages, veuillez vous référer au mode d’emploi figurant dans le CD-rom accompagnant le routeur au moment de la livraison ou téléchargeable en ligne sur la fiche produit de notre
site, ou sur le support d’Asus, ici : http://www.asus.com/fr/Networking/RTAC51U/HelpDesk/
ATTENTION : pour les personnes électrohypersensibles : Ce routeur est livré d’office avec la fonction WiFi active en 5 GHz. Si vous ne souhaitez pas utiliser le WiFi, apprenez dans les pages suivantes à le désactiver, soit sur l’onglet WiFi / Professionnel, soit en appuyant une seconde sur le
bouton WPS, qui coupera la WiFi. Attention, à la remise en route avec ce bouton, les 2 WiFis de ce
routeur (2,4 et 5 GHz) seront remis en route.
ATTENTION : Les réglages effectués ont été réalisés pour une utilsation sur une box ADSL standard.
Derrière un routeur d’entreprise ou spécifique, si ces réglages ne fonctionnent pas, merci de vous
référer à la documentation de votre routeur ou de faire appel à votre informaticien conseil.
ATTENTION : Si vous utilisez le bouton WPS à l’arrière pour allumer ou éteindre le WiFi, il faut
appuyer environ 1 seconde pour que l’ordre d’extinction ou d’allumage du WiFi fonctionne. Lors
du premier appui, il peut se produire un ré-allumage du WiFi. Bien vérifier sur les 2 voyants WiFi
du routeur que le WiFi est bien éteint. Une fois ce bouton utilisé, les deux WiFi 2,4 et 5 GHz seront
rallumés lors du prochain appui pour mise en route. Si vous ne souhaitez utiliser qu’un des 2
réseaux, il vous faudra aller via votre navigateur internet (voir page 11) dans le réglage décrit page
17 de ce guide d’installation.
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Réglages du routeur Point d’Accès WiFI à Radiations Réduites
Asus WiFi-RR
avec réglages spécifiques www.geotellurique.fr

WiFi-RR 2,4 GHz ou 5,4 GHz

eco-wifi

Page d’accueil, pour info.
Les codes d’accès pré-programmés par défaut par géotellurique.fr sur votre routeur à radiations
réduites sont les suivants : WiFi-RR 2,4 GHz ou WiFi-RR 5 GHz, suivant le réseau sans fil choisi, mot
de passe (pour les deux, modifiables avec réglages pages suivantes) : eco-wifi
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Réglages du routeur Point d’Accès WiFI à Radiations Réduites
Asus WiFi-RR
avec réglages spécifiques www.geotellurique.fr

Il est possible de mettre en route 6 réseaux supplémentaires pour les invités, avec réglages possibles suivants : nom du réseau visible, athentification libre ou avec mot de passe, temps restreint ou illimité, accès
au réseau local ou au contraire accès interdit au réseau local.
Idéal pour les amis de passage à qui on ne veut pas donner tous les accès à toutes les informations de la
maison mais juste une connexion internet sans fil temporaire

www.geotellurique.fr I SARL Équilibre Habitat Santé Conseils
18, Avenue Paul GIROD - 73400 Ugine I contact@geotellurique.fr I Tél. : +33 (0)9 72 63 82 73

ASUS WIFI-RR V5.1 - 11/05/2022

15

Réglages du routeur Point d’Accès WiFI à Radiations Réduites
Asus WiFi-RR
avec réglages spécifiques www.geotellurique.fr

En cliquant sur activer, il est possible de mettre en route un des 6 réseaux supplémentaires pour les invités,
avec réglages possibles suivants : nom du réseau visible, athentification libre (Open system) sans mot de
passe ou avec mot de passe, temps restreint ou illimité, accès au réseau local ou au contraire accès interdit
au réseau local.
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Réglages du routeur Point d’Accès WiFI à Radiations Réduites
Asus WiFi-RR
avec réglages spécifiques www.geotellurique.fr

Sélection possible ici des réglages fréquence
par fréquence, 2,4 GHz ou 5 GHz

eco-wifi

Réglages réseau SANS FIL : SSID : nom du réseau visible par les utilisateurs, ou caché (oui/non). Réglage du
mode et de la clé d’accès au réseau sans fil si actif et non caché.
Nous laissons le réseau visible, ici ASUS WIFI-RR 2,4 pour le réseau à 2,4 GHz et ASUS WIFI-RR 5 pour le
réseau à 5 GHz. Le mot de passe à utiliser pour vous connecter à l’un des deux réseaux sera : eco-wifi
mot de passe que vous pouvez modifier à votre guise pour plus de sécurité informatique.
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choix de fréquence utilisée pour le réglage,
2,4 ou 5 GHz
Active le WiFi ou le désactive (sur la fréquence choisie)
Active ou non la planification

journalière. Pour continuer, cliquer ensuite sur
Time Setting

1000 pour réduire de 90% la puissance émise.
Réglage par défaut : 100 à ne pas réactiver…

Réglage par défaut : Power Saving. Pour une portée
plus grande du routeur, tester progressivement
jusqu’au niveau le plus fort = performance.

Réglages réseau SANS FIL : Professionnel :
• Activer la Radio : permet de mettre en fonctionnement ou non le routeur en WiFi dans la bande de fréquence choisie dans le réglage bande (chaque bande de fréquence est réglée indépendamment). Si vous
n’avez pas besoin d’utiliser le réseau en 2,4 GHz en WiFi, l’usage du 5 GHz seul sera moins perturbant au
niveau biologique, et l’usage d’un seul réseau réduit la puissance émise par le routeur.
• Avec le planificateur, il est possible de planifier une plage horaire ou le réseau est mis en route ou coupé
selon les jours de la semaine, par plages horaires d’une heure (voir page suivante).
• Beacon : mettre 1000 pour réduire de 90% la puissance émise par le routeur sans perte de qualité réseau. Le
réglage à ne pas toucher !
• Réglage de puissance, en fonction de la portée du routeur souhaitée, permet de réduire considérablement
sa nocivité : 5 niveaux de puissances, du plus faible (Power Saving) au plus fort (performance), en passant
par 3 niveaux intermédiaires (Fair, Balance, Good). Par défaut, nous pré-réglons ce réglage au minimum pour
une nocivité moindre et un vrai mode éco ! A vous de tester quelle est la puissance nécessaire chez vous, en
fonction de la zone à couvrir et de l’emplacement choisi pour le routeur. Cliquer sur appliquer pour valider vos
tests, ce qui redémarre le routeur à chaque fois pour valider le nouveau réglage…
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Réglages du routeur Point d’Accès WiFi à
Rayonnements Réduits Asus WiFi-RR
avec réglages spécifiques www.geotellurique.fr

Planificateur des horaires avec ou sans WiFI, par plages horaires d’une heure :
Il suffit de programmer ici en sélectionnant avec la souris les plages horaires ou l’on souhaite faire fonctionner
le WiFi de manière programmée, et l’arrêter aussi de cette manière de façon automatique, puis de valider sur
OK (zones claires : WiFi actif, zones sombres = WiFi inactif). Le routeur activera ou éteindra alors le WiFi selon
votre programmation (Programmation valable par bande de fréquence (soit 2,4, soit 5 GHz). Si vous souhaitez
programmer les 2 en même temps, il vous faut faire les 2 réglages, voir page précédente. Dans l’exemple cidessus, il a été prévu de faire fonctionner le WiFi le week-end samedi et dimanche de 7h du matin à 22h, puis
de l’éteindre la nuit entre 22h et 7h du matin, et pour les jours de semaine de le faire fonctionner avant d’aller
au travail de 7h à 9h, puis entre midi et 14h, puis de 18h à 22h, et de l’éteindre en dehors de cet horaire.
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Oui
192.168.2.2

192.168.2.254

Réglages réseau LOCAL FILAIRE : Le serveur DHCP permet de donner dynamiquement (automatiquement)
une adresse IP à chaque appareil qui sera branché derrière ce routeur pour lui permettre de fonctionner. Il
est possible d’attibuer des IP fixes sur certains appareils au choix…
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Il est conseillé de mettre un
autre mot de passe plus sécurisé que celui par défaut :
« password »,
à très faible sécurité

Cocher ici «activer/désactiver la
connexion sans fil» pour permettre
au routeur la fonction d’activation ou
désactivation rapide manuelle du WiFi
par un appui d’une seconde sur le bouton WPS au dos du routeur. Attention:
l’usage de ce bouton réenclenchera
systématiquement les deux réseaux WiFi
sur ce routeur en 2,4 et 5,4 GHz. Si vous
souhaitez utiliser uniquement un seul
de ces réseaux (le 5,4 Ghz est moins
mauvais pour la santé), alors nous vous
conseillons de n’utiliser que le bouton
d’allumage et extinxion du routeur au
lieu de ce bouton, après avoir désactivé
le WiFi en 2,4 GHz

Réglages ADMINISTRATEUR : Mot de passe par défaut des routeurs ASUS transformé par défaut en
«password». Ce mot de passe est nécessaire pour accéder à tous les réglages précédents et peut être personnalisé ici par vos soins, pour plus de sécurité. Une réinitialisation du routeur à ses réglages par défaut
prévus par ASUS reste possible si vous aviez oublié votre mot de passe personnalisé mais il vous faudrait
alors refaire tous les réglages précédents.
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