Créer un réseau local dans son
gymnase grâce à une borne wifi
et y connecter une clé USB, un
ordinateur et les tablettes

Présentation du TP Link TL-WR810N

Partage de Fichiers
• Branché sur secteur dans le gymnase.
Une clé USB y est connectée (configuration minimale), pour que les
élèves puissent aller y chercher une ressource et en retour poster
leurs travaux (photos, vidéos, données d’applications) ce qui permet
de vider les tablettes afin que ces dernières puissent être utilisées
aussitôt avec la classe suivante.

• Les tablettes reconnaissent et se connectent instantanément au
réseau local créé par le TP Link.
• Le TP Link permet de transférer rapidement des fichiers même
volumineux en un temps record et ce, sur plusieurs tablettes en
même temps. Concrètement un dossier de 300Mo (soit la moitié
des données d’un CD de musique) transite de 6 tablettes à la clé
USB et inversement en moins de deux minutes. Le temps de
l’échauffement ou des vestiaires en début et fin de séance est donc
largement suffisant.
• On peut également y connecter un ordinateur (création d’un dossier
partagé) pour remplacer la clé USB (voir « pas à pas » suivant)

Configuration du TP Link et connexion
automatique des tablettes et ordinateur(s)
• Brancher le Tp Link (s’il est muni d’un bouton
placer celui-ci sur « Router/AP » et connecter en
filaire le TP Link à votre ordinateur à l’aide du
câble Ethernet fourni.
Utilisez le port « LAN ».
• Ouvrez une page web sur votre ordinateur et
tapez l’adresse suivante : « tplinklogin.net ».
L’identifiant et le code d’accès sont : « admin »,
« admin ».

Changer les paramètres DHCP

Pour information :
Le dernier nombre des adresses ip indique que l’on peut connecter 99 tablettes
au réseau local généré par le Tp Link. Si vous souhaitez en ajouter d’autres, il vous

faut modifier les 3 derniers chiffres de l’ « End Ip Adress ».

Changer les paramètres Wireless
(connexion sans fil).

Comme je n’ai pas de connexion internet possible dans mon gymnase,
j’enlève toute les sécurités !
Pour les collègues qui ont un accès internet,
il vous faudra cocher la case WPA/WPA2 et choisir un mot de passe.

Connecter une clé USB, les tablettes et
ordinateur(s) au réseau local
• Pour la clé usb, il suffit de l’insérer dans le TP Link.
• Pour les tablettes et pour l’ordinateur, il vous faut
entrer dans les paramètres wifi et la première fois
seulement insérer le code à 8 chiffres inscrit sur le
côté du TP Link.

• Astuce :
Pensez à sauver toutes les modifications effectuées
sur la page Tplinklogin.net. Et n’hésitez pas à vous
déconnecter pour ensuite revenir vérifier que vos
modifications ont été prises en compte.

Pour les collègues qui ont un accès
internet dans leur gymnase :
• Outre un partage de fichier « à grande vitesse ».

• Le TP Link permet d’être utilisé aussi, pour répéter le
signal afin d’étendre plus largement la connexion (dans
une autre salle par exemple).
Pour cela, connecter le câble Ethernet sur la prise WLAN
du TP Link

