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Les informations sur l'antenne Nanostation M2 sont ici:
http://www.ubnt.com/airmax/nanostationm/
Vous pouvez télécharger la documentation sur le site de Ubiquity:
http://www.ubnt.com

Cette antenne sera connectée à votre routeur WIFI. Elle émettra son propre réseau WIFI
mais partagera les mêmes adresses réseaux que votre routeur WIFI. Autrement dit, un
appareil connecté à l'antenne Nanostation M2 pourra communiquer avec un appareil
connecté au routeur WIFI, ils seront sur le même réseau local. C'est votre routeur WIFI
qui attribuera les adresses IP aux appareils qui se connecteront à lui ou à l'antenne.

L'antenne est livrée avec les réglages par
défaut. À tout moment, pour retourner à
ces réglages par défaut, vous pouvez
réinitialiser l'antenne en appuyant une
dizaine de secondes sur le bouton reset
situé à coté des ports réseaux. Tous les
voyants lumineux vont s'allumer et
clignoter, et l'antenne reprendra sont état
initial.
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L'alimentation de l'antenne se fait via le câble réseau :

Antenne nanostation M2

Prise de courant
Câble réseau reliant
l'antenne au boitier
d'alimentation

Câble réseau reliant le boitier
d'alimentation au routeur (ou directement
au PC pendant la phase de configuration)
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Pour configurer l'antenne, vous devez dans un premier temps la brancher à la prise
réseau de votre PC:
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Prise de courant
Câble réseau reliant
l'antenne au boitier
d'alimentation

Câble réseau
reliant le boitier
d'alimentation
au PC

PC

Il faut maintenant affecter une adresse IP à votre PC. Ouvrez le centre de réseau et de
partage:
- soit depuis la barre des tâches, en cliquant droit sur l'icône de réseau puis en
sélectionnant “Ouvrir centre de réseau et de partage”.

- soit en allant dans le panneau de configuration, puis en cliquant sur “Voir état du
réseau”.
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Cliquez ensuite sur “Modifier les paramètres de la carte”.

Cliquez droit sur “Connection réseau local” puis sélectionnez “Propriétés”
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Cliquez sur “Internet Protocol Version 4”, puis sur le bouton “propriétés”.

Sélectionnez “Utiliser l'addresse IP suivante” et entrez les valeurs ci-dessous:

Cliquez OK.
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Dans la barre d'adresses du navigateur de votre PC, entrez l'adresse suivante :

Si vous obtenez la page suivante, ignorez-la et poursuivez en cliquant “proceed
anyway”.

Vous arrivez à la page d'accueil de l'antenne :

Entrez le nom d'utilisateur (ubnt) et le mot de passe (ubnt).
CHOISISSEZ IMPERATIVEMENT “UNITED STATES” comme pays, cela vous permettra d'avoir
une puissance d'émission 3 fois supérieure.
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Allez tout de suite sur l'onglet WIRELESS, et configurez-le comme suit :

Dans le champ SSID, vous pouvez mettre ce que vous voulez, il s'agit du nom du réseau
WIFI qui apparaîtra sur vos terminaux et auquel vous devrez les connecter.
Dans le champs WPA Preshared Key entrez le mot de passe qui vous sera demandé pour
connecter un appareil au réseau WIFI émis par l'antenne.
Pour valider les modifications, appuyez sur le bouton “Change” en bas à droite :

Un bandeau apparaît en haut avec 3 boutons :

N'appuyez sur aucun de ces boutons pour l'instant. Si vous cliquez “Apply” maintenant,
la configuration sera appliquée alors que vous n'avez pas encore fait les modifications
dans les autres onglets. Elle sera donc incohérente.

7

Allez ensuite dans le tout premier onglet avec le symbol Ubiquity, et configurez-le
comme suit :

Veillez à décocher airMAX
Pour valider les modifications, appuyez sur le bouton “Change” en bas à droite :

L'onglet NETWORK, doit ensuite être configuré ainsi :

Assurez-vous de cocher “DHCP”.
Pour valider les modifications, appuyez sur le bouton “Change” en bas à droite :
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Les autres onglets n'ont pas à être changés.
Validez vos modifications en cliquant “Apply”.

Vous avez maintenant perdu la connexion. La page d'accueil et les pages de
configuration ne sont maintenant plus accessibles. Si vous voulez revenir sur votre
configuration, vous devez réinitialiser l'antenne en appuyant 10 secondes sur le bouton
de reset à l'arrière de l'antenne. Vous pouvez ensuite repartir à la première page de ce
document et recommencer.

Retournez dans la fenêtre de configuration des adresses IP et sélectionnez “Obtenir
automatiquement une adresse IP” et “Obtenir automatiquement une adresse de serveur
DNS”.
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Une fois votre antenne configurée, vous pouvez la brancher à votre routeur WIFI comme
suit :
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Câble réseau reliant
l'antenne au boitier
d'alimentation

Câble réseau
reliant le boitier
d'alimentation
au routeur WIFI

Routeur WIFI

Sur vos appareils (PC, tablettes ou téléphones portables), vous verrez maintenant
apparaître deux réseaux WIFI : celui émit par le routeur, et celui émit par l'antenne.
Vous pouvez connecter vos appareils indifféremment à l'un ou l'autre, ils se retrouveront
sur le même réseau et pourront communiquer entre eux.
Tout ce processus de configuration n'est à faire qu'une seule fois, les paramètres sont
enregistrés dans l'antenne. Par la suite, dans la vie de tous les jours, vous branchez juste
l'antenne au routeur WIFI et c'est parti.
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