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Établissez une connexion avec  
le premier module Wi-Fi partout à la maison :

1  Débranchez votre ordinateur ou votre routeur du modem Xplornet.

2  Branchez l’une des extrémités du fil rouge dans la prise LAN du modem,  
 et l’autre dans la prise WAN (rouge) du module sans fil.

3  Si vous utilisez un ordinateur pour naviguer sur Internet, branchez l’une des  
 extrémités du fil jaune dans l’une des deux prises LAN (jaune) du module,  
 et l’autre dans la prise Ethernet de votre ordinateur. Sinon, passez à  
 l’étape suivante.

4  Branchez le fil d’alimentation dans la prise à cet effet sur le module, et l’autre  
 extrémité dans une fiche 120 V ordinaire.

Ajoutez tout module supplémentaire :

5  Lancez une recherche sur l’App Store qui correspond à votre système  
 (Apple ou Google) pour l’appli suivante : Zlife Lite (publié par ZTE).

6  Iéléchargez et installez l’application, puis suivez les directives indiquées  
 pour ajouter des modules à votre réseau.

Renseignements supplémentaires :

Rendez-vous sur www.monxplornet.com, puis à la section 
« Soutien technique | Vos premiers pas »



Guide de configuration rapide
Avec le protocole WPS
1  Allumez le premier module Wi-Fi (il deviendra ainsi le module principal), puis  

 branchez votre modem dans la prise WAN du module.
2  Accédez à un module avec un câble de réseau Ethernet, ou à l’aide du code SSID  

 et du mot de passe figurant sous le module.
3  Vérifiez que vous pouvez naviguer sur Internet.

 • Si vous ne pouvez pas naviguer sur Internet, réinitialisez le module en appuyant  
  sur le bouton au dos. Maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes, puis  
  patientez 3 minutes.
4  Une fois votre connexion confirmée, branchez le module secondaire dans une  

 prise électrique, puis patientez 3 minutes.
5  Appuyez sur le bouton WPS du module principal, puis du module secondaire. Le voyant  

 virera au bleu lorsque les modules sont synchronisés entre eux.
 • Si le voyant bleu ne s’allume pas, rapprochez le module secondaire du module principal.
 • Répétez pour les autres modules secondaires, le cas échéant.

Synchronisation avec l’application mobile Zlife Lite
1  Allumez le premier module Wi-Fi (il deviendra ainsi le module principal), puis branchez  

 votre modem dans le module.
2  Accédez à un module avec le code SSID et le mot de passe figurant sous le module.
3  Lancez l’application Zlife Lite; le numéro de série du module devrait s’afficher selon le  

 format ZTEEXXXXXX.
4  Cliquez sur le numéro de série, puis indiquez le code d’accès suivant :

 • Utilisateur : admin.
 • Mot de passe : adminXXXX (les X correspondent aux 4 derniers chiffres du numéro  
  de série).
5  Vous recevrez peut-être un message pour confirmer que vous voulez ajouter un « satellite »;  

 cliquez sur « oui ». Sinon, cliquez sur le bouton « Ajouter un satellite » au bas de l’écran.
6  Suivez les consignes, indiquez le code SSID du module, puis patientez 5 minutes pour  

 la synchronisation.
7  Si cette marche à suivre ne fonctionne pas, réinitialisez le module secondaire et  

 recommencez.

Étendez la portée de votre réseau
• Minimisez le nombre de parois (murs ou plafonds) séparant votre routeur de  
 vos appareils.
• Il devrait y avoir au moins 6 pi entre le routeur et tout autre appareil électrique ou  
 source d’interférence radio. 
• Les modules secondaires devraient être situés au  plus 10 mètres du module principal.


