Conseils pour
améliorer
vous-même
le signal WiFi
chez vous
processeur Intel® Core™ i7

Améliorez le réseau WiFi de votre domicile afin d’être prêt pour
votre prochain gros projet. Les applications cloud gourmandes
en bande passante, la vidéoconférence et l’accès à votre VPN
nécessitent une connexion rapide et fiable. Suivez les étapes
ci-dessous pour pouvoir travailler à coup sûr avec un signal clair.

TOUT DE SUITE:
MODERNISEZ VOTRE ROUTEUR
Procurez-vous un routeur doté d’un processeur multicœur qui offre des
fréquences double bande. C’est un paramètre important pour la vitesse,
la capacité et les fonctionnalités de gestion de réseau.

WiFi 6 EST LA DERNIÈRE GÉNÉRATION,

CERTIFIÉE OFFICIELLEMENT EN SEPTEMBRE 2019.
Par rapport à la génération précédente, celle-ci vous offre les avantages suivants:1
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sont en concurrence pour la bande passante.2
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ENSUITE:
AJUSTEZ LES PARAMÈTRES
DE VOTRE ROUTEUR
Si vous travaillez chez vous, votre réseau peut être partagé entre un usage
professionnel et domestique.
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Ajustez les paramètres de
qualité de service (QoS) du
routeur pour accorder en
priorité la bande passante aux
applications de conférence
Web et aux applications
professionnelles.

Réglez vos appareils
professionnels pour qu’ils
fonctionnent sur une
fréquence de 5 GHz.
Cela devrait réduire les
interférences provenant
d’autres appareils domestiques.

Augmentez la vitesse de
votre connexion Internet
afin de pouvoir travailler
plus efficacement.

D
Vérifiez les
connexions
importantes

• Assurez-vous que vos appareils ne partagent pas la même
adresse IP sur votre réseau local
• Vérifiez que DHCP est activé dans le panneau de
configuration de votre routeur
• Redémarrez vos appareils. Redémarrez votre routeur.

Des
applications
d’optimisation
WiFi gratuites
vous aideront à:

• découvrir le canal le
moins « surpeuplé ».
Configurez ensuite
manuellement votre
routeur pour qu’il
transmette sur cette
fréquence;

• réduire les interruptions
de signal en trouvant un
emplacement optimal
pour le routeur. Souvent,
ce sera en hauteur, loin
des surfaces métalliques
et vitrées.

PLUS TARD:

INVESTISSEZ DANS UN
ORDINATEUR PORTABLE
MODERNE ET PUISSANT
Les machines Lenovo sont conçues pour
un usage professionnel et vous aideront à
bénéficier des meilleures conditions pour
travailler sur votre réseau WiFi
domestique.

ThinkBook Plus

Si vous ne pouvez pas mettre votre PC à niveau,
procurez-vous un adaptateur WiFi 6 abordable à
brancher sur un port USB.

Rappelez-vous: toutes les
antennes ne se valent pas
Les Lenovo ThinkPad et ThinkBook 13
et 14 utilisent une conception et des
matériaux intelligents pour détecter et
conserver un signal de haute qualité malgré
la distance, même lorsque des obstacles
potentiellement perturbateurs les séparent.

ThinkBook 13s

Pour en savoir plus sur la configuration d’un réseau WiFi
professionnel dans votre propre maison, consultez

www.lenovo.com/remoteworking
ou contactez votre représentant commercial Lenovo.
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https://www.aviva.com/newsroom/news-releases/2020/01/tech-nation-number-of-internet-connected-devices-grows-to-10-per-home/
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