
GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Depuis plus de 35 ans, Uniformatic est votre spécialiste de produits et accessoires réseau
dédiés aux entreprises.

PACK ESSENTIEL WIFI UNIFORMATIC 
TP-LINK
REF : 64 000

Solutions réseau, multimédia, câbles et accessoires depuis 1985.

TOUTE L’ÉQUIPE UNIFORMATIC EST À VOTRE ÉCOUTE :
du LUNDI au VENDREDI de 8H30 à 19H00

par téléphone au 01.58.02.06.06 ou par fax au 01.58.02.06.07

Retrouvez nous sur notre site internet :
www.uniformatic.fr

2 x points d’accès
plafonniers

1 x contrôleur
wifi cloud

1 x cordon d’alimentation 
MICRO USB - USB

3 mois offerts de licence
portail captif

CONTENU DU PACK

Merci d’avoir choisi notre pack wifi essentiel UNIFORMATIC / TP-Link.
Avant d’installer et de configurer le matériel, veuillez bien vérifier le contenu de la boite.

REF : 64 000

DESCRIPTION :
Le pack essentiel WiFi professionnel est la solution idéale pour déployer un accès réseau privé chez les 
TPE/PME, professions libérales, petits commerces, gîtes, hôtels et restaurants etc.
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PARAMÉTRAGE
        Créez un compte sur le site TP-Link Cloud :
Dans la barre d’adresse de votre navigateur, tapez l’adresse suivante : 
https://omada.tplinkcloud.com
Cliquez sur ‘‘Sign Up’’ pour créer votre compte. Renseignez votre pays, 
votre e-mail, le mot de passe de votre choix et cliquez sur ‘‘Sign Up’’.

        Activez votre compte TP-Link 
Cloud.
Rendez-vous sur votre boîte mail, 
ouvrez le mail de TP-Link et cliquez 
sur le bouton ‘‘Go To Login’’ pour 
confirmer votre compte.

        Ajoutez votre contrôleur.
Sur votre interface TP-Link Cloud, cliquez sur le bouton ‘‘Add Cloud 
Controller’’ pour ajouter votre contrôleur wifi.

        Vérifiez l’état de votre contrôleur.
Assurez-vous que votre contrôleur soit bien connecté à votre box 
internet et que les 2 LEDs clignotent avant de cliquer sur Next. 
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IMPORTANT :
Notez vos identifiants et mots de passe à l’arrière
de cette brochure dès l’apparition de l’icône suivante :

*

* Champs obligatoires

*
*
*

*

Depuis votre PC de configuration, connectez-vous à internet (en wifi ou 
en filaire) et lancez votre navigateur internet.
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Connectez les équipements de votre pack d’après l’un des 2 schémas ci-dessous en fonction de votre configuration.
Le PC CONFIG correspond à l’ordinateur qui vous permettra de paramétrer votre solution wifi. Il pourra être retiré une fois le paramétrage terminé.
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Avant de passer à la phase de paramétrage, 
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        Enregistrez votre Device Key
Renseignez la Device Key (20 caractères) inscrite sur l’étiquette au dos 
de votre contrôleur. Entrez ensuite le code de sécurité et cliquez sur 
Next. (En cas d’erreur, vérifiez votre Device Key et/ou cliquez sur New 
Code pour entrer un code de sécurité plus facile écrire.) 
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        Ajout de votre contrôleur06

        Votre contrôleur est maintenant en ligne.
Votre contrôleur doit maintenant apparaître sur une ligne du tableau. 
Si votre contrôleur n’apparaît pas, rafraîchissez la page en appuyant 
simultanément sur les touches Ctrl et F5 ou en cliquant sur le bouton 
rafraîchir.         Cliquer ensuite sur le contrôleur puis lancez l’installation.

07

        Donnez un nom à votre contrôleur08

        Créez l’identifiant et le mot de passe de l’administrateur du contrôleur09

Nom du contrôleur

Nom administrateur

Mot de passe

e-mail de l’administrateur
(optionnel)

        Cochez les points d’accès wifi associés à votre réseau wifi
Le système a trouvé les bornes connectés à votre réseau, cochez celles 
que vous souhaitez associer à votre réseau wifi.
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        Donnez un nom et un mot de passe à votre réseau wifi privé
Il s’agit ici d’un réseau wifi ‘‘privé’’, il n’est pas destiné à être utilisé pour 
donner un accès wifi à vos clients.
Le wifi ‘‘public’’ est personnalisable dans votre compte TP-Link cloud.
Rapprochez-vous de nos service technique pour vous accompagner sur 
cette étape.
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        Vérifiez les paramètres de votre compte TP-Link12

Nom de votre réseau privé

Mot de passe

Mot de passe

e-mail compte TP-Link Cloud
Champs déjà pré-remplis

        Vérifiez les données de votre compte TP-Link et de votre réseau.
 IMPORTANT : Notez ces paramètres au dos de cette brochure afin de les 
retrouver plus facilement lors d’un prochain paramétrage.
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        Points d’accès en service et opérationnels
Vos 2 bornes wifi doivent maintenant apparaître sur les lignes du tableau. 
Si elles n’apparaissent pas, rafraîchissez la page en appuyant 
simultanément sur les touches Ctrl et F5 ou en cliquant sur le bouton 
rafraîchir.          Elles doivent alors apparaître en statut ‘‘Connected’’.
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Connected

Connected

Cette étape est importante, elle permettra de facilement retrouver 
votre configuration lors de la mise en service de votre portail captif. 

Veuillez nommez votre contrôleur de de la manière suivante :
‘‘OC200-Nom de votre projet, du client ou de l’établissement etc.’’



PARAMÉTRAGE CLIENT
Device Key (clef de votre contrôleur) :

Nom du contrôleur (Controler name) : 

Nom de l’administrateur (Username) :

Mot de passe (Password) :

Nom du réseau privé (Network name) :

Mot de passe (Password) :

Nom du point d’accès N°01 (AP Name) :

Nom du point d’accès N°02 (AP Name) :
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WIFI

IMPORTANT :
Notez vos paramètres afin de les retrouver plus 
facilement lors d’un prochain paramétrage.

PORTAIL CAPTIF : 

        Ouvrez votre interface TP-Link Cloud
En bas de la page, cliquez sur l’onglet Cloud Access.
02

        Ecrivez l’adresse mail de notre support dans le champs TP-Link ID :
abonnement@jymbo.fr
et assurez-vous que le champs ROLE soit paramétré sur OPERATOR 
et que le champs SITE PRIVILEGES soit paramétré sur DEFAULT
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abonnement@jymbo.fr

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL : HÔTEL, GÎTE, RESTAURANT, PROFESSION LIBÉRALE, COMMERCE ?
VOUS METTEZ UN ACCÈS WIFI À DISPOSITION DE VOS CLIENTS OU VISITEURS ?

VOUS DEVEZ ÊTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI ET DONC VOUS MUNIR D’UN PORTAIL CAPTIF.
Suivez les étapes ci-dessous pour préparer la mise en service.

        Connectez-vous à votre un compte
TP-Link Cloud sur le site :
Dans la barre d’adresse de votre 
navigateur, tapez l’adresse suivante :
https://omada.tplinkcloud.com

Vous avez déjà un compte : 
Renseignez votre e-mail, votre mot de 
passe et cliquez sur ‘‘Log In’’.

Vous n’avez pas encore de compte :
Reprenez les étapes 1 et 2 de la partie 
PARAMETRAGE puis connectez-vous.
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Depuis votre PC de configurations, connectez-vous à internet (via wifi 
ou en filaire) et lancez votre navigateur internet.

        Cliquez sur Add Cloud User pour ajouter notre support technique

Operator

Default

        Envoyez un mail à notre support technique afin qu’il puisse mettre 
en service votre portail captif :

Envoyez votre mail à l’adresse : abonnement@jymbo.fr

Objet de votre mail : Demande de mise en service portail captif

Dans le corps du mail, indiquez les éléments suivants : 
- Le nom du contrôleur (voir étape XX de la partie PARAMETRAGE)
exemple : OC200-hotel de la mer

- Le nom que vous souhaitez donnez à votre réseau ‘‘public’’
exemple : wifi hotel de la mer

- Les ‘‘MAC adress’’ de vos bornes wifi (voir compte TP-Link)
exemple : 98-DA-C4-XX-04-X8

- La durée de mise en service du portail captif
exemple : 6 mois, 1 an ou 3 ans

- La date d’activation du portail captif
exemple : à partir du 15 juin 2020
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Cette étape est importante, elle permettra de facilement retrouver votre 
configuration et de mettre service votre portail captif dans les plus brefs délais.

Pensez également à nous communiquer vos coordonnées téléphoniques !

VOUS BÉNÉFICIEZ DE 3 MOIS OFFERTS
Suivez les étapes ci-dessous pour activer votre licence de portail captif.


