
Configuration LoWi3/ReMI dans IPad/IPhone via DHCP 
 

Remarque: DHCP dans la LoWi est disponible à partir de la version> 23.1.23.1 BETA, pour mettre à 

niveau voir FAQ section A sur le site Web. 

Configurer LoWi3/ReMI à partir de l’IPAD  

1. Vous pouvez lire les paramètres réseau de votre iPad / iPhone via paramètres / WiFi, puis cliquer 

sur le  « i » sur votre réseau actuel. Ici  vous pouvez lire les adresses IP ipad:Adresse IP IPad: 

192.168.0.251SUBNET masque: 255.255.255.0Routeur: 192.168.0.1 

Avec ces informations, vous pouvez alors déterminer vous-même une adresse IP fixe  pour LoWi 

/ ReMI  

 

ou vous pouvez demander au modem d’entrer automatiquement une adresse via DHCP, ci-dessous 

nous expliquons la méthode DHCP.   

 

2. Connectez LoWi3 à l’adaptateur P1 USB pour une utilisation facile lors de la configuration, ou au 

port P1 du compteur numérique.  

Dès que la LED clignote, appuyez sur  l’interrupteur pendant 

5..7 secondes jusqu’à ce que la LED s’allume en continu pour 

que LoWi/ReMI devienne un point d’accès WiFi « 2WIRE-

LOWI » ou  « 2WIRE-REMI ».  

 

NB Si le LoWi3/ReMI était déjà connecté à ce réseau WiFi et 

que vous souhaitez toujours modifier les paramètres, 

appuyez sur le  commutateur dans les 3 secondes suivant la 

connexion pendant 5..7 secondes. 

 

3. Double-cliquez sur « 2WIRE-LOWI » pour connecter  l’IPad  à LoWi / ReMI et entrez 

« adminLOWI » (ou « adminREMI ») comme mot de passe. 

Apres  10... 30  secondes ouvre la page REDIRECT. 

 

 

 

 

 



4.Une fois sur la page de redirection, cliquez sur « Configure WiFi » 

 

 

 

 

  

5.Sur la page de configuration, sélectionnez le réseau WiFi auquel vous souhaitez vous connecter, 

entrez le mot de passe WiFi, puis entrez quatre zéros à:  

IP add LoWi, SUBNET, GATEWAY  

et un nombre compris entre 8000 et 9000 pour le 

numéro de port. Appuyez ensuite sur 

SAVE/ENREGISTRER. 

 

 

 

Vous verrez une confirmation et votre LoWi / ReMI va maintenant redémarrer et obtenir une adresse 

IP fixe du modem WiFi.  

Le problème  maintenant est que vous ne connaissez 

pas cette adresse IP  mais il existe maintenant 3 

méthodes pour trouver cette adresse IP : 

Via un scanner de serveur IP, ou le scanner de serveur 

IP Windows de 2-WIRE, ou via la page REDIRECT.    

 

6.Demander l’adresse IP via la page REDIRECT: Répétez l’étape 2,3,4. Cliquez ensuite sur « Configure 

WiFi » et notez simplement l’adresse IP et le 

numéro de port de LoWi / ReMI.  

Ensuite, SANS appuyer sur SAVE/ENREGISTRER, 

déconnectez et redémarrez le LoWi / ReMI.  

 

 

 

 

 

 

7.Connectez l’iPad au réseau Wi-Fi local. Ouvrez le navigateur 

Web et pour l’adresse IP, : et le numéro de port dans la barre d’outils pour accéder à la page LoWi.  

Par exemple 192.168.0.112:8112 

 

Cette méthode est multiplateforme et fonctionne sur n’importe quel smartphone, tablette, PC ou 

MAC tant qu’elle dispose d’un navigateur Web. Ceci  est aussi expliqué en détail dans le manuel en 

ligne et dans les tutoriels en ligne  pour LoWi et pour ReMI. 
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