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Livebox 2 : accéder à l'interface de configuration

L'interface de configuration de la Livebox 2 est accessible depuis un navigateur internet. Elle permet 
de configurer la Livebox et de gérer l'accès des équipements qui y sont connectés. 

 Vérifier que la Livebox est allumée. 

 Vérifier que l'ordinateur est allumé et raccordé à la Livebox (en Ethernet ou en wifi). 

1 Accéder à l'interface de configuration
 Ouvrez le navigateur internet. 
 Saisir http://livebox/ ou 192.168.1.1 dans la barre d'adresses. 
 Appuyer sur la touche Entrée 

2 Visualiser les équipements
             La page des équipements connectés à la Livebox apparaît.  

3 S'identifier
 Saisir le mot de passe dans le champ mot de passe situé en haut à droite de la fenêtre. 
 Cliquersur le bouton s'identifier. 

Attention : Le mot de passe pour accéder à l'interface de la Livebox se compose des huit premiers 
caractères (en MAJUSCULE et sans espace) de la clé de sécurité qui se trouve sur l'étiquette de la 
Livebox. Afin de protéger son accès, il est recommandé de modifier ce mot de passe par un autre plus 
sécurisé et difficile à deviner (composé de majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux, ...).
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Après s'être identifié l'accès à tous les onglets est possible :

    Contrôle de l'état de la connexion
     (débit)

On peut en particulier avec l'onglet "mon WIFI" paramétrer l'accès  :
(changer le nom de la box et la clé de sécurité par exemple)

De même l'onglet "Assistance" donne la possibilité de vérifier le fonctionnement de la Livebox et 
d'éventuellement la réinitialiser...

4 – Ne pas oublier de se déconnecter lorsque que l'on a terminé
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