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Wifi partagé : présentation

Un hotspot est un point d’accès à internet mettant
internet à disposition des visiteurs en wifi dans un
lieu le plus souvent public. Ce point d’accès est destiné aux
visiteurs qui peuvent se connecter facilement à internet en
s’identifiant depuis un de leurs appareils compatibles wifi
(ordinateur, mobile, tablette, console de jeu…).

https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/connecter-et-associer-votre-materiel/la-
connexion-wifi-en-mobilite-hotspot/livebox-activer-ou-desactiver-le-wifi-partage_22183-22713

En mode wifi partagé, votre Livebox devient un hotspot du réseau public wifi 
d'Orange et permet ainsi à des visiteurs d'accéder à internet.

Le wifi partagé Orange est gratuit et inclus dans votre abonnement Orange internet haut 
débit et très haut débit. Le wifi partagé vous permet d'accéder à internet en déplacement 
via le réseau wifi public d'Orange en utilisant vos paramètres de connexion à la 
messagerie Orange (votre adresse mail Orange et le mot de passe associé). 

 Le wifi partagé Orange est accessible gratuitement à tous les clients internet et Open Orange quel 
que soit le type de Livebox utilisée. Il ne nécessite aucune activation. Il comptabilise environ sept 
millions de hotspots en France métropolitaine et dans les DOM 

 Le mode wifi partagé est disponible sur les Livebox 2, Livebox Play et Livebox 4. La gestion de 
l'activation ou de la désactivation du hotspot est disponible depuis l'espace client internet d’Orange. 

 Afin de proposer un réseau wifi d'Orange de plusieurs millions de hotspots, la majorité des Livebox sont 
automatiquement mises à jour pour devenir un hotspot. (Pour garantir la qualité du service haut débit, 
les Livebox associées à des accès à faible débit ne deviennent pas automatiquement un hotspot).

 En mode wifi partagé, votre Livebox devient un hotspot du réseau public wifi d'Orange. Elle fait partie
du réseau wifi public d'Orange, tout en continuant à vous offrir les mêmes fonctionnalités 
qu'auparavant. Elle permet à des visiteurs d'accéder au réseau wifi public d'Orange. 

 Votre confort d'utilisation reste identique sur votre réseau privé. Vos services TV d'Orange et de 
téléphonie par internet ne sont pas impactés. Le wifi partagé Orange fonctionne avec le wifi de la 
Livebox., Le wifi partagé Orange n’est  pas disponible quand le voyant wifi de la Livebox est éteint.

 La portée wifi de la Livebox est la même pour le wifi privé ou le wifi public.  La Livebox diffuse un 
signal wifi dans un périmètre d'une dizaine de mètres autour d'elle. Ce périmètre peut être plus ou 
moins important en fonction de votre environnement (épaisseur des murs, type de cloisons, etc.). Si 
vous utilisez le wifi Extender, seul votre réseau wifi privé est étendu mais pas le réseau wifi public.

 Le nombre de visiteurs pouvant se connecter sur le réseau wifi public d'Orange au travers de votre 
Livebox est limité à cinq en simultané. Le débit descendant mis à disposition de l'ensemble des 
visiteurs est limité également à 1 Mbit/s. Dans tous les cas, votre trafic internet est prioritaire.

 Votre réseau wifi privé est tout à fait séparé du réseau wifi public d'Orange. 

 Votre réseau wifi privé est protégé par une clé de sécurité (appelée clé WEP ou WPA/WPA2). 

 Le réseau wifi public d'Orange n'a pas de clé de sécurité mais demande une authentification. 

 Les réseaux étant totalement séparés, vous n'avez pas la visibilité des visiteurs connectés au réseau
public wifi d'Orange lorsque vous êtes connecté à votre Livebox. 

Remarques : . En aucun cas vous ne pouvez être tenu responsable des usages des visiteurs. L'usage de 
chaque visiteur est en effet lié à une identité internet unique (adresse IP publique différente de la vôtre) et 
est stockée pendant un an conformément aux obligations légales.
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Livebox : activer ou désactiver le wifi partagé
L'activation et la désactivation du wifi partagé de votre Livebox
sont possibles depuis votre Espace client internet. Vous pouvez,
ensuite, vérifier le statut du wifi partagé sur votre Livebox. 

Hotspots wifi d'Orange : se connecter
Si vous souhaitez vous connecter à internet à l'extérieur ou bien à votre domicile (en cas de panne 
internet par exemple), vous pouvez vous connecter en wifi à tous les hotspots wifi d'Orange. 

La connexion aux hotspots wifi d'Orange est possible :

 Que vous soyez client Orange ou non. 

 Avec un ordinateur, un mobile ou une tablette. 

Hotspot wifi d'Orange : se connecter en tant que client internet

 Vous devez disposer de vos identifiants de messagerie Orange (l'adresse mail et le mot de passe 
associé) pour votre première connexion à un hotspot Orange. 

 Vous pouvez utiliser votre adresse de messagerie principale ainsi que n’importe laquelle de vos 
adresses de messagerie secondaires liées à votre abonnement internet Orange, avec la limitation 
d’une seule connexion à la fois en wifi. 

1 - Activer le wifi de l’ordinateur :

 Activez le wifi de votre ordinateur. 

 Dans la liste des réseaux wifi qui apparaît, choisissez
le réseau Orange. 

 Lancez votre navigateur internet (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Chrome, Safari, etc...). 

 La page de connexion aux hotspots wifi d'Orange
s'affiche automatiquement. 

2 - Accepter les Conditions Générales d'utilisation :

 Cliquez sur le lien les Conditions Générales d’utilisation pour prendre connaissance des 
conditions générales. 

 Cochez la case J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales d’utilisation du service wifi 
d’Orange. 

 Cliquez sur le bouton identifiez-vous.  

3 - Saisir les identifiants :

 Saisissez votre adresse mail. 

 Saisissez votre mot de passe Orange associé. 

 Cochez la case me reconnaître automatiquement
afin d'éviter de ressaisir votre identifiant et votre
mot de passe la prochaine fois. 

 Cliquez sur le bouton s'identifier. 

 Vous êtes alors connecté à internet et vous arrivez
sur la page d'accueil orange.fr. 

4 - Se déconnecter :

Vous pouvez vous déconnecter en cliquant sur le bouton me déconnecter dans l'écran de suivi de votre 
connexion au wifi d’Orange.Si vous ne pouvez plus accéder à l'écran de suivi de navigation, veuillez saisir 
http://status.w-link.fr dans la barre d'adresses de votre navigateur.
Remarque : La déconnexion se fait automatiquement lorsque vous quittez le réseau wifi en coupant le wifi 
de votre appareil, en éteignant votre appareil ou en quittant le hotspot wifi d'Orange. 
Une nouvelle connexion sur un autre hotspot wifi d'Orange peut nécessiter un délai de plusieurs minutes.

http://status.w-link.fr/
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