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ADEUNIS REPEATER WINDOWS APPLICATION 

Guide d’installation de l’application pour Windows  

Version de Windows supportée : Windows 10 64 bits. 

PREMIERE INSTALLATION 

Suivre les étapes : 

1. Se rendre à l’adresse https://www.adeunis.com/produit/repeteur/, cliquer sur le fichier pour télécharger 

l’installateur de l’application Windows dans la partie « Téléchargement » de la page. 

2. Une fois le téléchargement fini, exécuter le fichier et l’installation va se dérouler automatiquement. 

3. Une fois l’installation terminée, vous pouvez commencer à utiliser l’application. 

 

Remarque : un raccourci de lancement de l’application est désormais disponible sur le bureau. 

DESINSTALLER L’APPLICATION 

Il suffit de suivre la procédure standard de désinstallation des applications sous Windows 10 : 

▪ Aller dans le menu « Ajouter ou supprimer des Programmes » dans la section « Paramètres » de Windows 10 

▪ Rechercher « RepeaterApp » 

▪ Sélectionner l’application et cliquer sur « Désinstaller »  

https://www.adeunis.com/produit/repeteur/
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FAQ – FOIRE AUX QUESTIONS 

L’installation s’est bien déroulée mais je n’arrive pas à connecter mon répéteur (blocage au statut 

« Connexion ») 

L’impossibilité de connexion peut être liée à un problème avec le pilote USB utilisé pour le répéteur. Pour vérifier ou 

installer le pilote, suivre la procédure ci-dessous. 

Connecter le répéteur à un ordinateur à l’aide d’un câble USB adapté. Au branchement, le produit doit être reconnu 

par l’ordinateur comme un « Périphérique série USB ». Vérifier la bonne détection du produit en ouvrant le 

Gestionnaire de périphérique et en affichant la section « Ports (COM et LPT) ». 

 

Si le répéteur est bien détecté, il s’affiche dans la liste comme sur l’écran ci-dessus. 

Si aucun périphérique de ce type ne s’affiche, il faut installer de nouveau le pilote : 

1. Se rendre à l’adresse https://www.adeunis.com/produit/repeteur/ et télécharger le pilote : «DRIVER - STSW-

STM32102_VCPDRIVER » 

 

 

 

(...) 

https://www.adeunis.com/produit/repeteur/
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2. Une fois le téléchargement fini, extraire et exécuter le fichier « DRIVER - STSW-STM32102_VCPDRIVER » puis 

dérouler l’installation 

3. Une fois l’installation terminée, répéter les étapes de vérification de bonne détection du répéteur 

 


