Homedale : comment régler au
mieux votre canal Wi-Fi.

Je vous en parlais récemment dans
cet article, le réglage d’un canal
Wi-Fi adapté améliore le confort
d’utilisation de votre ordinateur.
Je vous propose aujourd’hui un
logiciel très utile.
Vous allez donc pouvoir connaitre quel est le canal idéal pour
profiter pleinement de votre connexion sans fil. C’est
d’autant plus appréciable que ce sont souvent des logiciels
payants qui proposent cette fonctionnalité. :yahoo:
J’ai eu le plaisir de discuter avec l’Éditeur du logiciel dont
je vais vous parler aujourd’hui.
Oui, je lui ai écrit pour lui demander quelques précisions et
l’informer que la traduction française de son logiciel était

imparfaite.

J’apprécie qu’il m’ait répondu très
rapidement, ce que ne font
malheureusement pas tous les
interlocuteurs que je tente de contacter…
Oui, je n’ai pas réussi à joindre récemment un Éditeur pour
lequel j’avais créé un fichier de langue français qui
n’existait pas, et non seulement il ne m’a jamais répondu,
mais en plus il a mis en ligne entre temps une autre
traduction française imparfaite, dommage…
Quoiqu’il en soit, mes discussions avec Steffen, l’Éditeur,
ont été fructueuses, de la version 1.70, nous sommes passés
après plusieurs échanges à la 1.77 où la traduction française
est bien meilleure. :good:
L’intérêt de ce soft est que vous allez pouvoir connaitre
votre environnement, vous vous rendrez d’ailleurs souvent
compte que vous êtes assiégés par de nombreuses autres Boxs
qui peuvent potentiellement perturber votre réseau local.

Pourquoi ?
C’est simple en fait : si un FAI ( Fournisseur d’Accès
Internet ) est très présent dans votre immeuble / résidence /
quartier / château…la répercution première sera une baisse de
débit et / ou des débits types montages russes. :cry:

Oui, car si ce FAI XYZ ( c’est un nouveau
sur le marché… ;-) ) a jeté son dévolu
sur le canal 11 par exemple, il va livrer
toutes ses Boxs sur ce canal, ce qui fait
que tout comme une autoroute qui est trop
fréquentée cela va finir par poser des
problèmes.
Si l’on sait qu’en plus il est déconseillé d’utiliser un canal
adjacent, le 10 et le 12 dans cet exemple, et que certains
autres canaux sont déconseillés, plus d’infos ICI, il est
parfois peu évident de trouver votre canal idéal…
Bref, si vous utilisez Homedale, le logiciel que je vous

recommande aujourd’hui, vous connaîtrez en quelques secondes
votre environnement et saurait quel est le canal idéal.
Enfin, je précise que le logiciel est portable, utilisable dès
Windows Xp et, vous le verrez, très facile à prendre en main.
:good:
***

Téléchargement.
Rendez-vous sur le site de l’Éditeur en cliquant sur la
capture ci-dessous. Edit du 15/06 : vous allez désormais
téléchargé la version 1.79 qui corrige quelques bugs
suite à vos remontées.

Vous téléchargerez cette archive.

Vous obtiendrez
décompressée.

cet

exécutable

après

l’avoir

A l’ouverture s’affiche un tableau de bord très dense
avec une multitude d’infos ( presque trop ).

Je vous propose de faire un clic droit pour n’afficher
que ce qui va nous intéresser dans le cas présent.

Décochez tout sauf Points d’Accès, Fournisseur,
Puissance Du Signal,Fréquence et Canal Conseillé.

Recherchez ensuite votre Box, dans mon cas c’est la Bbox
de la troisième ligne. Vous remarquerez que j’utilise le
Canal 5 et c’est le Canal 4 qui est conseillé.

Je suis donc allé faire un tour dans les menus de ma
Bbox, et ai changé en quelques clics le canal.

Résultat : 1Db ( décibel ) de gagné, c’est peu mais
c’est toujours ça de pris. :yes: Je précise que pour

lire les mesures il ne faut pas perdre de vue que plus
le nombre est petit plus le signal est fort. Vous
remarquerez aussi la codification des couleurs allant de
vert jusqu’à rouge qui vous indique la qualité du
signal.

Je conclurai par une remarque importante : certes vous allez (
ou pas…) changer votre canal Wi-FI suite à la lecture de cet
article, mais il ne faut pas perdre de vue que votre
environnement peuvent changer au fil du temps.
Oui, imaginez :
un immeuble / une maison est construit ( ou démoli…)
près de chez vous,
un nouvel opérateur arrive dans votre zone et installe
sa propre Box,
des nouveaux voisins emménagent et souscrivent à des
abonnements,
des voisins déménagent et libère des canaux…,

des travaux importants modifient la structure qui vous
entoure ( exemple personnel : ravalement de façade avec
ajout d’une isolation supplémentaire et donc épaisseurs
de matériaux ),
vos voisins sont abonnés à Sospc et ont du coup changé
leur canal. bg
Ces changements vont logiquement encombrer / désencombrer
certains canaux, je vous conseille donc de vérifier à nouveau
au moins une fois par an si le canal que vous utilisez est
toujours adéquate, et ce d’autant plus si vous êtes un
utilisateur intensif de connexions sans fil.
Racontez-moi, avez-vous changé votre canal suite à ce tutoriel
?
A bientôt !
Christophe.

:bye:

