
A – Paramétrer la box fibre Numericable en mode bridge 

Pour que la box fibre redémarre en mode bridge, il faut d’abord récupérer l’adresse MAC du WAN du 

routeur…  En français l’adresse MAC du réseau étendu du routeur : 

1) Lancer la page d’administration  de votre modem ASUS RT-AC87U 

(admin admin par défaut, à modifier par sécurité)

 
 

2) Cliquez sur « Réseau étendu », puis en bas, cliquez sur le bouton «Clone MAC » :

 
 

3) Notez l’adresse MAC de votre réseau étendu et réservez cette page pour plus tard… 

4) Lancer la page d’administration de la box fibre et cliquez sur le bouton « Configurer votre modem » :

 



 

5) Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre box fibre 

(admin password par défaut : à modifier par sécurité) 

 
 

6) Notez votre masque de sous réseau, votre passerelle et vos serveurs DNS 

Ne pas retenir « votre adresse IP » : Ce ne sera pas votre adresse IP publique 

7) Cliquez sur le bouton « Modifier » en haut à droite 
8) Saisissez l’adresse MAC du réseau étendu du routeur récupérée en A - 3) :

 
 

9) Cliquez sur le bouton « Appliquer les modifications » 

 

10) Eteignez et rallumer la box fibre à l’aide de l’interrupteur à l’arrière… Le routeur ASUS doit rester 

allumé au moment du redémarrage pour que la box redémarre en mode bridge. 

  



11) Branchez un câble réseau du port WAN du routeur ASUS à un des ports Ethernet de la box fibre 

IP de la box : 192.168.0.1 (DHCP activé, au moins au début) 

IP du routeur ASUS : 192.168.1.1 

 

 

Même s’il affiche toujours le mode « Routeur » sur sa page d’accueil, le modem Numericable est bien en 

mode bridge… 

En mode bridge, l’administration de la box est accessible sur l’IP 192.168.100.1 et sur 192.168.0.1, 

même si votre IP est du type 192.168.1.x… 

A noter que la box fibre a besoin de la présence du routeur pour démarrer en mode bridge… Donc en cas de 

besoin, attendre que le routeur soit allumé complètement avant de rallumer la box fibre… 

N’oubliez pas également de désactiver le Wifi de votre box fibre… 

  



B – PARAMETRER LE RESEAU ETENDU DU ROUTEUR ASUS RT-AC87U 

1) Revenez sur l’écran mis de côté en A - 3) : Réseau étendu 

 

 
 

2) Dans un premier temps, choisir Adresse IP Automatique dans la liste déroulante, puis cocher « oui » 

dans serveur DNS Automatique puis cliquez sur le bouton « Appliquer » 

 

3) Attendez que l’internet fonctionne, puis allez sur le site www.adresseip.com :

 
 

4) Notez votre nouvelle adresse IP publique. Elle est différente de celle affichée par la box fibre. 

 

La tentation est grande de rester en IP Automatique, sauf que chez moi, j’avais une instabilité sur l’internet : Je 

perdais parfois l’accès à Internet pendant une ou deux minutes… Pour une meilleure stabilité, il faut absolument 

passer le réseau étendu en IP statique en page suivante :  

http://www.adresseip.com/


5) Revenez sur l’écran de réseau étendu du routeur : 

 
 

6) Dans la liste déroulante, choisissez « Adresse IP statique » 

 

7) Saisissez votre adresse IP publique récupérée en B - 4) 

Puis saisissez les infos récupérées en A - 6) : le masque de sous-réseau, la passerelle et les serveurs 

DNS, puis validez en cliquant sur le bouton « Appliquer » 

Voilà c’est configuré ! 

Chez moi, même après redémarrage de la box, l’IP publique ne bouge pas… A voir dans le temps… 

Si jamais ça ne marche plus, même après le redémarrage de la box fibre, c’est peut-être que votre adresse 

publique a été changée par Numericable… Reprenez la procédure à partir du point B - 1) 
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