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Ajouter le WiFi à  son ordinàteur de bureàu 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 15/02/2018 

 

Vous ne souhaitez pas tirer un câble Ethernet dans toute votre maison et souhaitez utiliser une 

connexion WiFi sans fil sur votre ordinateur de bureau, comme vous le faites probablement avec une 

tablette, un smartphone ou un ordinateur portable ? Il vous suffit de brancher un adaptateur WiFi à 

votre ordinateur. Pour l'adaptateur WiFi, vous avez 2 solutions : utiliser une carte WiFi interne ou 

bien une clé USB WiFi.  

 

La carte WiFi interne se branche à l'intérieur de votre ordinateur sur un port PCI-Express (ou PCI s'il 

est assez ancien) de votre carte mère. L'intégration est discrète et il est possible d'utiliser des 

antennes externes capables d'améliorer la réception du signal sans fil.  

 

 
 

La clé USB WiFi se branche tout simplement sur un port USB de libre de votre ordinateur. C'est la 

solution la plus simple à mettre en œuvre et qui ne nécessite pas d'ouvrir votre ordinateur. Branchez 

la clé et c'est tout.  
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Choisir une carte WiFi 
 

Dans le cas d'une carte interne, vous avez besoin de savoir le type de connecteur disponible sur carte 

mère interne de votre ordinateur PCI-Express ou PCI pour les ordinateurs anciens. Si vous vous 

orientez vers une clé USB sans fil, il vous faudra juste un port USB de libre. Il vous faudra ensuite 

vérifiez la vitesse de votre réseau sans fil et choisir le type d'antennes de la carte réseau.  

 

La vitesse 
 

Vérifiez sur votre box ou votre point d'accès sans fil les caractéristiques et la vitesse du réseau WiFi : 

WiFi N, AC1200, … Prenez une carte / Clé offrant la même vitesse maximum afin d'optimiser les 

transferts et la portée.  

 

Le connecteur de la carte (PCI ou PCI-Express)  

1. Téléchargez et installez Speccy1.  
 

 

2. Lancez Speccy.  
 

 

                                                             
1 https://www.pcastuces.com/logitheque/speccy.htm 

https://www.pcastuces.com/logitheque/speccy.htm
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3. Cliquez sur Carte mère.  
 

 

4. Dans la zone Données PCI, vous voyez la liste tous les ports PCI et PCI-E(xpress) disponibles 
ou utilisés. La vitesse du port ne change rien (1x, 4x, 8x ou 16x).  
 

 

5. Il vous suffit juste d'avoir un port disponible.  
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Les antennes 
 

Certaines cartes ont des antennes fixées directement à l'arrière du panneau. D'autres ont des 

antennes déportées. Préférez cette dernière solution qui vous permet d'éloigner les antennes de la 

carcasse de l'ordinateur.  

 

 
 

Dans le cas d'une clé USB, il existe des mini-clés qui sont assez discrètes. Le problème est alors que 

les antennes internes sont réduites et peuvent avoir plus de mal à capter un signal et à avoir un bon 

débit. Dans ce cas, essayez de la placer sur le devant de votre ordinateur. Si vous le pouvez, préférez 

une clé USB WiFi avec des antennes.  
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Acheter une carte/clé USB WiFi 
 

Vous trouverez un large choix de cartes WiFi et de clés USB avec ou sans antenne chez notre 

partenaire LDLC.  

• Les cartes WiFi USB chez LDLC2  

• Les cartes WiFi PCI-Express chez LDLC3  

• Les cartes WiFi PCI chez LDLC4  

 

Installer une carte d'extension WiFi 
 

Maintenant que vous avez votre carte d'extension WiFi, vous allez devoir l'installer dans votre 

ordinateur.  

1. Débranchez votre ordinateur.  

2. Ouvrez le panneau latéral de votre ordinateur.  

3. Localisez le connecteur PCI-Expres libre  
 

 

                                                             
2 https://goo.gl/6F5QTH 
3 https://goo.gl/Pv4FWM 
4 https://goo.gl/Q9i663 

https://goo.gl/6F5QTH
https://goo.gl/Pv4FWM
https://goo.gl/Q9i663


 Ajouter le WiFi à son ordinateur de bureau 
https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/wifi_ordinateur/page1.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - http://www.pcastuces.com Page 6 sur 11 

4. Retirez le cache qui se trouve à côté à l'arrière de l'ordinateur.  
 

 

5. Insérez la carte réseau. Vissez-la.  
 

 

6. Refermez le boitier.  

7. Vissez les antennes.  
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8. Vous pouvez rebrancher votre ordinateur.  
 

 

9. Démarrez Windows. La carte réseau est automatiquement détectée. Si cela n'est pas le cas, 
utilisez le CD fourni avec la carte pour installer ses pilotes. Désormais, il vous suffit de cliquer 
sur l'icône de connexion WiFi de la barre des tâches pour afficher les réseaux WiFi à portée.  
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10. Cliquez sur votre réseau WiFi.  
 

 

11. Saisissez votre clé de protection et validez.  
 

 

12. Vous êtes maintenant connecté sans fil.  
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Installer une clé USB WiFi 
 
L'installation d'une clé USB est tout ce qu'il y a de plus simple.  

1. Branchez votre clé USB WiFi sur un port USB de libre de votre ordinateur. Si vous n'avez pas 
d'antenne à la clé, essayez de la mettre sur une prise à l'avant de votre boitier afin de limiter 
les interférences.  
 

 

2. La clé USB est automatiquement détectée. Si cela n'est pas le cas, utilisez le CD fourni avec la 
carte pour installer ses pilotes. Désormais, il vous suffit de cliquer sur l'icône de connexion 
WiFi de la barre des tâches pour afficher les réseaux WiFi à portée.  
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3. Cliquez sur votre réseau WiFi.  
 

 

4. Saisissez votre clé de protection et validez.  
 

 

5. Vous êtes maintenant connecté sans fil.  
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Pour àller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/wifi_ordinateur/page1.htm 

Conditions d'utilisàtion 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 

 

 


