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Guide d'installation

Contenu de la boîte :

Adaptateur secteurCâble téléphonique Câble Ethernet

Modem/routeur

1
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3

4
CD

Ordinateur portable ou 
de bureau

Filtre/répartiteurFiltre Répartiteur 
(différent selon le pays)

Raccordement du câble en 4 étapes :

Conseil :  

Remarque :

 

Modem/routeur ADSL2+ sans fil N150
DGN1000

modem/routeur ADSL2+ sans fil N150
DGN1000

Bouton d'alimentation 
(On/Off)

modem/routeur ADSL2+ sans fil N150

                utilisez un microfiltre 
ADSL pour chaque ligne 
téléphonique de la maison. Si 
votre modem/routeur et votre 
téléphone sont connectés à la 
même ligne téléphonique, utilisez 
un microfiltre/répartiteur similaire à 
celui présenté ici.

                    si votre ordinateur portable ne 
dispose pas de lecteur de CD, reportez-vous à la 
section « Installation manuelle (ordinateur 
sans lecteur de CD) » au verso afin de 
configurer votre routeur.



Installation manuelle
(Linux, Mac ou ordinateur sans lecteur de CD)
1.   Suivez les étapes 1 à 3 pour connecter le modem/routeur DGN1000 à votre ordinateur.
2.   Vérifiez que le voyant d'alimentation est vert. Dans le cas contraire, mettez le routeur 

sous tension et attendez que le voyant d'alimentation devienne vert.

Configuration de la connectivité Internet
1.   Saisissez http://www.routerlogin.net dans la barre d'adresse de votre navigateur Web. 

Appuyez sur Entrée.
2.   Saisissez admin comme nom d'utilisateur et password comme mot de passe. Cliquez 

sur OK.
3.   Sélectionnez Setup Wizard (Assistant de configuration) dans le coin supérieur gauche 

et vérifiez que l'option Auto-Detect Connection Type (Détection automatique du type de 
connexion) est définie sur Yes (Oui). Cliquez sur Next (Suivant) pour quitter l'assistant 
de configuration.

4.   Sélectionnez Basic Settings (Paramètres de base) pour afficher vos paramètres. 

Remarque : si votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) vous demande de vous connecter, 
saisissez les informations de connexion de votre FAI lorsque vous y êtes invité. Les informations 
de connexion de votre FAI et celles du routeur sont différentes. Si vous ne disposez pas des 
informations de connexion de votre FAI, contactez ce dernier et notez ces informations ici : 

Nom d'utilisateur FAI : __________________________ 

Mot de passe FAI : _____________________________
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Sécurité sans fil prédéfinie
Ce produit possède un nom de réseau Wi-Fi (SSID) et une phrase d'authentification WPA/
WPA2-PSK uniques prédéfinis, indiqués sur l'étiquette située en dessous du produit.  
Le SSID et la phrase d'authentification uniques par défaut sont générés pour chaque 
périphérique, dans le but de protéger et d'optimiser votre sécurité sans fil.

NETGEAR vous recommande de ne pas modifier le nom de réseau Wi-Fi (SSID) et la phrase 
d'authentification WPA/WPA2-PAK. Si vous modifiez ces paramètres lors du processus 
d'installation, les informations indiquées en dessous du produit ne seront plus valables.

Si vous avez modifié les paramètres sans fil par défaut, notez-les ici : 

Nom du réseau sans fil (SSID) _______________________________________

Phrase d'authentification pour la sécurité sans fil _______________________

Pour récupérer votre phrase d'authentification, saisissez http://www.routerlogin.net et 
connectez-vous en utilisant le nom d'utilisateur admin et votre mot de passe (le mot de 
passe par défaut étant password). Sélectionnez Wireless Settings (Paramètres sans 
fil) pour récupérer votre phrase d'authentification.

N'empilez pas l'appareil et ne le placez pas dans des espaces réduits ou fermés,  
ou encore sur de la moquette ou un tapis. Assurez-vous de laisser un espace d'au 
moins 5 cm autour de votre appareil. 

Nom de réseau Wi-Fi (SSID) Phrase d'authentification WPA/WPA2-PSK
Ce symbole a été apposé conformément à la directive européenne 2002/96 sur la mise au rebut des 
équipements électriques et électroniques (directive WEEE - Waste Electrical and Electronic 
Equipment). En cas de mise au rebut de ce produit dans un Etat membre de l'Union européenne,  
il doit être traité et recyclé conformément à cette directive.
Connexion des périphériques sans fil à 
votre routeur
Choisissez la méthode manuelle ou la méthode WPS (WiFi Protected Setup) pour ajouter des 
périphériques ou d'autres appareils à votre réseau sans fil.

Méthode manuelle
1.   Lancez l'outil logiciel qui gère vos connexions sans fil sur le périphérique (ordinateur 

portable, console de jeux, iPhone) que vous voulez connecter à votre routeur. Cet outil 
recherche l'ensemble des réseaux sans fil disponibles.

2.   Recherchez votre réseau et sélectionnez-le. Si vous n'avez pas modifié le nom de votre 
réseau lors du processus d'installation, recherchez le nom de réseau Wi-Fi (SSID) par 
défaut et sélectionnez-le. Le nom de réseau Wi-Fi (SSID) par défaut est indiqué sur 
l'étiquette du produit, située en dessous du routeur.

3.   Saisissez la phrase d'authentification et cliquez sur Connect (Connecter). La phrase 
d'authentification par défaut est indiquée sur l'étiquette du produit, située en dessous du 
routeur.

4.   Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter des périphériques sans fil supplémentaires.

Méthode WPS
Si le périphérique sans fil prend en charge WPS (Push 'N' Connect), procédez comme suit :

1.   Appuyez sur le bouton WPS du routeur. Il ressemble à ceci .
2.   Dans un délai de 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS situé sur votre périphérique 

sans fil ou suivez les instructions relatives à la fonctionnalité WPS accompagnant votre 
périphérique sans fil. Le périphérique est maintenant connecté à votre routeur.

3.   Répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter des périphériques sans fil WPS supplémentaires.
Remarque : le WPS ne prend pas en charge la sécurité WEP. Si vous tentez de connecter 
un client WEP à votre réseau à l'aide de la fonctionnalité WPS, cela ne fonctionnera pas.

Pour consulter la déclaration de conformité complète, rendez-vous sur le site Web NETGEAR 
des déclarations de conformité pour l'UE à l'adresse 
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Pour plus d'informations relatives à la licence publique générale GNU (GPL), rendez-vous à 
l'adresse http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649.
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