
Guide d'installation du modem/routeur 
ADSL2+ sans fil N150 DGN1000v3
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Contenu de la boîte
La boîte doit contenir les éléments suivants :

ADSL

Phone
Line

Remarque : votre boîte peut contenir des éléments supplémentaires. Le 
filtre, le câble téléphonique ou le répartiteur fourni varie selon les zones 
géographiques. Dans certains pays, un CD est également fourni.

Remarque : si votre ligne d'accès prend en 
charge l'ADSL2+ Annexe J, votre boîte inclut 
également un adaptateur jack vers le réseau 
WAN allemand.

Câble téléphonique Câble Ethernet

Filtre/répartiteurAdaptateur secteur

Modem/routeur
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Avant de commencer
Vous pouvez connecter votre modem/routeur directement sur une ligne DSL.

Remarque : vérifiez que votre service DSL est activé avant d'installer le 
modem/routeur. Vous avez besoin des informations indiquées ici pour 
installer votre modem DSL et vous connecter à Internet. Localisez ces 
informations et gardez-les à portée de main avant de commencer la 
procédure d'installation.

• Nom d'utilisateur et mot de passe DSL. Ces informations sont 
indiquées dans la lettre de bienvenue envoyée par votre fournisseur 
d'accès DSL lors de votre inscription au service. 

• Votre numéro de téléphone ou numéro de compte DSL. Si votre 
abonnement n'inclut pas de service de téléphonie, vous pouvez utiliser 
votre numéro de compte DSL à la place d'un numéro de téléphone.

Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ou si 
vous ne parvenez pas à les retrouver, contactez votre fournisseur d'accès 
Internet DSL.

Soyez précis lorsque vous vous adressez à votre fournisseur d'accès 
Internet DSL. Vous pouvez par exemple dire :

J'ai besoin de mon nom d'utilisateur et de mon mot de passe pour activer ma 
connexion ADSL. Pouvez-vous m'aider ?

Remarque : si votre fournisseur déclare ne pas fournir d'assistance pour les 
services NETGEAR, dites-lui que vous n'avez besoin que de votre nom 
d'utilisateur et de votre mot de passe DSL, et non d'une assistance technique.
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Installation du modem/routeur
Les microfiltres éliminent les interférences DSL des équipements 
téléphoniques standard partageant la ligne avec le service DSL. Il peut s'agir 
par exemple de téléphones, de télécopieurs, de répondeurs ou de systèmes 
de présentation du numéro d'appel.

 Pour installer le modem/routeur :

1. Connectez-vous à Internet.

a. Installez un microfiltre ADSL entre la ligne téléphonique et votre 
téléphone.

b. Connectez le port DSL du modem/routeur au port ADSL du 
microfiltre.

c. Utilisez un microfiltre ADSL pour chaque ligne téléphonique de 
votre domicile si votre modem/routeur et le téléphone se 
connectent sur la même ligne téléphonique.

2. Mettez le modem/routeur sous tension.

a. Connectez une extrémité de l'adaptateur secteur au modem/routeur 
et l'autre extrémité à une prise de courant.

b. Patientez jusqu'à ce que le voyant WiFi du panneau avant 

s'allume. 

c. Si aucun voyant ne s'allume, appuyez sur le bouton Power On/Off 
(Mise sous tension/hors tension) situé sur le modem/routeur.
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3. Connectez un ordinateur.

Vous pouvez utiliser un câble Ethernet ou vous connecter sans fil.

• Pour une connexion filaire, utilisez un câble Ethernet pour relier 
votre ordinateur à un port de réseau local Ethernet jaune non utilisé 
de votre modem/routeur.

• Pour établir une connexion sans fil, utilisez les paramètres de 
sécurité sans fil prédéfinis indiqués sur l'étiquette située en dessous 
du modem/routeur.

4. Lancez un navigateur.

Lors de la première connexion au modem/routeur, l'écran de l'assistant 
genie s'affiche. Suivez les étapes de l'assistant genie pour vous 
connecter à Internet.

Ports de réseau local

Ordinateur

Prise téléphonique

Modem/routeur

Port DSL

Bouton d'alimentation

ADSL 
microfiltre
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Sécurité sans fil prédéfinie
Le modem/routeur possède un nom de réseau WiFi (SSID) et une clé réseau 
(mot de passe) uniques. Le SSID et la clé réseau (mot de passe) par défaut 
sont générés pour chaque périphérique (à l'image d'un numéro de série), afin 
de protéger et d'optimiser votre sécurité sans fil. Ces informations sont 
disponibles sur l'étiquette située en dessous du modem/routeur.

NETGEAR vous recommande de ne pas modifier le SSID ni le mot de passe 
WiFi par défaut. Si vous modifiez ces paramètres, le SSID et le mot de passe 
indiqués sur l'étiquette ne sont plus applicables.

Paramètres de réseau sans fil
Notez dans l'espace ci-dessous les paramètres sans fil prédéfinis indiqués 
sur l'étiquette située sous le modem/routeur pour pouvoir vous y reporter 
facilement. 

WiFi network name (SSID) 
(Nom de réseau WiFi [SSID]) :

Network key (password) 
(Clé réseau [mot de passe]) :

Nom de réseau WiFi

 Clé réseau
(mot de passe)

(SSID) 
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Accès au réseau sans fil
Vous pouvez utiliser la méthode WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou la méthode 
manuelle pour accéder à votre réseau sans fil. 

 Pour accéder au réseau en utilisant WPS :

1. Appuyez sur le bouton WPS du modem/routeur.

2. Dans un délai de deux minutes, appuyez sur le bouton WPS situé sur 
votre ordinateur ou votre périphérique sans fil. Vous pouvez également 
suivre les instructions relatives à la fonctionnalité WPS accompagnant 
votre périphérique sans fil pour terminer la procédure WPS. 

Remarque : certains ordinateurs ou périphériques sans fil plus anciens ne 
peuvent pas utiliser WPS.

 Pour accéder au réseau manuellement :

1. Sur votre ordinateur ou appareil sans fil, ouvrez le logiciel qui gère ses 
connexions sans fil. 

Cet outil recherche l'ensemble des réseaux sans fil disponibles.

2. Recherchez le nom de réseau WiFi (SSID) et sélectionnez-le. 

Le SSID est indiqué sur l'étiquette située en dessous du modem/routeur.

3. Si vous avez modifié le nom de votre réseau lors du processus 
d'installation, recherchez ce nouveau nom de réseau. 

4. Saisissez le mot de passe prédéfini (ou votre mot de passe 
personnalisé si vous l'avez modifié).

5. Cliquez sur le bouton Connect (Se connecter).
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Accès au modem/routeur pour apporter 
des modifications
Après avoir utilisé NETGEAR genie pour configurer le modem/routeur, vous 
pouvez vous connecter au modem/routeur pour afficher ou modifier ses 
paramètres.

 Pour vous connecter au modem/routeur :

1. Lancez un navigateur Web depuis un ordinateur ou un périphérique 
sans fil connecté au modem/routeur.

2. Saisissez www.routerlogin.net ou www.routerlogin.com dans le 
champ d'adresse du navigateur. 

Un écran de connexion s'affiche :

3. Saisissez admin comme nom d'utilisateur et password comme mot de 
passe.
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L'écran d'accueil de base s'affiche :

Remarque : si NETGEAR genie ne s'affiche pas, reportez-vous au Manuel 
de l'utilisateur pour obtenir des conseils de dépannage.

 Pour modifier le mot de passe correspondant au nom de 
l'utilisateur du modem/routeur :

1. Connectez-vous au modem/routeur.

2. Dans l'onglet ADVANCED (Avancé), sélectionnez Administration > Set 
Password (Définition du mot de passe).
L'écran Set Password (Définition du mot de passe) s'affiche.
9



Full_IG.book  Page 10  Thursday, November 14, 2013  4:42 PM
3. Saisissez votre ancien mot de passe, puis saisissez le nouveau mot de 
passe deux fois.

4. Cochez la case Activer la récupération du mot de passe.

5. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).

6. Lorsque vous y êtes invité, répondez aux questions.
Les réponses sont enregistrées.

 Pour récupérer un mot de passe oublié à l'aide de la fonction de 
récupération du mot de passe :

Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir activé la récupération du 
mot de passe.

1. Lancez un navigateur Web depuis un ordinateur ou un périphérique 
sans fil connecté au modem/routeur.

2. Saisissez www.routerlogin.net ou www.routerlogin.com dans le 
champ d'adresse du navigateur. 

3. Lorsque l'écran de connexion s'affiche, cliquez sur le bouton Cancel 
(Annuler).
Vous êtes invité à saisir les réponses enregistrées pour pouvoir vous 
connecter au modem/routeur.

 Pour récupérer ou mettre à jour votre mot de passe sans fil :

1. Saisissez www.routerlogin.net dans un navigateur Web.
Un écran de connexion s'affiche.

2. Saisissez admin comme nom d'utilisateur et password comme mot de 
passe. 
Sélectionnez Wireless Settings (Paramètres sans fil).
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Restauration des paramètres d'origine du 
modem/routeur
Vous pouvez rétablir les paramètres 
d'origine du modem/routeur. A l'aide de la 
pointe d'un trombone ou d'un objet 
similaire, appuyez sur le bouton Restore 
Factory Settings (Restaurer les 
paramètres d'origine) situé sur le côté 
droit du modem/routeur pendant au 
moins sept secondes. Le modem/routeur 
se réinitialise et ses paramètres d'origine 
sont rétablis.

Application NETGEAR genie
Téléchargez gratuitement l'assistant NETGEAR genie à l'adresse 
www.NETGEAR.com/genie. Réglez automatiquement les problèmes de 
réseau courants et gérez les connexions à votre réseau domestique en toute 
simplicité.

Autres fonctionnalités
Pour accéder aux fonctionnalités supplémentaires, notamment Live Parental 
Controls, le compteur de trafic et l'accès invité, connectez-vous à votre 
modem/routeur à l'adresse http://routerlogin.net.

Bouton de
réinitialisation
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NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive

San Jose, CA 95134, Etats-Unis

Novembre 2013

Assistance
Merci d'avoir choisi les produits NETGEAR. Après l'installation de votre appareil, notez le 
numéro de série inscrit sur l'étiquette de votre produit. Il vous sera nécessaire pour 
enregistrer votre produit à l'adresse https://my.netgear.com. 
Vous devez enregistrer votre produit avant de pouvoir utiliser l'assistance téléphonique de 
NETGEAR. NETGEAR vous recommande d'enregistrer votre produit sur le site Web de 
NETGEAR.
Pour obtenir des mises à jour de produits et accéder au support Web, rendez-vous à 
l'adresse http://support.netgear.com.
NETGEAR vous recommande d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de 
NETGEAR. Vous pouvez obtenir le manuel de l'utilisateur en ligne à l'adresse 
http://downloadcenter.netgear.com ou via un lien dans l'interface utilisateur du produit.

Marques commerciales
NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques commerciales 
et/ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. et/ou des filiales de NETGEAR aux Etats-
Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations sont sujettes à changement sans préavis. 
© NETGEAR, Inc. Tous droits réservés.

Conformité
Pour consulter la déclaration de conformité actuelle, rendez-vous sur le site : 
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, visitez la page
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Pour une utilisation en intérieur uniquement. Vente autorisée dans les pays de l'Union 
européenne, de l'Association européenne de libre-échange et la Suisse.
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