
Démarrage rapide
Haut débit
Modem DSL haut débit
Modèle DM200

Branchez l'adaptateur secteur à votre modem DSL. 

Le voyant d'alimentation  du modem DSL s'allume en orange, puis devient 
vert lorsque le modem est prêt.

Utilisez le câble Ethernet pour brancher un ordinateur au port LAN jaune de votre 
modem DSL.

Sur l'ordinateur, lancez un navigateur Web. Si l'assistant d'installation NETGEAR 
ne s'affiche pas, visitez la page www.routerlogin.net. Si une fenêtre de connexion 
s'affiche, saisissez admin comme nom d'utilisateur et password dans le champ du 
mot de passe. 

Suivez l'assistant d'installation NETGEAR pour connecter votre modem DSL à votre 
fournisseur d'accès à Internet (FAI) et configurer votre modem DSL en mode Routeur.

Remarque : l’assistant d'installation NETGEAR peut vous inviter à saisir les 
informations de connexion fournies par votre FAI. Les informations de connexion 
de votre FAI et celles du modem DSL sont différentes. Si vous ne connaissez pas les 
informations de connexion de votre FAI, contactez-le pour obtenir ces informations 
avant de commencer la configuration du modem DSL.

Installez le filtre DSL entre votre ligne téléphonique et votre téléphone.

A l'aide du câble téléphonique, reliez le filtre DSL au port DSL du modem.

Contenu de l'emballage
Modem DSL

Adaptateur secteur
(varie selon la région)

Câble Ethernet

1. Connexion du modem DSL à une ligne 
téléphonique

2. Mise sous tension du modem DSL

3. Configuration du modem DSL en mode 
Routeur et connexion à Internet
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4. (Facultatif) Connexion d'un routeur au  
modem DSL

Déconnectez l'ordinateur de votre modem DSL et utilisez le câble Ethernet pour 
connecter le port LAN jaune de votre modem DSL au port WAN d'un routeur. 

Connectez les ordinateurs et appareils WiFi au routeur et configurez le 
routeur. Pour plus d'informations sur la configuration du routeur, consultez la 
documentation fournie avec le routeur.

Remarque : Vous ne pourrez peut-être pas utiliser les fonctionnalités avancées 
de votre routeur si votre modem DSL est en mode Routeur (modem + routeur). 
Pour utiliser les fonctionnalités avancées sur votre routeur, comme le FTP, le 
VPN ou la redirection de port, vous devez configurer votre modem DSL en mode 
Modem (modem uniquement). Pour plus d’informations, reportez-vous au guide 
de l’utilisateur disponible en ligne à l’adresse downloadcenter.netgear.com/.

Assistance
Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Allez sur la page  
www.netgear.fr/support pour enregistrer votre produit, accéder aux 
téléchargements et manuels de l'utilisateur les plus récents et rejoindre notre 
communauté. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les ressources 
d'assistance officielles de NETGEAR.

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, rendez-vous sur  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au  
document de conformité légale.
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