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Guide d'installation

Routeur Wireless-N haut débit mobile 3G+/UMTS MBRN3000
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Contenu de la boîte

Routeur Wireless-N haut débit mobile

Câble Ethernet Câble USB avec station d'accueil

Adaptateur secteur

Support du routeur
Etape 1 : Activez votre modem
Remarque : votre modem doit être activé avec une connexion 
Internet valide avant l'installation du routeur. Pour obtenir une liste des 
modems compatibles, consultez le site Web NETGEAR à l'adresse 
suivante : http://www.netgear.fr/3G.

Etape 2 : Connectez votre routeur

Etape 4 : Allumez votre routeu
Attendez que le voyant d'alimentation soit ver
navigateur. 
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Dépannage au verso de ce guide d'installa

http://routerlogin.net


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.
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Sécurité sans fil prédéfinie
Ce produit possède un nom de réseau Wi-Fi (SSID) et une clé réseau (phrase 
d'authentification) uniques. Le SSID et la clé réseau (phrase d'authentification) 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 produit. 

NETGEAR vous recommande de ne pas modifier le nom de réseau Wi-Fi (SSID) et la 
clé réseau (phrase d'authentification) prédéfinis. Si vous modifiez ces paramètres, les 
informations indiquées en dessous du produit ne sont plus valables.

Identifiez les paramètres de réseau sans fil prédéfinis sur votre routeur et 
inscrivez-les ici :

WiFi Network Name (SSID) 
(Nom de réseau Wi-Fi [SSID]) ______________________________
Network key (passphrase) 
(Clé réseau [phrase d'authentification])______________________

Si vous modifiez les paramètres de réseau sans fil prédéfinis, inscrivez les nouveaux 
paramètres ici :

Wireless network name (SSID) 
(Nom de réseau sans fil [SSID]) _____________________________
Network key (passphrase) 
(Clé réseau [phrase d'authentification])________________________

Si vous avez besoin de récupérer ou de mettre à jour votre phrase d'authentification, 
saisissez http://www.routerlogin.net dans un navigateur Web et connectez-vous en 
utilisant le nom d'utilisateur par défaut (admin) et le mot de passe par défaut 
(password). Sélectionnez Wireless Settings (Paramètres réseau sans fil) pour 
localiser votre phrase d'authentification.

user name:  admin
password:  password

http://www.routerlogin.net
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MBRN30003G/UMTS Mobile Broadband Wireless-N Router
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Foire aux questions
• Quels sont les modems USB haut débit fonctionnant avec le routeur Wireless-N 

haut débit mobile ?
Le routeur Wireless-N haut débit mobile est compatible avec plusieurs modems 
USB haut débit mobiles 3G+ et UMTS. Pour en obtenir la liste complète, consultez 
le site Web de NETGEAR à l'adresse suivante : http://www.netgear.fr/3G.

• Si je veux obtenir une bonne connexion Internet, quel est le meilleur emplacement 
pour mon modem USB haut débit mobile lorsqu'il est connecté au routeur ?
Pour la couverture Internet, vérifiez auprès de votre fournisseur d'accès pour 
connaître les zones qu'il dessert. Essayez, si possible, de placer le modem USB 
haut débit mobile près d'une fenêtre.

• Comment rejoindre le réseau sans fil du routeur ?
- Sur votre ordinateur ou périphérique sans fil (iPhone, console de jeu), ouvrez le 

logiciel gérant la connexion sans fil.
- Cherchez votre réseau sans fil, celui que vous avez renommé lors de la 

configuration de votre routeur. Sélectionnez-le et connectez-vous.
- Si vous avez configuré la fonction de sécurité sans fil, saisissez la phrase 

d'authentification ou la clé réseau.
- Pour une connexion WPS (WiFi Protected Setup) ou Push 'N' Connect dans le 

jargon NETGEAR, appuyez sur le bouton WPS du routeur. Il ressemble à 
ceci . 

Dans un délai de 2 minutes, appliquez les instructions du logiciel de votre 
périphérique sans fil pour terminer la procédure WPS.

Dépannage
Que faire si le routeur ne se connecte pas à Internet ?
• Branchez le modem directement sur votre ordinateur et testez votre connexion 

Internet au même emplacement que le routeur. 
• Si le logiciel que votre modem utilise pour se connecter à Internet est actuellement 

en cours d'exécution sur votre ordinateur, éteignez-le.
• Si Internet est accessible uniquement lorsque le modem est directement relié à 

l'ordinateur :
- Vérifiez que votre modem est bien compatible avec le routeur Wireless-N haut 

débit mobile. Consultez la liste à l'adresse suivante : 
http://www.netgear.com/3G.
- Connectez-vous au menu du routeur et vérifiez sa configuration Internet. 
Assurez-vous que le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom du point 
d'accès (APN) avec FAI sont corrects. Si vous utilisez un code PIN pour vous 
connecter à Internet, vérifiez qu'il a été correctement saisi.

- Si votre connexion au routeur passe par un ordinateur sans fil, vérifiez votre 
connexion sans fil. Pour obtenir des conseils de dépannage concernant les 
connexions sans fil, accédez au menu du routeur et cliquez sur le lien qui vous 
permet d'accéder au Manuel de l'utilisateur en ligne. 

Assistance technique
Nous vous remercions d'avoir choisi les produits NETGEAR. 

Après l'installation de votre périphérique, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette 
de votre produit. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse 
http://www.netgear.fr/support/. Vous devez être enregistré pour utiliser le service 
d'assistance téléphonique. Nous vous recommandons vivement de procéder à 
l'enregistrement sur le site Web NETGEAR.

Rendez-vous sur le site http://www.netgear.fr/support/ pour obtenir des mises à jour, 
de la documentation et de l'assistance pour nos produits.

Pour en savoir plus sur l'installation, la configuration et l'utilisation de votre routeur 
Wireless-N haut débit mobile, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur. 

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

AVERTISSEMENT !   
N'empilez PAS l'appareil et ne le placez PAS dans des espaces réduits ou fermés. 
Assurez-vous de laisser un espace d'au moins 5 cm autour de votre appareil. 


