
Guide de 
démarrage rapide L'anneau lumineux du satellite s'allume en blanc 

quand le satellite tente de se synchroniser avec 
le routeur, s'allume avec l'une des couleurs 
suivantes pendant environ trois minutes,  
puis s'éteint :

Vous pouvez utiliser l'application NETGEAR  
Orbi pour synchroniser votre satellite avec 
votre routeur.

Pour trouver l'application, scannez un  
code QR ou recherchez NETGEAR Orbi dans 
l'Apple App Store ou sur Google Play Store. 

Remarque : si vous ne possédez pas  
d'appareil mobile, suivez les instructions  
de la section suivante.

1. Lancer l'application NETGEAR Orbi.

2. Appuyez sur l'icône de menu  > ADD 
SATELLITE (AJOUTER LE SATELLITE).

3. Suivez les invites pour synchroniser  
votre satellite.

Pour plus d'informations, consultez la 
section Couleurs des voyants pour la 
synchronisation du satellite.

Synchronisez votre  
Satellite avec l'application 
NETGEAR Orbi

Couleurs des voyants pour la 
synchronisation du satellite

Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce  
produit NETGEAR. Rendez-vous sur  
www.netgear.com/support pour enregistrer 
votre produit, obtenir de l'aide, 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 à l'adresse  
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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Bleu

Le routeur et le satellite ont bien été 
synchronisés et la connexion entre 
le routeur et le satellite est de bonne 
qualité.

Orange

Le routeur et le satellite ont bien été 
synchronisés et la connexion entre le 
routeur et le satellite est correcte. Vous 
pouvez éventuellement rapprocher le 
satellite Orbi du routeur Orbi.

Magenta

Le satellite a échoué à se synchroniser 
avec le routeur. Rapprochez le satellite 
du routeur et réessayez.

Synchroniser manuellement 
votre Satellite avec  
votre routeur

Si vous ne souhaitez pas utiliser l'application 
pour synchroniser votre satellite avec votre 
routeur, procédez comme suit :

1. Placez et branchez votre satellite.

Pour plus d'informations sur l'endroit où 
placer le satellite, consultez le manuel de 
l'utilisateur.

2. Appuyez sur le bouton Sync 
(Synchronisation) à l'arrière de votre 
satellite Orbi. Vous disposez ensuite de 
2 minutes pour appuyer sur le bouton 
Sync (Synchronisation) à l'arrière de  
votre routeur.

Pour plus d'informations, consultez la 
section Couleurs des voyants pour la 
synchronisation du satellite.
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Anneau lumineux (non illustré dans l'image)

Bouton Sync (Synchroniser) (également 
utilisé pour la connexion WPS)

Bouton de réinitialisation

C'est terminé !

Satellite Orbi à prise murale
(Modèle RBW30)

Aperçu du satellite Orbi  
à prise murale
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