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Fixation de la base de 
montage

Base Wifi Orbi Pro
(Modèle SRR60)

Câble Ethernet

Adaptateur secteur 
(varie en fonction des régions)

Contenu de l'emballage

Pieds en 
caoutchouc

Fixation de votre Orbi 
Pro au plafond

Support mural
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Support de plafond

Support en T avec vis Vis de support en T

Fixations murales avec vis

Base de fixation

Capot de fixation

Dévissez les vis préinstallées sur 
le support en T afin que la plaque 
de verrouillage du support en 
T puisse glisser. Fixez ensuite le 
support en T à la barre en T et 
serrez la vis.
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Fixation de votre Orbi 
Pro au mur

Avant de pouvoir fixer votre base ou 
satellite Orbi Pro au mur ou au plafond, 
vous devez fixer la base et le couvercle 
du support à votre routeur ou satellite.

Vis des bases de 
montage

1 Anneau lumineux (non illustré 
dans l'image)

2 Bouton Sync (également utilisé 
pour la connexion WPS)

3 Port Internet (non fourni avec le 
satellite Orbi Pro)

4 Ports Ethernet

5 Bouton Power On/Off (Marche/
Arrêt) et voyant d'alimentation

6 Connecteur d'alimentation CC

7 Bouton Reset (Réinitialiser)

1

Base Wifi Orbi Pro

Satellite Orbi Pro
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PRO

Démarrage 
rapide

Satellite Orbi Pro
(Modèle SRS60)

Remarque : le nombre d’éléments 
fournis avec votre package dépend 
du modèle de kit Orbi Pro que vous 
achetez.

Fixez le support en T au support de 
plafond avec les vis du support en T.



Configuration de  vos base et satellites Orbi Pro

Pour configurer votre base et vos satellites, vous pouvez utiliser l'application NETGEAR 
Insight ou l’interface Web Orbi Pro.

Configuration de l’application NETGEAR Insight

Vous pouvez utiliser l'application NETGEAR Insight pour synchroniser vos satellites 
avec votre base Orbi Pro. Pour plus d'informations sur l'application, consultez  
https://www.netgear.com/insight/.

1. Téléchargez l'application NETGEAR Insight via l'Apple Store ou le Google Play 
Store.

2. Lancez l'application NETGEAR Insight sur votre appareil mobile et suivez les 
instructions à l'écran.

Bleu

La connexion entre le routeur Orbi Pro et le satellite Orbi Pro est bonne.

Orange

La connexion entre le routeur Orbi Pro et le satellite Orbi Pro est bonne. Vous 
pouvez éventuellement rapprocher le satellite Orbi Pro du routeur Orbi Pro.

Magenta

Le satellite Orbi Pro n'a pas été en mesure de se connecter au routeur Orbi Pro. 
Rapprochez le satellite Orbi Pro du routeur Orbi Pro.

Remarque : au bout d'environ une minute, si l'anneau lumineux reste violet, 
appuyez sur les boutons Sync à l'arrière du routeur et du satellite Orbi Pro. 
Lorsque le satellite Orbi Pro se synchronise avec le routeur Orbi Pro, l'anneau 
lumineux du satellite devient blanc, puis s'allume en bleu (la connexion est 
bonne) et enfin s'éteint.

L'anneau lumineux du satellite Orbi Pro devient blanc pendant que le satellite tente 
de se synchroniser avec le routeur Orbi Pro. L'anneau lumineux du satellite Orbi Pro 
devient blanc, puis l'une des couleurs suivantes s'allume pendant 3 minutes environ 
avant de s'éteindre :

Configuration de l’interface Web Orbi Pro
1. Débranchez votre modem, retirez et replacez la batterie de secours le cas échéant, 

puis rebranchez le modem.

2. Branchez ensuite votre modem au port Internet jaune du routeur Orbi Pro à l'aide 
d’un câble Ethernet.
Remarque : si vous souhaitez connecter votre routeur Orbi Pro à une passerelle 
existante, nous vous recommandons de désactiver le WiFi de votre passerelle 
existante.

3. Branchez le routeur Orbi Pro à une source d'alimentation. 

Le voyant d'alimentation à l'arrière du routeur Orbi Pro s'allume en vert. Si le voyant 
d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton Power On/Off (Alimentation).

4. Attendez que l'anneau lumineux du satellite Orbi Pro s'allume en blanc. 
5. Placez votre satellite Orbi Pro, branchez-le et attendez que le voyant d’alimentation 

du satellite s'allume en vert.
6. Appuyez sur le bouton Sync à l'arrière de votre satellite Orbi. Vous disposez 

ensuite de 2 minutes pour appuyer sur le bouton Sync à l'arrière de votre base.
Lorsque le satellite se connecte avec le routeur, l'anneau lumineux du satellite 
s'allume en bleu. Si l'anneau lumineux du satellite s'allume en orange ou magenta, 
rapprochez le satellite du routeur et réessayez. Pour plus d'informations, consultez 
Informations de synchronisation du satellite Orbi Pro.
L'anneau lumineux du routeur Orbi Pro s'éteint une fois la configuration terminée.

7. Répétez les étapes 5 et 6 pour connecter vos autres satellites Orbi Pro.
8. Connectez votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone ou votre appareil 

mobile à la base ou au satellite Orbi à l'aide d'une connexion Ethernet ou Wifi :
• Ethernet. Utilisez un câble Ethernet pour connecter votre ordinateur au 

routeur ou au satellite Orbi Pro. 

• WiFi. Utilisez le nom de réseau WiFi préattribué (SSID) et le mot de passe 
figurant sur l'étiquette du routeur ou du satellite pour vous connecter au 
réseau WiFi Orbi Pro.

9. Ouvrez un navigateur Web et rendez-vous sur orbilogin.com. 
10. Si une fenêtre de connexion s'ouvre, saisissez le nom d'utilisateur et mot de passe. 

Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont respectivement admin et 
password. 

11. Suivez les instructions à l'écran.
L'anneau lumineux du routeur Orbi Pro s'éteint une fois la configuration terminée.

Informations de synchronisation du satellite Orbi Pro

Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR.  
Rendez-vous sur https://www.netgear.com/support/ pour enregistrer votre produit, 
obtenir de l'aide, accéder aux téléchargements et aux 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 les informations à propos de la conformité réglementaire, y compris la 
Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur  
https://www.netgear.com/about/regulatory/.

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