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Contenu de l'emballage
La boîte contient les éléments suivants.
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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 pour l'UE 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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Câble Ethernet

Adaptateur secteur
Point d'accès sans fil WAC120

Fixation murale

http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/
http://www.netgear.com/about/regulatory/


Assistance
Merci d'avoir choisi les produits NETGEAR. Après l'installation de votre 
appareil, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette. 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 contacter NETGEAR et obtenir de l'assistance, rendez-vous sur  
http://support.netgear.com/general/contact ou composez le 
1-888-NETGEAR (Etats-Unis uniquement). Pour obtenir les numéros 
de téléphone pour les autres pays, rendez-vous sur 
http://support.netgear.com/general/contact/default.aspx. 

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 le lien fourni dans l'interface 
utilisateur du produit.

Câble Ethernet

Point d'accès

Câble Ethernet

Internet

Modem

Utilisez ces schémas pour connecter votre point d'accès sans fil ou suivez les instructions détaillées de ce manuel.

1        2               3      4

Internet

Câble Ethernet

Câble Ethernet

Point d'accès

Commutateur réseau

Option 1
1. Configurez votre point d'accès pour votre réseau.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration 

du point d'accès à la page 2.

2. Connectez le modem à Internet.

3.  Connectez votre modem au port de réseau local à l'arrière du 

point d'accès.

Option 2
1.  Configurez votre point d'accès pour votre 

réseau.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la 

section Configuration du point d'accès à la 

page 2.

2. Connectez le modem à Internet.

3.  Connectez votre modem à un 

commutateur réseau.

4.  Connectez le point d'accès au même 

commutateur réseau.

https://my.netgear.com
http://support.netgear.com/general/contact
http://support.netgear.com/general/contact/default.aspx
http://support.netgear.com
http://downloadcenter.netgear.com
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Configuration du point d'accès
Avant de pouvoir utiliser le point d'accès, vous devez vous y connecter et 
configurer le réseau local (LAN) et les paramètres d'accès sans fil.

 ¾ Pour vous connecter au point d'accès :

1. Configurez un ordinateur avec l'adresse IP fixe 192.168.0.210 et le 
masque de sous-réseau 255.255.255.0.
Afin d'obtenir de l'aide pour configurer une adresse IP statique sur 
votre ordinateur, consultez les instructions ou l'aide en ligne fournies 
avec l'ordinateur.

2. Branchez le câble Ethernet à l'ordinateur.

3. Insérez correctement l'autre extrémité du câble Ethernet dans le port 
de réseau local de votre point d'accès.

4. Connectez une extrémité de l'adaptateur au point d'accès et l'autre 
extrémité au secteur.

5. Appuyez sur le bouton Power On/Off (Alimentation) du point 
d'accès.

6. Sur l'ordinateur connecté au point d'accès, saisissez 
http://192.168.0.100 dans la barre d'adresse du navigateur.
Un écran de connexion s'affiche.

7. Saisissez admin comme nom d'utilisateur et password comme mot 
de passe.
L'interface de gestion Web du point d'accès s'affiche.
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 ¾ Pour configurer les paramètres d'accès réseau local et sans fil :

1. Connectez-vous au point d'accès.

2. Sélectionnez Configuration > IP > IP Settings (Paramètres IP).

3. Configurez les paramètres IP pour votre réseau local.
Pour plus d'informations sur les paramètres IP, reportez-vous au 
manuel de référence.

4. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Les paramètres sont enregistrés.

5. Sélectionnez Configuration > Security > Profile Settings 
(Configuration > Sécurité >Paramètres de profil).

6. Configurez un profil de sécurité pour votre réseau sans fil.
Pour plus d'informations sur les paramètres du profil de sécurité, 
reportez-vous au manuel de référence.

7. Après avoir configuré un profil de sécurité, cliquez sur le bouton 
Apply (Appliquer).

8. A l'aide d'un ordinateur ou d'un autre périphérique sans fil, vérifiez que 
vous pouvez établir une connexion sans fil au point d'accès. 

Installation du point d'accès
Vérifiez que votre service Internet est actif avant d'installer votre point 
d'accès.

 ¾ Pour installer votre point d'accès :

1. Préparez votre réseau.
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Vérifiez que votre modem est branché uniquement à la prise murale 
de votre service Internet.

2. Branchez vos appareils.

1        2               3      4

a. Branchez le modem ou la box Internet et mettez-le/la sous tension. 

b. Connectez votre box ou modem à un commutateur réseau à l'aide 
d'un câble Ethernet.

c. A l'aide du câble Ethernet fourni avec le point d'accès, connectez 
le commutateur réseau au port de réseau local de votre point 
d'accès.

3. Mettez le point d'accès sous tension.

1        2               3      4
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a. Connectez une extrémité de l'adaptateur secteur au point d'accès 
et l'autre extrémité à une prise de courant.

b. Patientez jusqu'à ce que le voyant d'alimentation  situé sur le 
panneau avant s'allume en orange puis passe au vert. 
Si aucun voyant ne s'allume, appuyez sur le bouton d'alimentation 
Power On/Off (Alimentation) situé à l'arrière du point d'accès.

4. Connectez un ordinateur.

1        2               3      4

Voyants
Les voyants du point d'accès sans fil s'allument pour indiquer son activité :

Voyant Description
Voyant 
d'alimentation 

•  Désactivé. Le système est hors tension.

• Vert. Le système est sous tension.

•  Orange. Un test d'autodiagnostic est en cours d'exécution. Au 
démarrage, le voyant est orange, puis vert clignotant, et enfin 
passe au vert fixe au bout de 45 secondes. Si le voyant est 
orange ou qu'il clignote en orange au bout d'une minute, une 
panne système a dû survenir.

Voyant 
d'activité 

 
 

• Désactivé. Aucun trafic Ethernet n'est détecté.

• Vert ou vert clignotant. Du trafic Ethernet est détecté.
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Voyant Description
Voyant de 
réseau local 
 
 

• Désactivé. Aucune connexion détectée.

• Vert. Une liaison 1000 Mbit/s est détectée.

• Orange. Une liaison 100 Mbit/s ou 10 Mbit/s est détectée. 

Voyant WiFi 
 
 

•  Désactivé. Les antennes 2,4 G et 5 G sont désactivées.

•  Vert. L'antenne 2,4 G, 5 G ou les deux sont prêtes.

•  Vert clignotant. Une activité sans fil est détectée en 2,4 G ou 
5 G.

• Vert clignotant lentement. Le WPS est activé.

Connexion au réseau WiFi
Vous pouvez soit utiliser la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup), soit 
sélectionner votre réseau WiFi et saisir son mot de passe. Pour obtenir 
de l'aide sur le bouton WPS de votre ordinateur ou de votre appareil WiFi, 
consultez les instructions ou l'aide en ligne fournies avec l'ordinateur 
ou l'appareil concerné. Certains équipements plus anciens ne sont pas 
compatibles avec la fonction WPS.

 ¾ Pour accéder au réseau en utilisant WPS :

1. Appuyez sur le bouton WPS du point d'accès pendant deux ou trois 
secondes.
Le voyant WiFi du point d'accès clignote lentement en vert pendant 
trois secondes, puis s'éteint pendant trois secondes.

2. Dans un délai de deux minutes, appuyez sur le bouton WPS situé sur 
votre appareil WiFi ou cliquez sur le bouton WPS affiché sur l'écran de 
votre ordinateur.
Le voyant WiFi du point d'accès clignote en vert lorsque l'ordinateur 
ou l'appareil WiFi se connecte à votre point d'accès.

3. Répétez l'opération pour ajouter d'autres ordinateurs ou appareils WiFi.
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 ¾ Pour sélectionner votre réseau et saisir son mot de passe :

1. Lancez l'utilitaire qui gère les connexions WiFi sur l'ordinateur ou 
l'appareil sans fil que vous voulez connecter à votre point d'accès.
Cet utilitaire recherche les réseaux WiFi disponibles.

2. Sélectionnez le nom de réseau WiFi (SSID) de votre point d'accès.
Le SSID est indiqué sur l'étiquette du produit.

3. Saisissez le mot de passe prédéfini du point d'accès (ou votre mot de 
passe personnalisé si vous l'avez modifié), puis cliquez sur le bouton 
Connect (Connecter).
Le mot de passe se trouve sur l'étiquette du produit.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter d'autres ordinateurs ou  
appareils WiFi.

Affichage et modification des paramètres 
du point d'accès
Vous pouvez vous connecter au point d'accès pour afficher ou modifier  
ses paramètres.

Se connecter au point d'accès

 ¾ Pour vous connecter au point d'accès :

1. Connectez un ordinateur ou un appareil WiFi au point d'accès.
Vous pouvez utiliser un câble Ethernet ou vous connecter en WiFi : 

•	 Pour une connexion filaire, utilisez un câble Ethernet afin de 
connecter l'ordinateur au commutateur réseau auquel votre point 
d'accès est actuellement connecté.

•	 Pour vous connecter en WiFi, sélectionnez votre réseau WiFi.

2. Ouvrez un navigateur Web.

3. Saisissez http://192.168.0.100 dans le champ d'adresse du 
navigateur.
Un écran de connexion s'affiche.
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4. Saisissez admin comme nom d'utilisateur et password comme mot 
de passe (ou votre mot de passe personnalisé si vous l'avez modifié). 
L'interface de gestion Web du point d'accès s'affiche.

Modifier le mot de passe administrateur

 ¾ Pour modifier le mot de passe administrateur :

1. Ouvrez un navigateur Web.

2. Saisissez http://192.168.0.100 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 (ou votre mot de passe personnalisé si vous l'avez modifié). 
L'interface de gestion Web du point d'accès s'affiche.

4. Sélectionnez Maintenance > Password > Change Password 
(Maintenance > Mot de passe > Modifier le mot de passe).

5. Saisissez votre ancien mot de passe, puis saisissez le nouveau mot de 
passe deux fois. 

6. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Les modifications sont enregistrées.

Retrouver un mot de passe de sécurité WiFi 
oublié

Le mot de passe WiFi prédéfini figure sur l'étiquette du produit. Si 
vous avez modifié votre mot de passe WiFi et que vous l'avez oublié, 
connectez-vous au point d'accès pour afficher son mot de passe WiFi 
actuel.

 ¾ Pour vous connecter au point d'accès sans fil et afficher son 
mot de passe WiFi :

1. Reliez votre ordinateur à un port Ethernet noir du point d'accès avec 
un câble Ethernet.

2. Ouvrez un navigateur Web.



9

3. Saisissez http://192.168.0.100 dans le champ d'adresse.
Un écran de connexion s'affiche.

4. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du point d'accès.
Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont 
respectivement admin et password. Vous pouvez utiliser les 
identifiants par défaut si vous ne les avez pas modifiés. 

L'interface de gestion Web du point d'accès s'affiche.

5. Sélectionnez Wireless Settings (Paramètres sans fil). 
Votre mot de passe WiFi apparaît sur l'écran dans la section Options 
de sécurité.

Fixation de votre point d’accès au mur
Votre point d’accès WAC120 est livré avec un accessoire de fixation 
murale. Après avoir configuré votre point d’accès et vérifié sa 
configuration, vous pouvez le fixer à un mur. 

 ¾ Pour fixer votre point d’accès au mur :

1. Maintenez le support de fixation murale contre le mur, là où vous 
souhaitez l’installer.

2. Repérez les deux trous destinés à recevoir les vis sur le support, puis 
marquez leur emplacement sur le mur à l’aide d’un crayon.

3. Fixez les vis dans le mur au niveau de chaque emplacement ainsi 
marqué.
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4. Insérez la base du point d’accès dans le support jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche.

5. Branchez les câbles d’alimentation et Ethernet au point d’accès à 
travers l’ouverture du support mural.
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6. Accrochez le support mural aux deux vis que vous avez fixées.

Conseils de dépannage
Cette section vous propose des conseils pour résoudre des problèmes 
simples que vous pouvez rencontrer. Pour plus d'informations sur le 
dépannage, reportez-vous au chapitre Dépannage du manuel de référence.

Problème Cause Solution possible
Aucun voyant 
ne s'allume 
sur le point 
d'accès. 

Le point 
d'accès n'est 
pas alimenté.

•  Assurez-vous que le cordon d'alimentation est 
branché au point d'accès ainsi qu'à une prise 
électrique qui fonctionne.

•  Assurez-vous que le bouton Power On/Off 
(Alimentation) est sur la position On (Allumé).

•  Vérifiez que vous utilisez bien l'adaptateur 
NETGEAR fourni avec votre point d'accès.

Le voyant de 
réseau local 
est éteint.

Il s'agit d'un 
problème de 
connexion 
matérielle.

•  Assurez-vous que les connecteurs du câble 
sont bien insérés dans le point d'accès et dans 
le commutateur réseau. Assurez-vous que le 
commutateur réseau est allumé.
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Problème Cause Solution possible
Le voyant de 
réseau sans fil 
est éteint.

La connexion 
sans fil ne 
fonctionne 
pas.

•  Si le voyant de réseau sans fil reste éteint, 
débranchez l'adaptateur du secteur, puis 
rebranchez-le.

•  Connectez-vous au point d'accès et vérifiez que 
la ou les radios sont allumées.

•  Contactez NETGEAR si le voyant de réseau sans 
fil ne s'allume toujours pas.

Vous n'arrivez 
pas à 
configurer le 
point d'accès 
à partir d'un 
navigateur.

Plusieurs 
causes 
possibles.

•  Assurez-vous que le point d'accès est installé 
correctement, qu'il est sous tension et que le 
voyant de réseau local est allumé.

•  Assurez-vous que votre ordinateur utilise une 
adresse IP dans la même plage que le point 
d'accès. L'adresse IP par défaut du point d'accès 
est 192.168.0.100 et l'adresse du masque de 
sous-réseau par défaut est 255.255.255.0.

•  Fermez le navigateur, effacez le cache, supprimez 
les cookies, puis lancez de nouveau le navigateur.

Vous n'arrivez 
pas à accéder 
à Internet 
ou au réseau 
avec un 
périphérique 
sans fil.

Il s'agit d'un 
problème de 
configuration.

•  Assurez-vous que les paramètres SSID et de 
sécurité sans fil du périphérique sans fil sont les 
mêmes que ceux du point d'accès.

•  Il se peut que l'appareil sans fil ne dispose pas 
des bons paramètres TCP/IP pour communiquer 
avec le réseau. Redémarrez le périphérique sans 
fil et vérifiez que les paramètres TCP/IP sont 
correctement configurés pour ce réseau.

•  Les valeurs par défaut du point d'accès ne 
correspondent peut-être pas à celles de votre 
réseau. Assurez-vous que la configuration par 
défaut du point d'accès est la même pour les 
autres périphériques installés sur le réseau. Pour 
obtenir des informations sur la modification des 
valeurs par défaut du point d'accès, consultez le 
manuel de référence.
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