
Point d'accès Wireless-N150 WN604 de NETGEAR

Pour commencer
Suivez ces instructions pour configurer votre point d'accès WN604. Vous pouvez 
également cliquer sur les liens vers la documentation figurant sur le CD ou la base de 
connaissances NETGEAR à l'adresse 
www.netgear.fr/support. Veuillez consulter le CD ou cliquer sur le lien de documentation 
figurant sur l'interface utilisateur pour accéder au Manuel de référence et obtenir des 
instructions sur les options de configuration avancée. 
Durée approximative de l'installation : 20 minutes.
Conseil : avant de placer le point d'accès en hauteur, configurez-le et vérifiez sa 
connectivité réseau sans fil.

Matériel inclus
La boîte du point d'accès Wireless-N150 WN604 de Netgear contient les composants 
suivants :
• Point d'accès sans fil
• Câble Ethernet
• Adaptateur secteur
• 2 supports pour position verticale
• Guide d'installation
• CD

Configuration du WN604
1. Connexion du WN604 à votre ordinateur 

a. Déballez la boîte et vérifiez-en le contenu.
b. Vérifiez que l'ordinateur dispose bien d'un accès Internet et d'un adaptateur 

Ethernet. Si l'ordinateur est déjà connecté au réseau, notez ses paramètres de 
configuration TCP/IP. Configurez l'ordinateur avec l'adresse IP statique suivante 
192.168.0.210 et le masque de sous-réseau suivant 255.255.255.0. Pour en savoir 
plus, reportez-vous au Manuel de référence.

c. Branchez le câble Ethernet du WN604 au PC
d. Insérez correctement l'autre extrémité du 
câble dans le port Ethernet du WN604.

e. Connectez l'adaptateur secteur au point 
d'accès WN604 et à une prise de courant. 

Remarque : connectez uniquement 
votre point d'accès WN604 à l'aide de 
l'adaptateur fourni.

1 - Alimentation (vert/orange) : le voyant d'alimentation vert doit être allumé. Dans le 
cas contraire, assurez-vous que les câbles sont bien branchés et que l'interrupteur de la 
prise murale (le cas échéant) est enclenché. Un voyant clignotant indique une mise à 
niveau du micrologiciel (firmware) en cours. Si le voyant est orange, le point d'accès 
est en train d'effectuer un test d'auto-diagnostic.
2 - WPS (vert) : un voyant WPS vert clignotant indique une activité WPS
3 - Réseau sans fil (bleu) : ce voyant s'allume pour indiquer une connexion sans fil. Il 
se met à clignoter lors d'une activité sans fil. Si le voyant est éteint, la connexion sans 
fil est désactivée.
4 - Réseau local (vert/orange) : un voyant vert indique une vitesse de 100 Mbits/s. Si 
le voyant est orange, la vitesse est alors de 10 Mbits/s. Un voyant clignotant indique 
une activité.
5 - Bouton Wireless On/Off : permet d'activer ou de désactiver la radio.
6 - Bouton WPS : appuyez sur ce bouton pour configurer automatiquement les paramètres.
7 - Prise d'alimentation.
8 - Bouton d'alimentation (On/Off).
9 - Ports Ethernet.
10 - Réinitialisation pour revenir aux paramètres par défaut.
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2. Configuration des accès réseau local et sans fil
a. Configurez le port Ethernet du WN604 pour un accès réseau. Connectez-vous au 

WN604 en ouvrant votre navigateur et en saisissant http://192.168.0.100 dans le 
champ d'adresse. 

Une fenêtre de connexion s'affiche.
b. Lorsque vous y serez invité, saisissez 

admin comme nom d'utilisateur et 
password comme mot de passe, le tout 
en minuscules.
L'interface utilisateur du point d'accès 
Wireless-N150 WN604 de Netgear s'affiche.

c. Sélectionnez Wireless Settings (Paramètres sans fil) dans le menu Setup 
(Installation) sur le panneau de navigation gauche et configurez l'interface de 
votre accès sans fil.

d. Sélectionnez ensuite WEP/WPA Settings (Paramètres WEP/WPA) à l'onglet 
Security (Sécurité) et configurez le niveau de chiffrement des données pour la 
sécurité de votre réseau.
Pour obtenir des instructions complètes, consultez l'aide en ligne ou le Manuel de 
référence en ligne.

e. Enfin, sélectionnez Basic Settings (Paramètres de base) dans le menu Setup 
(Installation) sur le panneau de navigation gauche et configurez les paramètres IP 
de votre réseau.

Remarque : si vous modifiez le sous-réseau par défaut de l'adresse IP du réseau 
local, vous serez déconnecté de l'interface utilisateur du point d'accès ProSafe 
Wireless-N150 WN604. Pour vous reconnecter, reconfigurez votre ordinateur 
avec une adresse IP statique pour le nouveau sous-réseau IP local.
Conseil : avant d'installer votre point d'accès WN604, réservez une adresse IP (basée 
sur l'adresse MAC du WN604) sur le serveur DHCP. De cette manière, vous pouvez 
attribuer une adresse IP statique au point d'accès WN604, que vous pourrez toujours 
utiliser pour vous connecter et apporter des modifications à sa configuration.

Mise en place du WN604
La configuration de votre WN604 étant terminée, vous pouvez à présent l'utiliser sur votre 
réseau. Si besoin est, vous pouvez rétablir les paramètres TCP/IP d'origine de l'ordinateur 
utilisé à l'étape 1.
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1. Déconnectez le WN604 de l'ordinateur et installez-le là où vous comptez l'utiliser. 
Pour un fonctionnement optimal, choisissez un endroit surélevé, tel qu'une fixation 
murale ou au plafond, ou une étagère. Dans la mesure du possible, placez le point 
d'accès au milieu de votre zone de couverture sans fil et dans le champ de visibilité 
des périphériques mobiles que vous utilisez.

2. Connectez le câble Ethernet de votre WN604 au port de réseau local de votre routeur, 
commutateur ou concentrateur.

3. Connectez une extrémité de l'adaptateur au WN604 et l'autre extrémité au secteur. Les 
voyants Alimentation, Réseau sans fil et Ethernet doivent s'allumer.

Vérification de la connectivité sans fil
Avant de procéder à l'installation dans un endroit difficile d'accès, assurez-vous d'utiliser 
un ordinateur équipé d'un adaptateur sans fil 802.11g, 802.11b ou 802.11n. Vérifiez 
également les droits d'accès aux fichiers et aux imprimantes disponibles sur votre réseau et 
essayez de vous connecter à Internet à partir d'un navigateur tel que Netscape®, Internet 
Explorer ou Mozilla Firefox®.
Remarque : si vous ne parvenez pas à vous connecter, reportez-vous à la section 
« Dépannage » de ce guide ou cliquez sur le lien vers le Manuel de référence du CD.

Dépannage
Voici quelques conseils qui vous aideront à corriger les problèmes simples que vous 
pourriez rencontrer.
Aucun voyant ne s'allume sur le point d'accès. 

Le point d'accès n'est pas sous tension.
• Assurez-vous que l'adaptateur secteur est connecté au point d'accès et branché à une 

prise électrique ou une rallonge électrique qui fonctionne.

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

Le voyant Ethernet n'est pas allumé. 

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 périphérique réseau (routeur, commutateur ou concentrateur).

• Assurez-vous que le périphérique est allumé.
Le voyant Réseau sans fil n'est pas allumé. 
Les antennes du point d'accès ne fonctionnent pas.
• Si le voyant d'activité Réseau sans fil reste éteint, débranchez l'adaptateur du secteur 

puis rebranchez-le.

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

Je n'arrive pas à configurer le point d'accès à partir du 
navigateur. 
Dans ce cas, vérifiez les points suivants :
• Le WN604 est correctement installé et sous tension. Vérifiez que le voyant Ethernet 

vert est allumé. Ceci atteste que la connexion Ethernet est bien établie.

• Si votre ordinateur utilise une adresse IP fixe (statique), assurez-vous que celle-ci est 
comprise dans la plage du WN604. L'adresse IP par défaut du WN604 est 
192.168.0.100 ; l'adresse du masque de sous-réseau par défaut est 255.255.255.0. Le 
WN604 est configuré par défaut pour une adresse IP statique. Si vous vous connectez 
à un réseau DHCP, modifiez sa configuration en conséquence. Pour en savoir plus, 
consultez le manuel de référence sur le CD du point d'accès sans fil. 

Remarque : Le bouton de réinitialisation et l'étiquette indiquant les paramètres par 
défaut sont situés à l'arrière de votre point d'accès WN604.

Je n'arrive pas à accéder à Internet ou au réseau local avec mon 
ordinateur sans fil. 
Assurez-vous que le réseau est connecté à Internet. Le problème pourrait venir du routeur et 
non du point d'accès.
Il s'agit d'un problème de configuration. Dans ce cas, vérifiez les points suivants :
• Il se peut que les paramètres TCP/IP que vous avez modifiés sur l'adaptateur sans fil 

n'aient pas été pris en compte. Redémarrez votre ordinateur.

• Il se peut que l'ordinateur équipé de l'adaptateur sans fil ne dispose pas des bons 
paramètres TCP/IP pour communiquer avec le réseau. Redémarrez l'ordinateur et 
vérifiez que les paramètres TCP/IP sont correctement configurés pour ce réseau. 
D'habitude, la configuration des Propriétés réseau de Windows est : « Obtenir 
automatiquement une adresse IP ».

• 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 instructions complètes sur la modification des valeurs par défaut du 
point d'accès, cliquez sur les liens vers la documentation accessibles à partir du CD ou 
du menu de l'interface utilisateur du point d'accès WN604.
Ce symbole a été apposé conformément à la directive européenne 2002/96 sur la mise au rebut des 

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

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

Visitez le site http://www.netgear.fr/support/  pour obtenir des mises à jour de produits et 
consulter le support Web.Pour obtenir des informations concernant la garantie et 
l'assistance clientèle régionale, reportez-vous au CD fourni avec votre produit.


