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Partage d'un périphérique USB sur le 
réseau
ReadySHARE vous permet d'accéder à un périphérique USB connecté au 
port USB de votre routeur et de le partager. (Si le périphérique USB utilise 
des pilotes spécifiques, il ne sera pas compatible.)

 ¾ Pour accéder au périphérique USB depuis un ordinateur 
Windows :

1. Branchez le périphérique USB sur le port USB du routeur.
Si le périphérique USB nécessite une autre source d'alimentation, 
vous devez le brancher à une source d'alimentation pour l'utiliser en 
connexion avec le routeur.

Lorsque vous connectez le périphérique USB au port USB du routeur, 
la mise en route du partage peut prendre jusqu'à deux minutes. Par 
défaut, le périphérique USB est disponible sur tous les ordinateurs de 
votre réseau local (LAN).

2. Sélectionnez Start > Run (Démarrer > Exécuter). 

3. Saisissez \\readyshare dans la boîte de dialogue.

4. Cliquez sur le bouton OK.
Une fenêtre s'ouvre automatiquement et affiche les fichiers et les 
dossiers qui se trouvent sur le périphérique.
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 ¾ Pour accéder au périphérique USB depuis un ordinateur 
Mac : 

1. Branchez le périphérique USB sur le port USB du routeur.
Si le périphérique USB nécessite une autre source d'alimentation, 
vous devez le brancher à une source d'alimentation pour l'utiliser en 
connexion avec le routeur.

Lorsque vous connectez le périphérique USB au port USB du routeur, 
la mise en route du partage peut prendre jusqu'à deux minutes. Par 
défaut, le périphérique USB est disponible sur tous les ordinateurs de 
votre réseau local (LAN).

2. Sur un Mac connecté au réseau, lancez le Finder, puis sélectionnez  
Go > Connect to Server (Aller > Se connecter au serveur).

3. Saisissez smb://readyshare dans le champ Server Address 
(Adresse du serveur).

4. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez le bouton radio Guest 
(Invité).

5. Cliquez sur le bouton Connect (Se connecter). 
Une fenêtre s'ouvre automatiquement et affiche les fichiers et les 
dossiers qui se trouvent sur le périphérique.
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Partage d’une imprimante USB
Vous avez la possibilité de brancher une imprimante USB à un port USB du 
routeur ou d'imprimer en mode sans fil.

 ¾ Pour configurer ReadySHARE Printer :

1. Branchez l'imprimante USB au port USB du routeur à l'aide d'un câble 
d'imprimante USB.

2. Sur tous les ordinateurs qui partageront l'imprimante, procédez 
comme suit :

a. Installez le pilote de l'imprimante USB actuelle (disponible auprès 
du fabricant de l'imprimante).

b. Téléchargez l'utilitaire NETGEAR USB Control Center sur  
www.netgear.com/readyshare.

c. Sélectionnez la langue.

3. Si vous y êtes invité, sélectionnez l'imprimante et cliquez sur le bouton 
Connect (Se connecter) pour chaque ordinateur.
Lorsque le premier ordinateur se connecte, le statut passe à Manually 
connected by xxx (Connecté manuellement par xxx).

Pour chaque ordinateur, lorsque vous avez terminé l'étape 3, 
l'imprimante affiche le statut Available (Disponible).

http://www.netgear.com/readyshare
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Sauvegarde de votre Mac avec Time Machine
Vous pouvez utiliser Time Machine pour sauvegarder vos ordinateurs Mac 
sur un disque dur USB connecté à l'un des ports USB du routeur. Vous 
pouvez accéder au disque dur USB depuis votre ordinateur Mac avec votre 
routeur via une connexion filaire ou sans fil.

NETGEAR vous recommande d'utiliser un nouveau disque dur USB ou 
de formater votre ancien disque pour effectuer une sauvegarde Time 
Machine pour la première fois. Utilisez une partition vierge pour éviter 
certains problèmes pendant la sauvegarde avec Time Machine.

 ¾ Pour sauvegarder votre ordinateur Mac sur un disque dur 
USB, procédez comme suit :

1. Préparez votre disque dur USB avec un format et des partitions 
compatibles.

Remarque : pour les disques de sauvegarde Time Machine, le routeur 
prend en charge les systèmes de fichier Mac OS Etendu (journalisé) ou 
NTFS.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur. Il 
est disponible en ligne à l'adresse http://downloadcenter.netgear.com 
ou via un lien présent sur l'interface utilisateur du routeur.

2. Branchez le disque dur USB sur le port USB du routeur.

http://downloadcenter.netgear.com
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3. Sur votre ordinateur Mac, sélectionnez Go > Connect to Server 
(Aller > Se connecter au serveur).

4. Saisissez afp://routerlogin.net.

5. Lorsque vous êtes invité à saisir votre nom et votre mot de passe, 
sélectionnez la case d'option Guest (Invité).

6. Cliquez sur le bouton Connect (Se connecter).
La liste des périphériques disponibles s'affiche. Cette liste inclut  
l'administrateur lorsque vous vous connectez en tant qu'administrateur.

7. Dans le menu Pomme, sélectionnez System Preferences 
(Préférences Système).

8. Sélectionnez Time Machine.

9. Cliquez sur le bouton Select Backup Disk (Sélectionner le disque de 
sauvegarde), puis sélectionnez votre disque dur USB dans la liste.

10. Cliquez sur le bouton Use for Backup (Utiliser pour la sauvegarde).
Si vous ne voyez pas la partition USB souhaitée dans la liste de disques 
Time Machine, accédez au Finder, puis cliquez sur la partition USB en 
question. Elle s'affiche alors dans la liste Time Machine.

11. Lorsque vous êtes invité à saisir votre nom et votre mot de passe, 
sélectionnez la case d'option Guest (Invité), puis cliquez sur le bouton 
Connect (Connexion).
Une fois la configuration terminée, l'ordinateur Mac planifie 
automatiquement une sauvegarde complète. Vous pouvez procéder 
immédiatement à la sauvegarde si vous le souhaitez.
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Application NETGEAR genie
L'application gratuite NETGEAR genie vous permet de surveiller, de vous 
connecter et de contrôler votre réseau domestique depuis un ordinateur 
Windows ou Mac, une tablette ou smartphone en toute simplicité. Vous 
pouvez partager et diffuser de la musique ou des vidéos, diagnostiquer et 
réparer les problèmes réseau, définir le contrôle parental, et plus encore :

•	 Vous pouvez accéder à votre routeur et modifier ses paramètres ou 
diagnostiquer et résoudre les problèmes réseau.

•	 Rendez une imprimante compatible avec AirPrint pour pouvoir 
imprimer à partir d'un iPad ou iPhone.

•	 Servez-vous de MyMedia (Mes médias) pour trouver et lire des 
fichiers multimédias sur votre réseau.

•	 Utilisez Turbo Transfer (Transfert turbo) pour envoyer rapidement 
des fichiers de votre ordinateur ou votre smartphone vers un autre 
périphérique du réseau.

•	 Définissez le contrôle parental.

•	 Connectez vos smartphones et tablettes au réseau WiFi de votre 
domicile en scannant le code QR du WiFi à l'aide de l'assistant genie.

Téléchargez gratuitement l'assistant NETGEAR genie à l'adresse  
www.NETGEAR.com/genie.

http://www.NETGEAR.com/genie
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Assistance
Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Après l'installation de votre appareil, 
notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette de votre produit. 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 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 un lien dans l'interface utilisateur du produit.

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.

Pour une utilisation en intérieur uniquement. En vente dans tous les Etats membres de l’UE,  
les Etats de l’AELE et la Suisse.

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

