
Etape 1 :
Connectez votre modem. Etape 2 :

Connectez votre routeur.

Etape 3 :
Connectez votre ordinateur.

Etape 6 :
Configurez les paramètres.
Ouvrez un navigateur (Internet 
Explorer, par exemple), puis 
saisissez www.routerlogin.net 
pour terminer l'installation.

Etape 5 :
Allumez votre routeur. 
Attendez que le voyant 
d'alimentation/de test soit vert.

Etape 4 :
Allumez votre modem.
Attendez que votre modem démarre 
(environ 2 minutes).
Remarque : si votre modem dispose d'une batterie 

de secours, appuyez sur le bouton 
de réinitialisation Dans certains cas, 
vous devrez retirer la batterie puis 
la remettre en place pour relancer 
votre modem.

ATTENTION :
ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE 
MODEM EST HORS TENSION 
OU DEBRANCHE AVANT DE 
PROCEDER A L'INSTALLATION.

Modem DSL ou câble

Ordinateur portable 
ou de bureau

WNR612

Contenu de la boîte :

Routeur sans fil 2 ports N150
WNR612

Guide d'installation

Adaptateur secteurCâble Ethernet

Câble 
Ethernet

Adaptateur secteur

WNR612 (arrière)

(non fourni)

(non fourni)



Configuration du routeur
Configuration de la connexion Internet
1.   Saisissez http://www.routerlogin.net dans le champ d'adresse de votre navigateur, 

puis appuyez sur Entrée. Saisissez admin comme nom d'utilisateur et password 
comme mot de passe.

2.   L'assistant de configuration détecte le type de votre connexion Internet. Suivez 
les instructions pour établir la connexion Internet de votre routeur.

Configuration de la sécurité sans fil
1.   Par défaut, le paramètre WAN 

(Internet) de votre routeur est défini sur 
sur DHCP. Si votre connexion Internet 
est définie sur DHCP, sélectionnez Yes 
(Oui) sur l'écran de l'assistant de 
configuration, puis cliquez sur Next 
(Suivant). 
Si votre connexion Internet est définie 
sur un paramètre autre que DHCP 
(PPPoE, par exemple), sélectionnez No 
(Non) sur l'écran de l'assistant de 
configuration, puis cliquez sur Next 
(Suivant). Vous pouvez configurer le 
port Internet manuellement ou cliquer 
sur Setup Wizard (Assistant de 
configuration) sur l'écran NETGEAR 
Smart Wizard (Assistant Smart Wizard 
NETGEAR) pour configurer le port 
Internet à l'aide de l'assistant. 

2.   L'assistant Smart Wizard détecte votre 
connexion et l'affiche. Cliquez sur Next 
(Suivant).

3.   Sur l'écran Static IP Address (Adresse 
IP statique), saisissez un nom de compte, 
puis cliquez sur Apply (Appliquer). 

4.   Vérifiez vos paramètres sans fil sur la 
page récapitulative. Nous vous 
recommandons d'imprimer cette page 
pour conserver une trace de ces 
paramètres. Cliquez sur Next (Suivant) pour appliquer tous les paramètres, 
puis suivez les instructions de la section suivante.
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Connexion des périphériques sans fil à votre routeur

1.   Lancez le logiciel qui gère vos connexions sans fil sur le périphérique sans fil que 
vous voulez connecter à votre routeur (par exemple, sous Windows XP, accédez à 
Panneau de configuration > Connexions réseau, cliquez avec le bouton droit de 
la souris sur le périphérique sans fil et sélectionnez Afficher les réseaux sans fil 
disponibles).

2.   Le logiciel sans fil recherche l'ensemble des réseaux sans fil dans votre zone. 
Recherchez puis sélectionnez le nom du réseau que vous avez choisi lors de la 
configuration de votre routeur.

3.   Si le réseau est sécurisé, vous serez invité à saisir une phrase d'authentification 
ou une clé réseau. Saisissez la phrase d'authentification que vous avez choisie 
et cliquez sur Connect (Connecter). L'installation est à présent terminée.
Remarque : si votre périphérique sans fil prend en charge la fonctionnalité WPS 
(Wi-Fi Protected Setup), que NETGEAR appelle la méthode Push 'N' Connect, il 
vous sera peut-être demandé d'appuyer sur un bouton WPS situé sur le routeur au 
lieu de saisir une phrase d'authentification. Dans ce cas, passez à l'étape 4.

4.   Appuyez sur le bouton WPS du routeur. Il ressemble à  ou .

5.   Dans un délai de 2 minutes, appliquez les instructions du logiciel sans fil sur le 
routeur pour terminer la procédure WPS. Le périphérique est alors connecté à 
votre routeur. Répétez cette procédure pour ajouter des périphériques sans fil 
supplémentaires.
Remarque : le nom du réseau, la méthode de sécurité et la phrase d'authentification 
doivent être identiques pour tous les périphériques sans fil connectés à votre routeur.

Saisissez les informations de votre installation sans fil ci-dessous :
Wireless Network Name (SSID) [Nom de réseau sans fil (SSID)] ____________
Wireless Security Passphrase (Phrase d'authentification pour la sécurité sans fil) 
__________________________________
Si vous ne vous souvenez plus de votre phrase d'authentification, connectez 
un ordinateur au routeur à l'aide d'un câble Ethernet, puis connectez-vous à 
http://www.routerlogin.net. Saisissez ensuite le nom d'utilisateur (admin) et le 
mot de passe (password) par défaut. 
Restauration des valeurs par défaut : pour certains routeurs, il est possible que 
vous deviez tout d'abord restaurer les valeurs par défaut du périphérique, puis 
redéfinir la phrase d'authentification. Pour restaurer les valeurs par défaut, 
appuyez à l'aide d'un trombone sur le bouton de réinitialisation encastré situé à 
l'arrière du routeur jusqu'à ce que le voyant de test/d'alimentation clignote. Cette 
opération prend environ 10 secondes. Relâchez le bouton et patientez pendant 
que le routeur se réinitialise. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur (admin) et 
le mot de passe (password) par défaut. Remarque : la restauration des valeurs 
par défaut supprime tous les paramètres personnalisés. Vous perdrez toutes les 
configurations enregistrées sur le périphérique !
Ce symbole a été apposé conformément à la directive européenne 2002/96 sur la mise au rebut 
des équipements électriques et électroniques (directive WEEE - Waste Electrical and Electronic 
Equipment). En cas de mise au rebut de ce produit dans un Etat membre de l'Union européenne, 
il doit être traité et recyclé conformément à cette directive.
Etat du voyant

Assistance technique
Nous vous remercions d'avoir choisi les produits NETGEAR. 
Une fois l'installation et la configuration terminées, enregistrez votre produit à l'adresse : 
http://www.netgear.fr/support/. Vous devez être enregistré pour utiliser notre 
service d'assistance téléphonique. 

AVERTISSEMENT !   Ne posez pas ce périphérique sur d'autres équipements 
électriques, ou vice-versa. Evitez d'exposer ce périphérique aux 
sources de chaleur (exposition directe aux rayons du soleil, 
systèmes de chauffage, radiateurs, récepteurs A/V ou 
périphériques émettant de la chaleur).

Elément Description

Alimentation/
Test. 

•  Vert clignotant : le routeur effectue un test d'autodiagnostic. 
•  Vert continu : le routeur est prêt.

Sans fil •  Vert continu : la connexion sans fil est établie.
•  Vert clignotant : des données sont en cours de transmission.
•  Eteint : l'interface sans fil est éteinte.

Internet
(connecteur 
RJ-45 bleu)

•  Vert continu : la connexion établie par le routeur sans fil au 
niveau du port Internet ou WAN est valide.

•  Vert clignotant : des données sont en cours de transmission.
•  Eteint : aucun câble Ethernet n'est connecté au modem.

Ports de réseau 
local 
(connecteurs 
RJ-45 jaunes)

Si un voyant de réseau local est éteint, vérifiez que le câble 
Ethernet est correctement branché aux deux extrémités et que 
l'ordinateur est sous tension.
•  Vert continu : le port local est connecté à un périphérique de 

10 ou 100 Mbit/s.
•  Vert clignotant : des données sont en cours de transmission à 

10/100 Mbits/s.
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