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Visitez www.netgear.fr/support pour 
obtenir des réponses à vos questions et 
accéder aux derniers téléchargements. 

Vous pouvez également consulter notre 
communauté NETGEAR pour obtenir de 
bons conseils sur community.netgear.com.

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/fr/about/regulatory/.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au 
document de conformité légale.
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4. Suivez les étapes affichées à l’écran pour 
procéder à l'installation.

REMARQUE : le programme d’installation 
vous offre la possibilité de désactiver les autres 
adaptateurs WiFi. Pour des performances 
optimales, nous vous recommandons de les 
désactiver.

5. Cliquez sur Finish (Terminer) pour quitter 
l'assistant d'installation.

Étape 5 : Connexion à un 
réseau WiFi

1. Ouvrez les paramètres de réseau WiFi sur 
votre ordinateur en cliquant sur l’icône WiFi 
( ) ou sur l’icône Pas d'accès à Internet  

( ) affichée en bas à droite de votre écran. 

Étape 1 : Copiez ou téléchargez le 
programme d’installation A8000

Branchez la clé USB fournie à votre ordinateur, 
puis copiez le programme d’installation A8000 
(A8000 Windows Installation Program 
V1.x.x.xxx_x.x.xx.zip) sur votre ordinateur. 
Après avoir copié le programme d’installation 
sur votre ordinateur, retirez la clé USB. 

Plutôt que d’utiliser la clé USB, 
vous pouvez également visiter 
netgear.com/A8000-download et télécharger le 
programme d’installation A8000.

Étape 2 : Vérifiez que votre 
version Windows est à jour

Vérifiez que votre ordinateur exécute une 
version à jour de Windows 10 ou 11.

Pour en savoir plus sur la mise à jour 
Windows, consultez l'article Microsoft 
intitulé Mettez à jour Windows. 

REMARQUE : Microsoft Windows 11 est requis 
pour se connecter à la bande 6 GHz (WiFi 6E). 
Windows 10 prend uniquement en charge les 
bandes 2,4 GHz et 5 GHz.

Étape 3 : Insérez l'adaptateur

Sélectionnez la connexion la plus adaptée à 
votre utilisation.

Avec support Sans support

Étape 4 : Lancez le programme 
d'installation A8000

1. Cliquez avec le bouton droit sur le 
programme d’installation A8000 
(A8000 Windows Installation Program 
V1.x.x.xxx_x.x.xx.zip) que vous avez 
copié sur votre ordinateur précédemment, 
puis sélectionnez Extraire tout.

2. Cliquez sur Extraire.

3. Double-cliquez sur A8000 Windows 
Installation Program V1.x.x.xxx_x.x.xx.exe 
pour lancer le programme d’installation.

REMARQUE : si une fenêtre User Account 
Control (Contrôle du compte utilisateur) 
apparaît et vous demande d’autoriser 
l’application à apporter des modifications à 
votre appareil, sélectionnez Yes (Oui).

2. (Windows 11 uniquement) Cliquez sur 
Manage Wi-Fi connections (>) (Gérer les 
connexions WiFi (>)), en regard de l'icône WiFi.

3. Sélectionnez le nom de votre réseau.

4. Cliquez sur Connect (Se connecter).

5. Saisissez la clé de sécurité du réseau (mot 
de passe WiFi).

6. Cliquez sur Next (Suivant).

Lorsque vous voyez le message « Connecté, 
sécurisé », l'installation est terminée.

7. Appuyez sur la touche Echap ou cliquez sur 
le bureau pour quitter les paramètres de 
réseau WiFi.

Étape 6 : Enregistrez votre A8000

Scannez le code QR ou rendez-vous sur 
https://www.netgear.com/register pour 
enregistrer votre A8000 et recevoir les 
dernières mises à jour des pilotes et 
d'autres informations.

https://www.netgear.com/A8000-download
https://support.microsoft.com/fr/windows/update-windows-3c5ae7fc-9fb6-9af1-1984-b5e0412c556a
https://www.netgear.com/register/

