1. Insérer une carte
nano SIM

3. Connecter à Internet

Remarque : Aucune carte nano SIM n'est
incluse avec votre routeur Orbi 4G LTE.
Procurez-vous une carte nano SIM auprès
de votre fournisseur de service LTE.

a.

Connectez votre ordinateur ou appareil
mobile au routeur Orbi avec un câble
Ethernet ou une connexion WiFi :
•

Ethernet. Utilisez un câble
Ethernet pour brancher votre
ordinateur au routeur Orbi.

•

WiFi. Utilisez le nom du réseau
WiFi (SSID) et le mot de passe
prédéfinis sur l'étiquette du routeur
Orbi pour établir la connexion avec
le réseau WiFi Orbi.

Nano SIM
IMPORTANT : Assurez-vous que le routeur
Orbi 4G LTE est éteint avant d'insérer la
carte nano SIM.
Insérez la carte nano SIM dans le logement
de carte nano SIM à l'arrière du routeur
Orbi 4G LTE.

Remarque : Le routeur Orbi 4G LTE ne prend

Routeur Orbi
4G LTE WiFi
Guide de
démarrage
rapide

b.

Configurez votre réseau en utilisant
l'une des options suivantes :
•

Application NETGEAR Orbi.
Téléchargez l’application NETGEAR Orbi
sur votre appareil mobile. Vous pouvez
numériser le code QR de l'autre côté
de ce guide de démarrage rapide pour
obtenir l'application. Lancez l'application
et suivez les instructions à l'écran.

•

Navigateur Web. Lancez un
navigateur Web et visitez
orbilogin.com. Si une fenêtre de
connexion s'ouvre, entrez le nom
d'utilisateur et le mot de passe.
Le nom d'utilisateur est admin
et le mot de passe par défaut est
password. Suivez les instructions
à l'écran.

pas en charge le remplacement à chaud de
carte SIM. Si vous souhaitez remplacer la carte
nano SIM, éteignez le routeur Orbi 4G LTE
avant de remplacer la carte.
Vous pouvez également brancher votre
routeur Orbi 4G LTE à un câble ou à un
modem DSL. Pour en savoir plus, reportezvous à la brochure En faire plus ou au
guide d'utilisation. Le guide d'utilisation
est disponible à l'adresse suivante :
downloadcenter.netgear.com.

2. Brancher
l'alimentation à votre
routeur Orbi 4G LTE
a.

Branchez votre routeur Orbi 4G LTE à
une source d'alimentation.

b.

Attendez que le voyant circulaire du
routeur Orbi s'allume en blanc.

Remarque : Votre routeur Orbi 4G LTE

essaie de se connecter automatiquement
au réseau LTE. S'il n'y parvient pas, vous
devrez peut-être configurer manuellement
l'APN. Demandez l'APN approprié à
votre fournisseur de services Internet et
suivez les instructions pour mettre à jour
manuellement l'APN durant la configuration
du réseau.

Le voyant circulaire du routeur Orbi
s'éteint une fois la configuration
complétée.

Tout est
prêt!
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Utilisez l'application NETGEAR Orbi
pour configurer et gérer votre réseau.
Pour vous procurer l'application,
numérisez l'un des codes QR suivants
ou recherchez NETGEAR Orbi dans
l'Apple App Store ou le Google Play
Store.
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Voyant d'alimentation
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Connecteur d'alimentation
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Commutateur de réinitialisation
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Logement pour carte nano SIM

Soutien
Nous vous remercions d'avoir acheté ce
produit NETGEAR. Vous pouvez visiter
www.netgear.com/support pour
enregistrer votre produit, obtenir
de l'aide, accéder aux plus récents
téléchargements et guides d'utilisation,
et vous joindre à notre communauté.
Nous vous recommandons d'utiliser
uniquement les ressources d'assistance
officielles NETGEAR.
Pour obtenir la déclaration de
conformité actuelle pour l'UE, visitez
http://support.netgear.com/app/
answers/detail/a_id/11621/.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, États-Unis

Pour obtenir des renseignements sur la
conformité, visitez
http://www.netgear.com/about/
regulatory/.
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Consultez le document relatif à la
conformité réglementaire avant de
brancher le bloc d'alimentation.
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