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Assistance
Consultez votre carte de garantie pour obtenir des informations sur la garantie et
l'entretien.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.netgear.com/support pour accéder au
manuel d'utilisation complet (ce document) et télécharger les mises à jour du
micrologiciel.

Conformité
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.

Marques commerciales
© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de
NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées
à des fins de référence uniquement.
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1
Mise en route

Ce chapitre présente le routeur mobile Gigabit LTE M2 nouvelle génération modèle
MR2100et explique comment configurer votre routeurmobile et se connecter à Internet.

Il aborde les sujets suivants :

• Découvrez votre routeur mobile à la page 10

• Installez la carte SIM et la batterie à la page 14

• Téléchargez l'application mobile NETGEAR à la page 16

• Allumez votre routeur mobile. à la page 16

• Configurez le routeur mobile à la page 17

• Antennes externes à la page 18

Remarque: Des mises à jour de micrologiciel (firmware) incluant de nouvelles
fonctionnalités et des correctifs sont disponibles à l'adresse
downloadcenter.netgear.com. Certains produits vérifient régulièrement si un nouveau
micrologiciel (firmware) est disponible sur le site et le télécharge, ou vous pouvez le
rechercher et le télécharger manuellement. Si les fonctionnalités ou le comportement
de votre produit ne correspondent pas aux éléments décrits dans ce manuel, il peut
être nécessaire de procéder à la mise à jour de votre micrologiciel (firmware).
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• Batterie rechargeable fournie avec le routeur mobile

• Prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur et du câble USB

• Port USB de votre ordinateur

Vue frontale supérieure
L'image suivante montre la vue avant supérieure du routeur mobile

Touch screen

Touch to navigate

Home

Back

Touch to turn on
or o�

Illustration 1 : Boutons et fonctionnalités du routeur mobile

Bouton d'alimentation
Utilisez le bouton Marche/Arrêt pour réactiver le routeur mobile et mettre l'appareil
sous tension et hors tension. Le bouton d'alimentation se trouve sur le panneau latéral
supérieur du routeur mobile (voir Vue frontale supérieure à la page 10).

Manuel de l'utilisateur.10Mise en route
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Découvrez votre routeur mobile

Votre routeur mobile vous permet de créer un point d'accès WiFi à n'importe quel 
endroit avec une couverture de réseau cellulaire. Utilisez un point d'accès WiFi pour 
connecter votre ordinateur ou vos appareils mobiles au réseau haut débit et 
connectez-vous à Internet.

Votre routeur mobile peut être alimenté par l'une des sources suivantes :



Table 1 : Utilisation du bouton d'alimentation

ActionRésultat souhaité

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le
enfoncé pendant trois secondes.

Allumez le routeur mobile.

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le
enfoncé pendant cinq secondes.

Mettez le routeur mobile
hors tension.

Appuyez sur le bouton d'alimentation et relâchez-le
rapidement.

Activez le routeur mobile.

Voyant d'état
Le voyant LED indique l'état de connexion du routeur mobile.

Table 2 : Comportements des voyants

Signification du comportementVoyant

Le routeur mobile est prêt.Clignotement bleu lent

Le routeur mobile transfère des donnéesClignotement bleu rapide

Le routeur mobile n'est pas prêt.Clignotement orange lent

Ecran LCD
L'écran LCD affiche les informations indiquées dans la figure suivante.

Manuel de l'utilisateur.11Mise en route
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1

4

Illustration 2 : Ecran LCD

Descriptionde TVA

Utilisation des données1

Type de réseau2

Puissance du signal3

Liaison montante ou descendante active (s'affiche
uniquement pendant le transfert de données)

4

Vue arrière
L'image suivante illustre la vue arrière du routeur mobile.
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Illustration 3 : Vue arrière du routeur mobile

DescriptionNuméro

Connecteur RF 11

Port USB de type A.2

Port USB de type C.3

Port LAN/WAN (Ethernet)4

Connecteur RF 25

Le panneau arrière du routeur mobile comprend les ports et connecteurs suivants :

• Port USB de type A. Connectez un périphérique de stockage USB ou chargez un 
smartphone.
Pour plus d'informations sur les périphériques de stockage USB, reportez-vous à la 
section connexion d'un périphérique de stockage USB à la page 68.
Pour plus d'informations sur la charge d'un smartphone, reportez-vous à Utilisez le 
routeur mobile pour augmenter la puissance d'un autre périphérique à la page 30. 

Manuel de l'utilisateur.13Mise en route
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• Port USB de type C. Connectez le câble USB de type C fourni avec l'appareil pour 
recharger la batterie ou pour une connexion câblée à un ordinateur.
Pour plus d'informations sur la recharge de la batterie, reportez-vous à la section 
Rechargez la batterie à partir d'une prise murale à la page 28 sections et Rechargez 
la batterie à partir du port USB d'un ordinateur à la page 29.
Une connexion filaire à un ordinateur vous permet d'accéder au routeur mobile à 
partir d'un navigateur Web sans connexion WiFi. Voir connexion filaire à la page 22.

• Port LAN/WAN. Vous pouvez connecter un périphérique compatible Ethernet à ce 
port. Les périphériques connectés au routeur mobile via WiFi et les périphériques 
connectés à ce port peuvent envoyer et recevoir des informations les uns vers les 
autres.
Lorsque vous utilisez une connexion Ethernet, vous pouvez utiliser le câble USB de 
type C et l'adaptateur secteur pour recharger la batterie du routeur mobile. 
Remarque: Vous pouvez utiliser une connexion Ethernet et une connexion USB 
connectée en même temps pour accéder au routeur mobile.
Pour plus d'informations sur le déchargement des données, reportez-vous à la 
rubrique déchargement de votre connexion Internet mobile à la page 38.
Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une connexion à charge uniquement, 
reportez-vous à Utilisez le câble USB de type C pour charger uniquement à la page 
29la section .

• Connecteurs d'antenne RF. Deux connecteurs RF pour une antenne MIMO en 
option.
Pour plus d'informations sur la connexion d'une antenne externe, reportez-vous à 
la section Antennes externes à la page 18.=

Accessoires en option
Les accessoires en option suivants sont également pris en charge :

• Antennes en option (vendues séparément)

Installez la carte SIM et la batterie

Manuel de l'utilisateur.14Mise en route
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1

3

4

5

Descriptionde TVA

Cache1

Logement pour carte SIM2

Batterie3

Élargissement des contacts de la batterie4

Reset (Réinitialiser)5

Pour installer la carte SIM et la batterie :

1. Assurez-vous que l'alimentation du routeur mobile est coupée.

2. Retirez le cache en dessous du routeur mobile.
Placez vos pouces sur les flèches situées sur le cache et appuyez tout en faisant
glisser le cache vers le haut.

3. Faites glisser délicatement la carte Micro SIM dans le logement.

4. Alignez les connecteurs de la batterie et insérez la batterie.

Manuel de l'utilisateur.15Mise en route
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5. si vous avez acheté une carte SD, insérez-la dans son logement.

6. Remplacez le cache du routeur mobile.

Téléchargez l'application mobile NETGEAR

L'application mobile NETGEAR vous permet de configurer le routeur mobile. Après la
configuration initiale, vous pouvez utiliser l'application pour afficher ou modifier les
paramètres du routeur mobile. Vous pouvez également l'utiliser pour lire et partager
des contenus multimédias et activer la fonction de routeur de voyage.

Pour télécharger l'application mobile NETGEAR :

1. Connectez votre appareil mobile à Internet.

2. Ouvrez un navigateur Web.

3. Visitez http://netgear.com/mobileapp.

4. Téléchargez l'application mobile NETGEAR.

Allumez votre routeur mobile.

Touch to turn on
or o�

Pour allumer votre routeur mobile :

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de votre routeur mobile.
Le voyant s'allume en bleu.

Manuel de l'utilisateur.16Mise en route
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Configurez le routeur mobile

Si vous êtes chez vous, nous vous recommandons d'utiliser l'accès par navigateur Web
pour configurer le routeur mobile, mais vous pouvez également utiliser l'application
mobile NETGEAR pour configurer le routeur mobile.

Configurez le routeur mobile à l'aide de l'écran tactile
La première fois que vous démarrez le routeur mobile, vous pouvez définir le mot de
passe administrateur et modifier le nomWiFi et le mot de passeWiFi à l'aide de l'écran
tactile.

1. Appuyez sur Allons-y.

2. Appuyez sur Personnaliser.

3. Appuyez sur nommer monWiFi

4. Saisissez un nom pour le WiFi, puis appuyez sur terminé.

5. Appuyez sur Créer un mot de passe , puis saisissez un mot de passe.

6. Appuyez sur Done (Terminé).

7. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour accepter lemot de passe admin par défaut, appuyez sur Ignorer et utilisez
lemot de passe admin par défaut

• Pour spécifier un autre mot de passe administrateur, appuyez sur Créer un mot
de passe administrateur, saisissez unmot de passe, puis appuyez sur terminé.

Utilisez un navigateur Web pour configurer le routeur
mobile
Pour configurer le routeur mobile :

1. Connectez votre ordinateur au réseau WiFi du routeur mobile.
Pour afficher le nom du réseau WiFi du routeur mobile, appuyez sur le bouton
Marche/Arrêt pour réactiver l'écran LCD.

Remarque: Vous pouvez également utiliser une connexion filaire pour accéder au
routeurmobile à partir d'un ordinateur. Pour plus d'informations sur cette opération,
reportez-vous à la section connexion filaire à la page 22.

2. Ouvrez un navigateur Web.

Manuel de l'utilisateur.17Mise en route
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3. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Vous êtes invité à modifier le mot de passe du nom d'utilisateur administrateur et à
modifier le nomWiFi et le mot de passe WiFi.

Remarque: Le mot de passe par défaut de l'utilisateur admin est « password ».
Nous vous recommandons vivement de modifier ce mot de passe pour le rendre
plus sûr.

4. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre routeur mobile.

Utilisez l'application mobile pour configurer le routeur
mobile
Pour configurer le routeur mobile :

1. Lancez l'application mobile NETGEAR.
L'application vous invite à modifier le mot de passe du nom d'utilisateur
administrateur et à modifier le nomWiFi et le mot de passe WiFi.

Remarque: Le mot de passe par défaut de l'utilisateur admin est « password ».
Nous vous recommandons vivement de modifier ce mot de passe pour le rendre
plus sûr.

2. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre routeur mobile.

Antennes externes

L'utilisationd'une antenneexternepeut être recommandéedans les zonesde couverture
inférieure afin d'améliorer les performances de votre appareil. Les antennesMIMODual
RF sont disponibles auprès de votre revendeur. Insérez le connecteur avec précaution
pour éviter d'endommager votre appareil.

Manuel de l'utilisateur.18Mise en route
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Illustration 4 : Antennes externes avec connecteurs RF
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2
Connectez-vous au routeur mobile

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

• Connectez-vous au réseau du routeur mobile à la page 21

• Utilisez l'application mobile NETGEAR pour accéder au routeur mobile à la page
22

• Utilisez un navigateur Web pour accéder au routeur à la page 24

20



Connectez-vous au réseaudu routeurmobile

Vous pouvez connecter vos ordinateurs et périphériques mobiles au réseau WiFi du
routeurmobile. Vous pouvez également connecter un ordinateur au routeurmobile via
une connexion filaire à l'aide du câble USB fourni avec le routeur mobile.

Remarque: Si vous configurez votre ordinateur pour qu'il utilise une adresse IP statique,
modifiez les paramètres pour qu'il utilise le protocoleDHCP (DynamicHostConfiguration
Protocol).

Connexion WiFi
Vous pouvez rechercher et sélectionner le réseau WiFi ou vous connecter au réseau
WiFi du routeur à l'aide de la configuration protégée WiFi (WPS). Pour plus
d'informations sur l'utilisation de la fonction WPS, reportez-vous à la section utilisation
de la fonction WPS pour la connexion au réseau WiFi du routeur mobile à la page 61.

Pour rechercher et se connecter au réseau WiFi :

1. Assurez-vous que le routeur est sous tension.

2. Assurez-vous que le WiFi est activé sur votre ordinateur ou l'appareil mobile et
recherchez des réseaux WiFi.
Consultez le tableau suivant ou le manuel de votre appareil compatible WiFi pour
plus de détails sur la recherche de réseaux WiFi.

InstructionsDevice
(Périphérique)

Cliquez sur l'icône Internet Access (Accès Internet), qui se trouve généralement sur

le côté inférieur droit de votre écran.

Ordinateur

Windows.

Accédez au menu WiFi et sélectionnez réseau.Ordinateur Mac

Accédez au menu Paramètres et appuyez sur l' icône WiFi.Equipements

mobiles

3. Sélectionnez le nomWiFi qui s'affiche sur l'écran de votre routeur mobile.

4. Saisissez le mot de passe WiFi exactement comme indiqué sur l'écran du routeur
mobile.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Votre ordinateur ou périphérique mobile se connecte au réseau WiFi.
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Connexion filaire

Pour connecter le routeur mobile au port USB de votre ordinateur :

Connectez une extrémité du câbleUSB (typeC) au routeurmobile et branchez l'autre
extrémité sur le port USB de votre ordinateur.
Votre ordinateur se connecte automatiquement au réseau local (LAN) du routeur
mobile. La première fois que vous vous connectez de cette façon, votre ordinateur
peut afficher des notifications sur la détection d'un nouveau terminal.

Remarque: Si vous souhaitez utiliser le déchargement de données avec une
connexion USB connectée, utilisez le déchargement WiFi au lieu du déchargement
Ethernet. L'accès USB connecté n'est pas pris en charge lors du déchargement
Ethernet. Pour plus d'informations sur le déchargement, reportez-vous à la rubrique
déchargement de votre connexion Internet mobile à la page 38.

Utilisez l'écran tactile pour accéder au
routeur mobile

La première fois que vous démarrez le routeur mobile, vous pouvez définir le mot de
passe administrateur à l'aidede l'écran tactile ou accéder directement au routeurmobile.

Utilisez l'applicationmobile NETGEAR pour
accéder au routeur mobile

Vous utilisez l'application mobile NETGEAR pour configurer le routeur mobile. Après
la configuration initiale, vous pouvez relancer l'application et l'utiliser pour vous
connecter au routeur mobile afin d'afficher ou de modifier ses paramètres.
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Pour vous connecter au routeur mobile à partir de l'application mobile NETGEAR
:

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.
Il se peut que vous soyez invité à saisir le mot de passe administrateur. Lors de la
configuration, vous avez été invité à modifier ce mot de passe (le mot de passe par
défaut est admin).

3. Si vous y êtes invité, saisissez le mot de passe administrateur.

L'application affiche les informations suivantes :

• Notifications

• Utilisation des données fournie par votre opérateur

• Vos signaux cellulaires et WiFi et votre batterie

• Bande WiFi actuelle (à balayage)

• Nom et mot de passe WiFi

• Appareils connectés

4. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord affiche les icônes indiquées dans le tableau suivant.

DescriptionIcôneDescriptionIcône

StockageWiFi

SécuritéDélestage
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()

DescriptionIcôneDescriptionIcône

Mappage réseauNombre de périphériques

connectés

ParamètresMessages

Power (Alimentation)Multimédia

Utilisez un navigateur Web pour accéder au
routeur

Lorsque vous vous connectez au réseau (viaWiFi ou une connexion filaire), vous pouvez
utiliser un navigateurWebpour accéder au routeurmobile afin d'afficher ou demodifier
ses paramètres.

Pour vous connecter au routeur mobile à partir d'un navigateur Web :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une fenêtre de connexion s'ouvre.

3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du routeur.
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Le nom d'utilisateur est admin. Le nom utilisateur et le mot de passe sont sensibles
à la casse.

Accédez au routeur Moble directement à
partir de l'écran tactile

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour réactiver le routeur mobile.

2. Appuyez sur l'écran LCD pour le déverrouiller.
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3
Gérer l'utilisation et la charge de la
batterie

Ce chapitre se compose des sections suivantes :

• Prolongation de la durée de vie de la batterie à la page 27

• Utilisez le routeur mobile sans batterie à la page 27

• Rechargement de la batterie à la page 27

• Utilisez le routeur mobile pour augmenter la puissance d'un autre périphérique à
la page 30

• Changer l'affichage de l'écran LCD à la page 31

• Conseils relatifs à la batterie à la page 32

• Sécurité générale de la batterie à la page 33

• Batteries et chargeurs appropriés à la page 33

• Mise au rebut de la batterie à la page 34
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Prolongation de la durée de vie de la
batterie

Le hotspotmobile, par défaut, est configuré pour optimiser la durée de vie de la batterie.
Si votre routeur mobile est branché pendant une période prolongée, il réduit
automatiquement les niveaux de charge pour protéger la durée de vie de la batterie.

Les facteurs suivants influent sur l'autonomie de la batterie :

• Temps avant veille

• Débit de données

• Intensité du signal haut débit mobile (plus la qualité du signal est élevée, plus la
durée de vie de la batterie est longue)

• Portée WiFi

• WiFi double bande (lorsque tous vos appareils prennent en charge le WiFi 5 GHz,
le WiFi double bande permet des téléchargements plus rapides mais consomme
plus d'énergie)

• Utilisation d'un périphérique de stockage USB

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, utilisez l'une des méthodes suivantes :

• Régler les paramètres WiFi.

• Régler les paramètres d'affichage.

• Retirez le périphérique de stockage USB.

Utilisez le routeur mobile sans batterie

Si vous connectez votre routeur mobile à un adaptateur secteur prenant en charge la
charge rapide 2.0 ou 3.0, vous pouvez retirer la batterie. Nous vous recommandons de
travailler sans batterie dans les applications où le routeur mobile est utilisé pendant
des périodes prolongées, comme l'utilisation du routeur mobile comme routeur fixe.

Rechargement de la batterie

La batterie est fournie partiellement chargée. Vous pouvez recharger la batterie à l'aide
d'une prise murale ou d'un port USB de votre ordinateur. Le rechargement depuis une
prise murale est plus rapide que depuis un port USB.
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Désactivez le partage de connexionUSB si vous souhaitez charger votre routeurmobile
uniquement avec votre ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
désactivation du partage de connexion USB à la page 47.

Charge rapide de la batterie
Le routeur mobile prend en charge la technologie Quick charge 2.0. Vous pouvez
charger la batterie du routeur mobile à l'aide d'un adaptateur secteur certifié Quick
charge, qui charge la batterie jusqu'à 75 % plus vite que les adaptateurs secteur
classiques en augmentant la puissance de charge.

L'intensité nominale de l'adaptateur secteur certifié Quick charge doit être supérieure
à 1,5 A.

Rechargez la batterie à partir d'une prise murale
Pour recharger la batterie depuis une prise murale, procédez comme suit :

1. Branchez une extrémité du câble micro USB sur le connecteur situé à droite du
routeur mobile et branchez l'autre extrémité sur le chargeur mural (inclus).

2. Insérez le chargeur mural dans la prise murale.
L'icône de batterie sur l'écran LCD indique que la batterie est en cours de
chargement.

Remarque: La batterie continue à se charger lorsque le routeur mobile est hors
tension.

Si votre batterie ne se charge pas, vérifiez les points suivants :

• Le routeur mobile est-il chaud ? Si vous vous trouvez dans une zone de faible
couverture, que vous transférez beaucoup de données ou que vous avez laissé
le routeur mobile dans un endroit chaud, la température interne du routeur
mobile peut dépasser 45 °C. Dans ces conditions, la batterie ne peut pas être
chargée en raison des limites de sécurité imposées par la technologie de batterie
lithium-ion.
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• Assurez-vous que le câble USB et le chargeur mural CA sont correctement
connectés et fonctionnent correctement.

• Si la prise murale est contrôlée par un interrupteur, assurez-vous qu'il est en
position de mise sous tension.

Rechargez la batterie à partir du port USB d'un ordinateur
Pour recharger labatteriedepuis unportUSBdevotreordinateur, procédez comme
suit :

Connectez l'une des extrémités du câble Micro-USB au hotspot mobile et branchez
l'autre extrémité au port USB de votre ordinateur.

L'icône de batterie sur l'écran LCD indique que la batterie est en cours de
chargement.

Remarque: L'écran LCDpasse enmode veille après uneduréedéfinie pour allonger
la durée de vie de la batterie. Pour réactiver l'écran LCD, appuyez sur le bouton
Marche/Arrêt.

Utilisez le câble USB de type C pour charger uniquement
Vous pouvez vous connecter au routeur mobile et spécifier un paramètre afin que le
câble USB de type C soit utilisé uniquement pour le chargement et non pour accéder
au routeur mobile à l'aide d'un navigateur Web. Vous pouvez le faire si vous utilisez le
port Ethernet et qu'aucuneprisemurale n'est disponible pour charger le routeurmobile.

Pour spécifier un paramètre de chargement uniquement par câble USB de type C
:

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une fenêtre de connexion s'ouvre.
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3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du routeur.
Le nom d'utilisateur est admin. Le nom utilisateur et le mot de passe sont sensibles
à la casse.

Le tableau de bord du routeur mobile s'affiche.

4. Sélectionnez Configuration > Configuration du routeur.
La page de configuration du routeur s'affiche.

5. Dans la section PARTAGE DE CONNEXION, sélectionnez frais uniquement.

Les paramètres sont enregistrés. Lorsque vous connectez le câble USB de type C,
la batterie du routeur mobile se recharge, mais vous ne pouvez pas utiliser la
connexion câblée pour accéder au routeur mobile à l'aide d'un navigateur Web.

Utilisez le routeur mobile pour augmenter
la puissance d'un autre périphérique

Si votre smartphone ou un autre appareil est faible ou ne dispose plus de la batterie,
vous pouvez l'augmenter en le connectant au port USB A du routeur mobile.
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Illustration 5 : La fonction Jump Boost se lance automatiquement une fois les appareils connectés.

Changer l'affichage de l'écran LCD

Vous pouvez modifier la luminosité et le délai d'attente de l'écran LCD.

Modifiez les paramètres d'affichage de l'écran LCD à partir
d'un navigateur Web
Pour modifier les paramètres de l'écran d'affichage :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > Paramètres avancés > périphérique.
La page périphérique s'affiche.

5. Pour modifier la luminosité de l'écran, sélectionnez luminosité de l'écran , puis
utilisez le curseur pour spécifier la luminosité.

6. Pour configurer la LED, sélectionnez LED.

7. Pour configurer le verrouillage de l'écran, sélectionnez verrouillage de l'écran ,
puis activez ou désactivez le verrouillage de l'écran.
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8. Pour modifier le délai d'expiration de l'écran, sélectionnez délai d'expiration, puis
sélectionnez le nombre de minutes de délai d'expiration de l'écran.

9. Réglez l'option Infos WiFi sur Accueil sur activé ou Désactivé.

10. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Les paramètres sont enregistrés.

Conseils relatifs à la batterie

Les conseils suivants expliquent les meilleures pratiques en matière d'utilisation et
d'entretien de la batterie :

• Chargez les batteries dans unenvironnement à température ambiante, généralement
entre 68 °C et 26 °C (79 °F et 20 °F). La charge peut être temporairement désactivée
si la température de la batterie dépasse 113 °C (60 °F). Si la température de la batterie
est élevée, mais inférieure à 113 °C (60 °F), la batterie se charge, mais à un rythme
plus lent que d'habitude.

• Si une batterie présente une autonomie ou une capacité de décharge nettement
plus courte que lorsqu'elle était neuve, elle a atteint la fin de sa durée de vie
raisonnable. Envisagez du remplacer.

• Si une batterie ne se charge pas ou présente un temps de charge excessif, il est
possible qu'elle ait atteint la fin de sa durée de vie et doive être remplacée.

• Toutes les batteries se dégradent et perdent leur capacité de charge au fil du temps
en raison de leur utilisation ou de leur stockage et doivent éventuellement être
remplacées.

• Il est préférable de stocker les piles dans un endroit frais, sombre et sec. Évitez des
entreposer à la lumière directe du soleil et dans les véhicules garés à l'extérieur.

• Les batteries peuvent chauffer pendant la charge et la décharge. Il s'agit d'un
comportement normal pour toutes les batteries.

• Utilisez l'adaptateur secteur et le câble USB fournis avec ce périphérique.

• Utilisez la dernière version du micrologiciel. Recherchez régulièrement des mises à
jour.

• Les performances et l'exécution des périphériques sont affectées par la charge de
travail ou l'utilisation. Des charges de travail ou une utilisation plus élevées peuvent
entraîner des températures de batterie plus élevées et une consommation plus
rapide de la batterie.

• La diffusion de grandes quantités de données affecte la consommation d'énergie
et réduit la durée de fonctionnement de la batterie.
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Sécurité générale de la batterie

Respecter les consignes suivantes :

• Cessez d'utiliser une batterie si son boîtier semble endommagé, gonflé ou
endommagé. Il peut présenter, par exemple, mais sans s'y limiter, des fuites, des
odeurs, des enfoncements, des fissures, des traces de corrosion, des traces de
rouille, des boursouflures, des traces de fusion et des rayures.

• N'exposez pas les piles au feu ou à d'autres environnements générant de la chaleur.

• Ne placez pas la batterie ou l'appareil dans des zones susceptibles d'être chaudes.
par exemple,mais sans s'y limiter, sur ou près d'un radiateur, une surface de cuisson,
un appareil de cuisson, un fer à repasser, un radiateur ou une cheminée.

• Ne mouillez pas la batterie ou l'appareil. Même s'ils peuvent sécher et semblent
fonctionner normalement, le circuit peut lentement se corroder et entraîner la
défaillance de leurs circuits de sécurité.

• Ne pas écraser, percer, déformer ou exercer une forte pression sur la batterie, ce
qui pourrait provoquer un court-circuit interne et entraîner une surchauffe.

• Évitez de faire tomber la batterie ou l'appareil. Une chute, en particulier sur une
surface dure, peut entraîner l'endommagement de la pile et de l'appareil NETGEAR.
Si vous pensez que la batterie ou l'appareil est endommagé, remplacez-le.

• Lorsque la batterie se trouve à l'extérieur de l'appareil, ne laissez pas la batterie
entrer en contact avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des
boutons, des bijoux ou des outils.

• Ne démontez pas et ne modifiez pas les piles. N'utilisez pas une batterie à d'autres
fins que celles pour lesquelles elle a été conçue.

Batteries et chargeurs appropriés

Respecter les consignes suivantes :

• Utilisez uniquement des piles homologuées dans l'appareil. Achetez uniquement
des produits et accessoires recommandés par NETGEAR ou votre opérateur.
L'utilisation de batteries, de produits ou d'accessoires non approuvés annulera votre
garantie.

• N'utilisez pas de batteries et de chargeurs incompatibles. Certains sites Web et
revendeurs d'occasion, qui ne sont pas associés à des fabricants et des transporteurs
réputés, pourraient vendre des batteries et des chargeurs incompatibles ou même
contrefaits.
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• Si vous avez des doutes sur la compatibilité d'unepile oud'un chargeur de rechange,
contactez NETGEAR.

• Les appareils compatibles Quick charge 2.0 doivent être couplés à des adaptateurs
certifiés Quick charge 2.0.

Mise au rebut de la batterie

Respectez les réglementations de mise au rebut de votre région et manipulez les
batteries en toute sécurité. Respecter les consignes suivantes :

• Les réglementations relatives à lamise au rebut des appareils varient selon la région.
Mettez au rebut les piles et l'équipement usagés conformément aux réglementations
locales.

• Lamise au rebut appropriéepeut incluredesprogrammesde recyclagedesbatteries,
des téléphones cellulaires ou d'autres déchets électroniques.

• Ne jetez pas les piles au feu.
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4
Gérez votre connexion Internet

Ce chapitre explique comment gérer la connexion Internet de votre routeur mobile.

Il aborde les sujets suivants :

• Affichez votre utilisation des données à la page 36

• Déchargez votre connexion Internet mobile à la page 38

• Spécifiez les paramètres cellulaires à la page 41
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Affichez votre utilisation des données

Vous pouvez afficher une estimation de votre utilisation de données sur l'écran LCD du
routeurmobile, à partir de l'applicationmobile NETGEAR et sur la pageWebdu routeur
mobile.

Affichez l'utilisation des données sur l'écran LCDdu routeur
mobile
Pour afficher l'estimation de l'utilisation des données sur l'écran LCD du routeur
mobile :

Pour réactiver l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

L'écran LCD indique l'utilisation estimée des données pour le cycle de facturation
en cours (2,85 Go sur 4,0 Go dans la figure précédente).

Remarque: Si vous utilisez une carte SIM prépayée, l'écran LCD affiche l'utilisation
des données d'une autre manière.
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Afficher l'utilisation des données à partir de l'application
mobile NETGEAR
Pour afficher l'estimation de l'utilisation des données à partir de l'application
mobile NETGEAR :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

L'application affiche l'utilisation estimée des données pour le cycle de facturation
en cours.

Afficher l'utilisation des données à partir d'un navigateur
Web
Vous pouvez vous connecter au routeur mobile à partir d'un ordinateur à l'aide d'un
navigateur Web.

Pour afficher des informations sur l'utilisation estimée des données sur la page
Web du routeur mobile :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
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Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau debord du routeurmobile affiche l'estimation de l'utilisation des données
dans le volet droit.

4. Pour afficher plus de détails, cliquez sur le lien VÉRIFIER MON COMPTE.

Déchargez votre connexion Internet mobile

Le déchargement des données vous permet de transférer la connexion Internet du
routeur mobile du haut débit mobile vers une autre connexion WiFi ou Ethernet. Le
déchargement des données réduit la quantité de données que vous utilisez sur la
connexion cellulaire. Vous pouvez utiliser cette fonction si vous vous trouvez dans une
zone où de nombreuses autres personnes utilisent des connexions cellulaires enmême
temps ou dans des zones où la réception cellulaire est mauvaise.

Pendant le déchargement Ethernet, vous pouvez utiliser le port micro USB pour le
chargement sur secteur et le port USB de type A pour augmenter la puissance d'un
périphérique ou pour connecter un périphérique USB. USB 3.1 est pris en charge.
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Illustration 6 : Déchargement Ethernet avec charge sur secteur et périphérique de stockage USB

Si vous souhaitez utiliser une connexion USB connectée et un déchargement, utilisez
le délestage WiFi ou Ethernet.

Activez le déchargement de données à partir de
l'application mobile NETGEAR
Pour activer ledéchargementdedonnées àpartir de l'applicationmobileNETGEAR
:

1. Lancez l'application mobile NETGEAR sur votre smartphone.

2. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

3. Appuyez sur Délestage
La page déchargement s'affiche.

4. WiFi >
La page déchargement affiche la liste des réseaux WiFi de votre région.

5. Pour vous connecter à un réseau de la liste, procédez comme suit :

a. Sélectionnez un réseau WiFi.

b. Lorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe du réseauWiFi et appuyez sur
CONNECTER.

6. Pour rejoindre un autre réseauWiFi qui ne figure pas dans la liste, procédez comme
suit :

a. Rejoindre le réseau \«\ »

b. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le nom du réseau et le mot de passe.

c. Appuyez sur CONNECTER.
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7. Pour effectuer un déchargement vers un réseau préféré, procédez comme suit :

a. Appuyez sur réseaux favoris.
La liste des réseaux favoris s'affiche.

b. Sélectionnez le réseau et entrez le mot de passe.

c. Appuyez sur CONNECTER.

Lorsque le point d'accès décharge la connexion Internet, l'icône WiFi affiche la
puissance du signal. L'écran affiche le SSID du réseau WiFi actif.

Activer le déchargement des données WiFi à partir d'un
navigateur Web
Pour activer le déchargement des données WiFi :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > Configuration > déchargement des données.
La page déchargement de données s'affiche.

5. Cochez la case Activer.

6. Sélectionnez le bouton radio WiFi.
Par défaut, le bouton radio Ethernet est sélectionné.

7. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Les paramètres sont enregistrés.

8. Cliquez sur le bouton Scanner le réseau.

9. Dans le menu, sélectionnez le réseau WiFi.

10. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le mot de passe WiFi.

11. Cliquez sur le bouton Continue (Continuer).
Le réseau WiFi est ajouté à la liste des réseaux favoris.
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Activez le déchargement de données Ethernet à partir d'un
navigateur Web
Pour activer le déchargement des données Ethernet :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > Configuration > déchargement des données.
La page déchargement de données s'affiche.

5. Cochez la case Activer.

6. Sélectionnez le bouton radio Ethernet.
Par défaut, le bouton radio Ethernet est sélectionné.

7. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Les paramètres sont enregistrés.

Spécifiez les paramètres cellulaires

Vous pouvez spécifier les paramètres du réseau cellulaire pour le routeur mobile.

Spécifiez les paramètres cellulaires dans l'application
mobile NETGEAR
Pour spécifier les paramètres cellulaires :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur Settings (Paramètres) -

5. Appuyez sur cellulaire.
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La page cellulaire s'affiche. Données nationales est sélectionné par défaut.

6. Pour activer et désactiver les données domestiques, appuyez sur données
nationales.

7. Pour activer et désactiver Roaming, appuyez sur Roaming international.

8. Pour ajouter un APN, procédez comme suit :

a. Appuyez sur APN.

b. Appuyez sur +.
La page Ajouter un nouvel APN s'affiche.

c. Effectuez les réglages.

d. Appuyez sur Ajouter.
L'APN est ajouté.

Spécifiez les paramètres cellulaires à partir d'un navigateur
Web
Pour spécifier les paramètres cellulaires :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.
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4. Sélectionnez PARAMÈTRES > Paramètres avancés > cellulaire.

5. Modifiez les paramètres en fonction de vos besoins.

6. Pour ajouter un nomdepoint d'accès (APN) avec ses paramètres de profil, procédez
comme suit :

a. Cliquez sur le bouton Add (Ajouter).

b. Renseignez les champs.

c. Cliquez sur le bouton Add (Ajouter).
La page cellulaire affiche l'APN.
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d. Pour faire de cet APN l'APN actif, cliquez sur le bouton radio en regard du nom
de l'APN.

e. Cliquez sur le bouton SAVE (Enregistrer).
L'APN est maintenant l'APN actif. La page Paramètres cellulaires affiche également

une case à cocher en regard du nouveau nom APN. Cette case à cocher vous

permet de sélectionner l'APN pour pouvoir le supprimer.

Remarque: La page n'affiche pas de case à cocher en regard de votre FAI

enregistré par défaut et qui ne vous permet pas de supprimer cet APN.=

7. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Les paramètres sont enregistrés.
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5
Contrôler l'accès à Internet

Le routeur est fourni avec un pare-feu intégré qui protège votre réseau domestique
contre les intrusions indésirables provenant d'Internet.

Ce chapitre se compose des sections suivantes :

• Définition du contrôle parental à la page ?

• Contrôle d'accès : à la page 46

• Désactivez le partage de connexion USB à la page 47

• Gérer les filtres de site Web à la page 49

• Configurez un planning pour l'accès à Internet à la page 50

• Activation de la sécurité de la carte SIM à la page 53

• Activation de la redirection de port à la page 54

• Configurer le filtrage des ports à la page 55

• Activation de la fonction DMZ à la page 56

45



Contrôle d'accès :

Vous pouvez utiliser le contrôle d'accès pour configurer une liste de périphériques qui
ne pourront pas accéder au routeur mobile ou qui seront autorisés à y accéder.

Configurez le contrôle d'accès à partir de l'écran tactile
L'écran tactile vous permet de bloquer les périphériques connectés :

1. Appareils ({?})

2. Dans la liste des appareils, appuyez sur le nom d'un appareil.

3. Appuyez sur bloquer le périphérique.

Configurez le contrôle d'accès à partir de l'application
mobile NETGEAR
Pour configurer le contrôle d'accès :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur Appareils.
La page Appareil s'affiche.

5. Appuyez sur bloquer la liste ou Autoriser la liste.
Selon votre sélection, la page affiche une liste Autoriser ou une liste de blocage.

6. Pour activer ou désactiver le blocage, appuyez sur le curseur bloquer tout dans la
liste.

7. Pour activer ou désactiver une liste Autoriser, appuyez sur le curseur Autoriser
uniquement dans la liste.

8. Pour ajouter un appareil à la liste, appuyez sur + et sélectionnez l'appareil.
Le périphérique est ajouté à la liste.

9. Pour supprimer un appareil de la liste, sélectionnez-le, puis appuyez sur la corbeille.
Le périphérique est supprimé de la liste.
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Configurer le contrôle d'accès à partir d'un navigateurWeb
Pour configurer le contrôle d'accès :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > sécurité > contrôle d'accès.
La page contrôle d'accès s'affiche.

5. Cochez la case Activer.

6. Dans le menu Type de filtre, sélectionnez Autoriser la liste ou bloquer la liste.
Selon votre sélection, la page affiche une liste Autoriser ou une liste de blocage.

7. Pour ajouter unpériphérique à la liste, cliquez sur le boutonAJOUTERet sélectionnez
le périphérique.
Le périphérique est ajouté à la liste.

8. Pour supprimer unpériphériquede la liste, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton
SUPPRIMER.
Le périphérique est supprimé de la liste.

Désactivez le partage de connexion USB

Le partage de connexion USB vous permet de vous connecter à Internet à partir
d'ordinateurs pris en charge à l'aide d'un câble USB et de charger la batterie du routeur
mobile en même temps.
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Illustration 7 : Routeur mobile connecté à un ordinateur portable

Désactivez le partage de connexionUSB si vous souhaitez charger votre routeurmobile
uniquement avec votre ordinateur.

Désactivez le partage de connexion USB à partir de l'écran
tactile
Pour désactiver le partage de connexion USB à partir de l'écran tactile :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Pour réactiver l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

3. Appuyez sur le bouton Accueil.

4. Appuyez sur le bouton Paramètres.
La boîte de dialogue partage de connexion USB s'affiche.

5. Appuyez sur LE bouton MARCHE pour le mettre sur Arrêt.
Le partage de connexion USB est désactivé.

Désactivez le partage de connexion USB à partir de
l'application mobile NETGEAR
Pour désactiver le partage de connexion :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur Settings (Paramètres) -
La page Paramètres s'affiche.

5. Appuyez sur général.
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La page General (Général) s'affiche.

6. Sous ROUTEUR, appuyez sur partage de connexion pour basculer entre la charge
uniquement et la charge + connexion.

Désactivez le partage de connexion USB à partir d'un
navigateur Web
Pour désactiver le partage de connexion :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > Configuration > Configuration du routeur.
La page de configuration du routeur s'affiche.

5. Dans la section utiliser le port USB pour, sélectionnez Charger uniquement.

6. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Les paramètres sont enregistrés.

Gérer les filtres de site Web

Vous pouvez configurer un filtre pour bloquer ou autoriser l'accès aux sites Web que
vous spécifiez. Vous pouvez également configurer une liste de périphériques non
restreints. Le filtrage de site Web ne s'applique pas aux périphériques sans restriction.

Pour configurer un filtre de site Web :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.
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4. Sélectionnez PARAMÈTRES > sécurité > filtres de site Web.
La page filtres de site Web s'affiche.

5. Cochez la case Activer.

6. Dans le menu Type de filtre, sélectionnez liste de blocs ou liste d'autorisation.
Selon votre sélection, une liste de sites Web bloqués ou une liste de sites Web
autorisés s'affiche.

7. Pour ajouter un site Web à la liste, cliquez sur le bouton AJOUTER et entrez le site
Web.
Le site Web est ajouté à la liste.

8. Pour modifier une entrée de la liste, procédez comme suit :

a. Cochez la case correspondante.

b. Cliquez sur le bouton Icône Modifier

c. Entrez les modifications.

9. Pour supprimer un site Web de la liste, cochez sa case, puis cliquez sur LE bouton
SUPPRIMER.
Le site Web est supprimé de la liste.

10. Pour créer une liste de périphériques non restreints, procédez comme suit :

a. Dans la section périphériques non restreints, cliquez sur le bouton AJOUTER.

b. Sélectionnez le périphérique.
Le périphérique est ajouté à la liste.

11. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Les paramètres sont enregistrés.

Configurez un planning pour l'accès à
Internet

Pour programmer un accès à Internet :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.
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3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > sécurité > planification.
La page planification s'affiche.

5. Cochez la case Activer.

6. Pour ajouter une règle de planification, cliquez sur le bouton Ajouter.

La PAGE DE LA NOUVELLE RÈGLE s'affiche.

7. Spécifiez le nom de la règle ainsi que les jours et heures de la règle.

8. Cliquez sur le bouton SAVE (Enregistrer).
Les paramètres sont enregistrés.
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Modifier une règle de planification
Pour modifier une règle de planification :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > sécurité > planification.
La page planification s'affiche.

5. Cliquez sur le bouton Icône Modifier
La page Modifier la règle s'affiche.

6. Modifiez les paramètres.

7. Cliquez sur le bouton SAVE (Enregistrer).
Les paramètres sont enregistrés.

Supprimer une règle de planification
Pour supprimer une règle de planification :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > sécurité > planification.
La page planification s'affiche.

5. Cochez la case de la règle.

6. Cliquez sur le bouton Supprimer.
La règle est supprimée.
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Activation de la sécurité de la carte SIM

Si vous activez la sécurité SIM, vous devez saisir un code PIN SIM à chaque mise sous
tension du routeur mobile.

Activez la sécurité SIM à partir de l'application mobile
NETGEAR
Pour activer la sécurité de la carte SIM, procédez comme suit :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur Security (Sécurité).
La page sécurité s'affiche.

5. Appuyez sur sécurité SIM.
La page sécurité SIM s'affiche.

6. Appuyez sur ACTIVER.
La page entrer la sécurité SIM s'affiche.

7. Saisissez un code PIN.

8. Appuyez surOK.
Les paramètres sont enregistrés.

Si vous saisissez trois fois un code PIN incorrect, la carte SIM est bloquée. Si la carte
SIM est bloquée, contactez votre fournisseur de services réseau pour recevoir un
numéro PUK afin de la débloquer.

Activez la sécurité SIM à partir d'un navigateur Web
Pour activer la sécurité de la carte SIM, procédez comme suit :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
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Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez Settings > Network > SIM Security (Paramètres > Réseau > Sécurité
de la carte SIM).
La page sécurité SIM s'affiche.

5. Cliquez sur le bouton Activate (Activer).

6. Saisissez votre code PIN.

7. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Si vous saisissez trois fois un code PIN incorrect, la carte SIM est bloquée. Si la carte
SIM est bloquée, contactez votre fournisseur de services réseau pour recevoir un
numéro PUK afin de la débloquer.

Activation de la redirection de port

redirection de port est une fonction avancée. Si votre ordinateur héberge un serveur,
vous pouvez activer la redirection de port afin de permettre à d'autres utilisateurs
d'accéder au serveur.

Remarque: La redirection de port présente un risque pour la sécurité. Lorsque cette
option n'est pas nécessaire, désactivez-la.

Pour activer la redirection de port, procédez comme suit :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez Settings > Router > Port Forwarding (Paramètres > Routeur >
Redirection de port).
La page transfert de port s'affiche.

5. Sélectionnez le bouton radio Activer.
La liste de redirection de port s'affiche.
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Le trafic entrant est transféré vers des ports et périphériques spécifiques de votre
réseau en utilisant leurs adresses IP locales.

6. Pour ajouter une adresse redirection de port, cliquez sur le bouton AJOUTER.
La page AJOUTER UN SERVICE s'affiche.

7. Saisissez les informations de redirection de port suivantes :

• Nom de la règle Entrez un nom descriptif.

• IP Address (Adresse IP). Saisissez l'adresse IP du périphérique connecté.

• Port. Entrez le numéro de port utilisé par l'application.

• Protocol (Protocole). En cas de doute, sélectionnez TCP.

8. Cliquez sur le bouton Add (Ajouter).
Les paramètres sont enregistrés.

Configurer le filtrage des ports

Vous pouvez sélectionner les applications (HTTP, FTP, serveurs de messagerie, par
exemple) autorisées à accéder à Internet. Combiné à d'autres mesures de sécurité, un
pare-feu par exemple, le filtrage de port peut améliorer la sécurité de votre réseau.

Pour configurer le filtrage de port :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez Settings > Router > Port Filtering (Paramètres > Routeur > Filtrage
de port).
La page filtrage des ports s'affiche.

5. Cochez la case Activer.
Le menu Type de filtre s'affiche.

6. Sélectionnez liste de blocs ou liste d'autorisation.
La page AJOUTER UN SERVICE s'affiche.
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7. Saisissez les informations de redirection de port suivantes :

• Nom du service Entrez un nom descriptif.

• Port. Entrez le numéro de port utilisé par l'application.

• Protocol (Protocole). En cas de doute, sélectionnez TCP.

8. Cliquez sur le bouton Add (Ajouter).
Les paramètres sont enregistrés.

Activation de la fonction DMZ

Dans une configuration réseau de zone démilitarisée (DMZ), un ordinateur s'exécute
en dehors du pare-feu dans la zone démilitarisée. Cet ordinateur intercepte le trafic
Internet entrant, fournissant une couche de protection supplémentaire pour le reste du
réseau et envoyant toutes les données entrantes à une adresse IP particulière.

Pour activer la fonction DMZ et désigner un ordinateur pour analyser le trafic
entrant, procédez comme suit :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > Avancé > autre.
L'autre page s'affiche.

5. Cochez la case Activer.

6. Dans le champ DMZ Address (Adresse DMZ), saisissez l'adresse IP de l'ordinateur
auquel vous souhaitez que toutes les données soient envoyées.
Si le routeur mobile est connecté à l'aide d'un câble USB, cette adresse est
192.168.1.4. Si le hotspot est connecté via une connexion WiFi, l'adresse IP du
premier client WiFi est généralement 192.168.1.74.

7. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Les paramètres sont enregistrés.
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6
Spécifiez les paramètres réseau du
routeur mobile

Ce chapitre fournit des informations sur la configuration de divers aspects du routeur
mobile, tels que les paramètres WiFi, WAN et routeur. Il aborde les sujets suivants :

• Sélectionnez un profil WiFi à la page 58

• Gestion des paramètres WiFi à la page 59

• Utilisez WPS pour vous connecter au réseau WiFi du routeur mobile à la page 61

• Plug-N-Play universel à la page 63

• Activation du mode Passage IP à la page 64

• Spécifiez les adresses IP que le routeur attribue à la page 65

• Désactivez la fonction serveur DHCP du routeur à la page 66
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Sélectionnez un profil WiFi

Vous pouvez afficher ou modifier les paramètres WiFi du routeur mobile. Les profils
WiFi suivants sont disponibles :

• WiFi double bande (2,4 GHZ et 5 GHz). Connectez des périphériques 2.4 GHz et
5 GHz pour transférer des données à des débits plus élevés.

• Wi-Fi 2,4 GHz Utilisez uniquement la bande WiFi de 2.4 GHz.

• Wi-Fi 5 GHz Utilisez uniquement la bande WiFi de 5 GHz.

• Désactiver leWiFi Cela désactive le signalWiFi du routeurmobile. Avec ceparamètre,
vous pouvez uniquement vous connecter au routeur mobile avec une connexion
USB filaire.

Remarque: Lorsque vous modifiez les paramètres WiFi, tous les périphériques
connectés au routeur mobile sont déconnectés et devront peut-être être être
reconnectés.

Sélectionnez un profil WiFi sur l'écran tactile
Vous pouvez sélectionner un profil WiFi à partir de l'écran tactile. Pour sélectionner un
profil :

1. Appuyez sur bande.

2. Dans bande, appuyez sur un profil pour le sélectionner.

Sélectionnez un profil WiFi dans l'application mobile
NETGEAR
Pour sélectionner un profil WiFi :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur Settings (Paramètres) -

5. WiFi >

6. Appuyez sur profils WiFi.
Les profils WiFi s'affichent.
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7. Appuyez sur un réseau WiFi pour le sélectionner.

8. Appuyez sur Save (Enregistrer).
Les paramètres sont enregistrés.

Sélectionnez un profil WiFi dans un navigateur Web
Pour sélectionner un profil WiFi :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > Configuration > profils WiFi.
La page profils WiFi s'affiche.

5. Sélectionnez le bouton Activer pour le profil WiFi que vous souhaitez utiliser.

6. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Le profil WiFi sélectionné est activé.

Gestion des paramètres WiFi

Remarque: Lorsque vous modifiez les paramètres WiFi, tous les périphériques
connectés au routeur mobile sont déconnectés et devront peut-être être être
reconnectés.

Spécifiez les paramètres WiFi à partir de l'écran tactile
Vous pouvez modifier les paramètres WiFi à partir de l'écran tactile, y compris le SSID
et le mot de passe WiFi, le mode veille WiFi et la portée WiFi.

Pour spécifier les paramètres WiFi à partir de l'écran tactile :

1. Appuyez surWiFi principal.

2. Appuyez sur l'icône en forme de crayon en regard de NomWiFi, puis saisissez le
nomWiFi.
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3. Appuyez sur l'icône en forme de crayon en regard de Mot de passe WiFi, puis
saisissez le mot de passe WiFi.

4. Si vous souhaitez que le nomWiFi et le mot de passe WiFi apparaissent sur l'écran
d'accueil, cochez la case Afficher sur l'écran d'accueil.

5. Dans les options WiFi, appuyez sur Veille WiFi.

6. En mode Veille WiFi, appuyez sur le paramètre Veille WiFi à utiliser.

7. Dans les options WiFi, appuyez sur portée WiFi

8. Dans portée WiFi, appuyez sur le paramètre Plage WiFi à utiliser.

Spécifiez les paramètres WiFi dans l'application mobile
NETGEAR
Pour spécifier les paramètres WiFi à partir de l'application mobile NETGEAR :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur WiFi.
La page WiFi s'affiche.

5. Modifiez les paramètres.
Les paramètres sont enregistrés.

Spécifiez les paramètresWiFi à partir d'un navigateurWeb
Pour sélectionner un profil WiFi ou créer un profil personnalisé sur la page Web
du routeur mobile :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > Configuration > sans fil.
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La page réseau sans fil affiche les paramètres des bandes WiFi 2.4 GHz et 5 GHz
ainsi que les paramètres WiFi globaux.

5. Modifiez les paramètres en fonction de vos besoins.
Par défaut, la case à cocher diffuser le nom SSID du WiFi est sélectionnée pour
chaque réseau de sorte que le nomdu réseauWiFi s'affiche dans la liste des réseaux
WiFi pour les ordinateurs ou les périphériques mobiles.

6. Pourmodifier les paramètresWiFi globaux, réglez la durée de veilleWiFi ou la plage
WiFi.

7. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Les paramètres sont enregistrés.

Lorsque vous modifiez les options de votre profil (y compris la désactivation ou
l'activation d'un réseau WiFi), tous les périphériques connectés au routeur mobile
sont déconnectés et devront peut-être être reconnectés.

UtilisezWPS pour vous connecter au réseau
WiFi du routeur mobile

Pour vous connecter au réseau WiFi du routeur mobile, vous pouvez trouver le réseau
et vous connecter ou utiliser WPS. Si le périphérique est compatibleWPS, vous pouvez
utiliser la méthode WPS pour connecter le périphérique sans utiliser le mot de passe
WiFi.

Utilisez WPS à partir de l'écran tactile
1. Pour réactiver l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

2. Appuyez sur le bouton Accueil.

3. Appuyez surWPS.

4. Dans un délai de deux minutes, appuyez sur Démarrer WPS.
Votre hotspot mobile et l'appareil sans fil communiquent et établissent une
connexion.
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Utilisez WPS à partir de l'application mobile NETGEAR
Pour ajouter unpériphériqueWiFi compatibleWPS àpartir de l'applicationmobile
NETGEAR :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur WiFi.
La page WiFi s'affiche.

5. Appuyez surWPS.

6. Dans les deux minutes qui suivent, appuyez ou cliquez sur le bouton WPS du
périphérique mobile ou de l'ordinateur que vous souhaitez connecter.
Votre routeur mobile et le périphérique mobile ou l'ordinateur communiquent et
établissent la connexion.

Utilisez WPS à partir d'un navigateur Web
Pour ajouter un périphérique WiFi compatible WPS à partir de la page Web du
routeur mobile :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. SélectionnezWireless (Sans fil).
La page Wireless (Sans fil) s'affiche.

5. Cliquez sur le bouton WPS correspondant au réseau.
La page WPS s'affiche.

6. Choisissez la méthode WPS que vous souhaitez utiliser :

• WPS button pairing (Couplage du bouton WPS). Si l'appareil auquel vous
souhaitez vous connecter est doté d'un boutonWPS, cliquez sur le boutonWPS
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button pairing (appariement bouton WPS) et, dans les deux minutes (120
secondes), appuyez sur le bouton WPS de l'appareil.

• Enter WPS PIN (Saisir le code PIN WPS). Si un code PIN WPS est associé à
l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, cliquez sur le bouton EnterWPS
PIN (Saisir le code PIN WPS) , puis saisissez le code PIN WPS de l'appareil.

Votre hotspot mobile et l'appareil sans fil communiquent et établissent une
connexion.

Plug-N-Play universel

Le Plug andPlayUniversel (UPnP) aide les périphériques, tels que les appareils connectés
et les ordinateurs, à accéder au réseau et à se connecter à d'autres appareils, selon les
besoins. Les périphériques UPnP peuvent découvrir automatiquement les services issus
d'autres périphériques UPnP enregistrés sur le réseau. UPnP est utile lorsque vous
utilisez des applications telles que les jeux multijoueurs, les connexions peer-to-peer
ou les communications en temps réel telles que lamessagerie instantanéeou l'assistance
à distance. Par défaut, UPnP est activé sur le routeur mobile.

Désactivez ou activez UPnP à partir de l'applicationmobile
NETGEAR
Par défaut, UPnP est activé sur le routeurmobile, mais vous pouvez désactiver et activer
cette fonction.

Pour désactiver ou activer UPnP :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur Settings (Paramètres) -
La page Paramètres s'affiche.

5. Appuyez sur général.
La page General (Général) s'affiche.

6. Appuyez sur le curseur Activer UPnP.
UPnP s'active ou se désactive.
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Permet d'activer ou de désactiver UPnP à partir d'un
navigateur Web
Par défaut, UPnP est activé sur le routeurmobile, mais vous pouvez désactiver et activer
cette fonction.

Pour désactiver ou activer UPnP :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > Paramètres avancés > autre.
La page Paramètres du routeur s'affiche.

5. Sélectionnez le bouton UPnP Désactiver ou Activer.
UPnP s'active et se désactive.

6. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Les paramètres sont enregistrés.

Activation du mode Passage IP

Pour désactiver la fonctionnalité de routeur hotspot et affecter l'adresse IP réseau
directement à l'appareil associé, activez le passage IP.

Si vous effectuez cettemodification, l'appareil associé redémarre avec une configuration
de pilote différente.

Avertissement: Si vous activez cette fonction, WiFi est désactivé et vous devez utiliser
un câble USB pour relier le périphérique.

Remarque: Cette fonction est disponible pour les utilisateurs d'ordinateurs Windows.
Si vous utilisez un Mac, n'activez pas cette option car il vous sera impossible d'accéder
à votre appareil.
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Pour activer le mode Passage IP, procédez comme suit :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > Configuration > Configuration du routeur.
La page DE CONFIGURATION DU ROUTEUR s'affiche.

5. Sélectionnez le bouton IP PASSTHROUGH ON.
La sélection par défaut est AUTO.

Spécifiez les adresses IP que le routeur
attribue

Par défaut, le routeur agit comme un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol). Le routeur attribue les adresses IP, les serveur DNS et les passerelles par
défaut à tous les ordinateurs connectés au réseau local. L'adresse de passerelle par
défaut attribuée est l'adresse du réseau local du routeur.

Ces adresses doivent faire partie du même sous-réseau d’adresses IP que l’adresse IP
du réseau local du routeur. En utilisant le schéma d'adressage par défaut, définissez
une plage comprise entre 192.168.1.2 et 192.168.1.254, bien que vous puissiez
enregistrer une partie de la plage pour les périphériques ayant des adresses fixes.

Pour spécifier le pool d'adresses IP que le routeur attribue :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > Configuration > Configuration du routeur.
La page DE CONFIGURATION DU ROUTEUR s'affiche.
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5. Entrez l'adresse IP de début et l'adresse IP de fin.

6. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Les paramètres sont enregistrés.

Désactivez la fonction serveur DHCP du
routeur

Par défaut, le routeur fonctionne enmode serveurDHCP. Le routeur attribue les adresses
IP, les serveur DNS et les passerelles par défaut à tous les ordinateurs connectés au
réseau local. L'adresse de passerelle par défaut attribuée est l'adresse du réseau local
du routeur.

Vous pouvez utiliser un autre périphérique de votre réseau comme serveur DHCP ou
spécifier les paramètres réseau de tous vos ordinateurs.

Pour désactiver la fonctionnalité serveur DHCP dans le routeur :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > Configuration > Configuration du routeur.
La page DE CONFIGURATION DU ROUTEUR s'affiche.

5. Décochez la case utiliser NETGEAR Mobile comme serveur DHCP.

6. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Les paramètres sont enregistrés.

7. (Facultatif) Si ce service est désactivé et qu'aucun autre serveur DHCP n'est présent
sur votre réseau, configurez manuellement les adresses IP de votre ordinateur pour
qu'elles puissent accéder au routeur.
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7
Partager les supports et le stockage

Vous pouvez utiliser le routeurmobile pour partager des supports et des périphériques
de stockage. Le routeurmobile prenden chargeMyMedia sur les périphériquesmobiles.
Vous pouvez insérer un périphérique de stockage USB dans le port USB de type A du
routeur mobile et installer une carte micro SD dans le routeur mobile.

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

• Gérer les périphériques de stockage partagés à la page 68

• Afficher l'utilisation et la capacité du périphérique de stockage à la page 69

• Gérez les fichiers sur le routeur mobile à la page 70

• Lire le contenu multimédia à la page 71
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Gérer les périphériques de stockage
partagés

Vous pouvez insérer un périphérique de stockage USB dans le port USB de type A du
routeur mobile. Vous pouvez accéder aux fichiers et dossiers de ces périphériques à
partir d'ordinateurs et depériphériquesmobiles connectés au réseaudu routeurmobile.
L'USB est compatible avec les périphériques de stockage USB 2.0, 3.0 et 3.1.

Configuration requise pour le périphérique USB
Le routeur fonctionne avec la plupart des disques durs et Flash externes compatibles
USB. Certains disques durs externes USB et disques Flash nécessitent que vous chargiez
les pilotes sur l'ordinateur avant que l'ordinateur ne puisse accéder au périphérique
USB. Ces périphériques USB ne fonctionnent pas avec le routeur mobile.

Le routeur prend en charge les types de système de fichiers suivants pour un accès
complet en lecture/écriture : FAT16, FAT32, NTFS, HFS ET HFS+.

Lorsque vous achetez un périphérique de stockage USB, l'emballage identifie
généralement son format. Pour plus d'informations sur le formatage d'un périphérique
de stockage USB à l'aide d'un ordinateur Windows ou Mac, consultez les instructions
d'aide de votre ordinateur ou de votre système d'exploitation. Vous devrez peut-être
utiliser une application spécifique pour formater un périphérique de stockage USB.

Avertissement: Le formatage d'un périphérique de stockage USB efface tout son
contenu.

Connectez un périphérique de stockage USB
Vous pouvez accéder à un périphérique de stockage USB connecté au port USB de
type A du routeur mobile et le partager. (Si votre périphérique de stockage utilise des
pilotes spéciaux, il ne sera pas compatible.) Vous pouvez continuer à utiliser le port
micro USB pour recharger le routeur mobile ou pour une connexion filaire.
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Illustration 8 : Stockage USB et connexions de partage de connexion

Pour connecter un périphérique de stockage USB :

1. Insérez votre support de stockage USB dans un port USB du routeur.

2. Si votre périphérique de stockage USB nécessite une alimentation électrique,
branchez cette dernière.
Vous devez utiliser l'alimentation électrique de votre périphérique de stockageUSB
quand il est connecté au routeur.

Lorsque vous connectez le périphérique USB au port USB du routeur, la mise en
route du partage peut prendre jusqu'à deux minutes.

Afficher l'utilisation et la capacité du
périphérique de stockage

Vous pouvez afficher la capacité de stockage d'un périphérique de stockage USB
connecté au routeur mobile.

Pour afficher la capacité et l'utilisation du périphérique de stockage :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur Stockage
La page stockage affiche le stockage utilisé et disponible pour chaquepériphérique
connecté.
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Gérez les fichiers sur le routeur mobile

Vous pouvez gérer des fichiers sur le routeur mobile à l'aide d'un navigateur Web, de
l'application mobile NETGEAR ou d'une application de bureau telle que l'Explorateur
de fichiers Windows ou le Finder MacOS.

Téléchargez les fichiersmultimédias sur le périphérique de
stockage du routeur mobile
Vous pouvez télécharger des fichiersmultimédias sur un périphérique de stockageUSB
connecté au routeur mobile. Les lecteurs USB sont vendus séparément.

Pour télécharger des fichiers multimédias sur un périphérique de stockage :

1. Insérez le périphérique de stockage dans le routeur mobile.
Vous pouvez connecter un périphérique de stockage USB au port USB. Si votre
périphérique de stockageUSB nécessite une alimentation électrique, branchez cette
dernière. Vous devez utiliser l'alimentation électrique de votre périphérique de
stockage USB quand il est connecté au routeur.

2. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

3. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

4. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

5. Cliquez sur l'ongletMyMedia (Mes médias).

6. Faites glisser et déposez vos fichiers sur la page.

Utilisez l'application mobile NETGEAR pour gérer les
fichiers sur le routeur mobile
Pour utiliser l'application mobile NETGEAR pour gérer les fichiers sur le routeur
mobile :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.
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4. Appuyez surMyMedia.

5. Pour accéder à une clé de stockage USB connectée au routeur mobile, appuyez sur
tous les fichiers sur USB.
Vous pouvez désormais gérer les fichiers sur le périphérique de stockage USB.

Lire le contenu multimédia

L'application mobile NETGEAR inclut un raccourci MyMedia qui affiche les catégories
de types de médias pris en charge à lire. Vous pouvez connecter n'importe quel client
compatible DLNA au routeur mobile. Cela inclut les ordinateurs exécutant le lecteur
Windows Media et d'autres périphériques DLNA tels que les Smart TV.

Pour lire des fichiers multimédias à l'aide de l'application mobile NETGEAR :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur Stockage
La page stockage affiche le stockage utilisé et disponible pour chaquepériphérique
connecté.

5. Appuyez surMyMedia.
Le raccourci MyMedia affiche les catégories de types de médias pris en charge à
lire.

6. Sélectionnez le média à lire.
Vous êtes invité à sélectionner une application sur laquelle lire vos fichiers
multimédias.

7. Sélectionnez l'application sur laquelle vous souhaitez lire le contenu multimédia.
Le contenu multimédia est lu sur l'application sélectionnée.
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8
Gérez votre réseau de routeur
mobile

Ce chapitre décrit les paramètres du routeur pour l'administration et la maintenance
de votre routeur et de votre réseau domestique.

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

• Afficher l'état du réseau à la page 73

• Afficher l'état du périphérique du routeur mobile à la page 73

• Afficher les détails WiFi à la page 74

• Afficher un plan du réseau à la page 75

• afficher les appareils connectés à la page 75

• Mettez à jour le micrologiciel du routeur mobile à la page 76

• Modification du mot de passe administrateur à la page 78

• Gérer les messages SMS à la page 79

• Gérer les paramètres des voyants à la page 80

• Sauvegardez et restaurez les paramètres du routeur mobile à la page 81

• Réinitialisation à la page 83

• Redémarrez le routeur mobile à la page 85

• Mettez le routeur mobile hors tension à la page 86

• Afficher des détails sur votre routeur mobile à la page 88
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Afficher les informations réseau

Pour afficher les informations sur l'appareil :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > État Nighthawk M2 > réseau.
La page Etat du réseau s'affiche.

Afficher l'état du réseau du routeur mobile

Vous pouvez afficher des détails sur l'état du réseau de votre routeur mobile.

Afficher l'état du routeur mobile à partir de l'application
mobile NETGEAR
Pour afficher l'état du périphérique :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur Settings (Paramètres) -
La page Paramètres s'affiche.

5. Onglet à proposde .
La page à propos de s'affiche.
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Afficher l'état du périphérique du réseau mobile à partir
d'un navigateur Web
1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez Paramètres > État Nighthawk M2 > périphérique.
La page Etat du réseau s'affiche.

Afficher les détails WiFi

Pour afficher l'état du WiFi :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > État Nighthawk M2 > DÉTAILS WiFi.

La page de DÉTAILS WiFi s'affiche.
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Afficher un plan du réseau

Le plan du réseau indique l'état du réseaude votre routeurmobile et de votre connexion
Internet.

Afficher une carte réseau à partir de l'application mobile
NETGEAR
Pour afficher un plan du réseau :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur Network Map (Mappage réseau).
Le mappage réseau s'affiche.

Afficher une carte réseau à partir d'un navigateur Web
Pour afficher un plan du réseau :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord affiche une carte réseau.

afficher les appareils connectés

Vous pouvez afficher la liste des périphériques connectés à votre routeur mobile.
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Affichez les appareils connectés à partir de l'application
mobile NETGEAR
Pour afficher les appareils connectés à partir de l'application mobile NETGEAR :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur Appareils connectés
La liste des périphériques disponibles s'affiche.

Afficher les périphériques connectés àpartir d'un navigateur
Web
Pour afficher lespériphériques connectés àpartir de lapageWebdu routeurmobile
:

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

La liste des périphériques connectés au réseauWiFi s'affiche sur le tableau de bord.
Si vous remarquez un appareil WiFi que vous ne reconnaissez pas, vous pouvez
l'empêcher de se connecter à votre réseau WiFi.

Mettez à jour le micrologiciel du routeur
mobile

Le routeur mobile recherche automatiquement les nouvelles mises à jour du
micrologiciel. Si unemise à jour devient disponible, le routeurmobile affiche une alerte.
Vouspouvez également rechercherdesmises à jourmanuellement sans recevoir d'alerte.
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Mettre à jour le micrologiciel à partir de l'écran tactile
Le logiciel du routeurmobile peut rechercher desmises à jour à partir de l'écran tactile.

Vous pouvez rechercher des mises à jour du micrologiciel à partir de l'écran tactile.
Pour ce faire, sélectionnez logiciel > Rechercher des mises à jour maintenant.

Mettre à jour le micrologiciel à partir d'une alerte
Pour mettre à jour le micrologiciel (firmware) :

1. Ouvrez l'alerte.

2. Cliquez sur le bouton Télécharger.
Une fois le téléchargement terminé, le routeur mobile affiche une alerte avec un
bouton installer maintenant.

3. Cliquez sur le bouton installer maintenant.
La mise à jour s'installe. Le routeur mobile redémarre automatiquement et utilise le
nouveau logiciel.

Mettre à jour lemicrologiciel à partir de l'applicationmobile
NETGEAR
Pour mettre à jour le micrologiciel à l'aide de l'application mobile NETGEAR :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur Paramètres

5. Appuyez surmicrologiciel.
La page micrologiciel s'affiche.

6. APPUYEZ SUR VÉRIFIER LA MISE À JOUR.
Le routeur mobile recherche les mises à jour du micrologiciel. Si une mise à jour est
disponible, elle est automatiquement téléchargée.

7. Appuyez sur INSTALLER LA MISE À JOUR.
Une fois l'installation de la mise à jour terminée, un message de réussite s'affiche.
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Mettez à jour le micrologiciel à partir de la page Web
Pour mettre à jour le micrologiciel à l'aide de la page Web du routeur mobile :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche. Si une mise à jour du micrologiciel est disponible, un
lien bleu D'INSTALLATION DU NOUVEAUMICROLOGICIEL s'affiche à droite.

4. Cliquez sur le lien INSTALLER UN NOUVEAU MICROLOGICIEL.
La mise à jour est téléchargée.

5. Suivez les instructions à l'écran pour installer la mise à jour.
Une fois la mise à jour terminée, le routeur mobile redémarre.

Modificationdumot depasse administrateur

Le mot de passe admin est utilisé pour se connecter au routeur mobile avec le nom
d'utilisateur admin. Ce mot de passe n'est pas celui que vous utilisez pour l'accèsWiFi.

Lorsque vous avez utilisé l'application mobile NETGEAR pour configurer le routeur
mobile, vous avez modifié le mot de passe administrateur. Pour le modifier à nouveau,
vous devez utiliser un navigateur Web à partir d'un ordinateur. Le mot de passe idéal
ne contient aucunmot de dictionnaire provenant de n'importe quelle langue et contient
des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles.

Pour modifier le mot de passe administrateur :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez Paramètres > Administration > définir le mot de passe.
La page Set Password (Nouveau mot de passe) s'affiche.
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5. Entrez votre mot de passe actuel dans le champ ancien mot de passe.

6. Entrez votre nouveau mot de passe dans les champs Nouveau mot de passe et
confirmer le mot de passe .
Les paramètres sont enregistrés.

Gérer les messages SMS

Vous pouvez afficher les messages à partir de l'application mobile NETGEAR ou de la
page Web du routeur mobile.

Gérer les messages à partir de l'écran tactile
Pour gérer les messages SMS à partir de l'écran tactile :

1. Pour réactiver l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

2. Appuyez sur le bouton Accueil.
L'écran d'accueil s'affiche.

3. Appuyez sur le bouton messages.

4. Appuyez sur le message pour lire le texte intégral.
Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, l'option messages du menu latéral
indique les messages réseau non lus. Vous pouvez afficher les messages SMS de
votre fournisseur de services réseau sur la page Web du hotspot.

5. Pour supprimer un message, appuyez sur Supprimer.

Gérez les messages à partir de l'application mobile
NETGEAR
Pour gérer les SMS à partir de l'application mobile NETGEAR :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur Messages
La page messages s'affiche.

5. Pour lire le texte intégral d'un message, appuyez sur le message.
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6. Pour supprimer un message, appuyez de manière prolongée sur le message pour
le sélectionner, puis appuyez sur le bouton Supprimer.
Le message est supprimé.

Afficher ou supprimer desmessages àpartir d'un navigateur
Web
Pour afficher ou supprimer des messages SMS de la pageWeb du routeur mobile
:

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord affiche une liste de messages, indiquant la première partie du
texte.

4. Cliquez sur un message pour le lire entièrement.

5. Pour supprimer un message, cliquez dessus, puis cliquez sur le bouton Supprimer.
Le message est supprimé.

Gérer les paramètres des voyants

Vous pouvez éteindre et allumer le voyant.

Pour activer ou désactiver le voyant lumineux :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l' icône de menu.
Le menu s'ouvre.
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5. Sélectionnez Paramètres des voyants.
La page Paramètres des voyants s'affiche.

6. Sélectionnez le bouton radio Activer le clignotement du voyant ou Désactiver le
clignotement du voyant.

7. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Les paramètres sont enregistrés.

Sauvegardez et restaurez les paramètres du
routeur mobile

Vous pouvez sauvegarder et restaurer les paramètres du routeurmobile. La sauvegarde
et la restauration sont utiles lorsque vous utilisez plusieurs hotspots et que vous souhaitez
utiliser les mêmes paramètres sur chacun d'eux. Vous pouvez également enregistrer
vos paramètres avant de rétablir les paramètres par défaut ou de les modifier.

Sauvegardez les paramètres du routeur mobile
Pour sauvegarder les paramètres du routeur mobile :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > Administration > sauvegarde.

5. Cliquez sur le bouton PARAMETRES DE SAUVEGARDE.
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Par défaut, le fichier (export.cfg) est enregistré dans le dossier de téléchargement.

Restaurez les paramètres du routeur mobile
Pour restaurer les paramètres du routeur mobile :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > Administration > sauvegarde.

5. Sélectionnez le fichier export.cfg à restaurer à l'aide de l'une desméthodes suivantes
:

• Pour parcourir et sélectionner un fichier local, cliquez sur le bouton choisir un
fichier.

• Pour sélectionner un fichier de sauvegarde sur le réseau, cliquez sur le bouton
DE TÉLÉCHARGEMENT.

Par défaut, les fichiers de paramètres du routeur mobile sont enregistrés dans votre
dossier Téléchargements.

6. Cliquez sur le boutonOpen (Ouvrir).
Votre routeur mobile est restauré avec les paramètres de fichier importés.
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Réinitialisation

Vous pouvez rétablir les paramètres d'origine du modem/routeur.

Réinitialisation des paramètres d'usine à partir de
l'application mobile NETGEAR
Pour réinitialiser le routeur mobile et rétablir ses paramètres d'usine :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur Paramètres

5. Appuyez surmicrologiciel.
La page micrologiciel s'affiche.

6. APPUYEZ SUR EFFECTUER LA RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE.

7. Yes (Oui).
Le routeur se réinitialise et ses paramètres d'origine sont rétablis.

Réinitialisation des paramètres d'usine à partir de l'écran
tactile
Pour réinitialiser le routeur mobile et restaurer ses paramètres d'usine à partir de
l'écran tactile :

1. Pour réactiver l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

2. Appuyez sur le bouton Accueil.
L'écran d'accueil s'affiche.

3. Appuyez sur le bouton Paramètres.

4. Appuyez sur le bouton plus.

5. Appuyez sur Réinit. Usine.
Vous êtes invité à réinitialiser l'appareil.

6. Appuyez sur le bouton Oui.

7. Une fois l'appareil réinitialisé, reconnectez les périphériques WiFi.
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Réinitialisation des paramètres d'usine à partir d'un
navigateur Web
Pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > Administration > Réinitialisation des paramètres
d'usine.
La page Réinitialisation des paramètres d'usine s'affiche.

5. Cliquez sur le bouton Réinitialisation des paramètres d'usine.

6. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur le bouton Oui pour confirmer.
Le routeur se réinitialise et ses paramètres d'origine sont rétablis.

Réinitialisation aux valeurs d'usine à l'aide du bouton de
réinitialisation
Vous devez retirer le capot situé sous le routeur mobile pour accéder au bouton de
réinitialisation.

Pour effectuer une réinitialisationauxvaleursd'usineà l'aideduboutonRéinitialiser
:

1. Assurez-vous que le voyant du routeur mobile est allumé pour indiquer qu'il est
alimenté par la batterie.

2. Retirez le cache en dessous du routeur mobile.

3. Placez vos pouces sur les flèches situées sur le cache et appuyez tout en faisant
glisser le cache vers le haut.

4. Laissez la batterie en place.
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5. Localisez le bouton Réinitialiser.

6. Avec un objet pointu tel qu'un trombone, maintenez le bouton de réinitialisation
enfoncé pendant cinq secondes.
Le routeur mobile revient aux paramètres d'usine.

7. Replacez le capot à l'arrière du routeur mobile.

Redémarrez le routeur mobile

Vous pouvez redémarrer le routeur mobile à partir de l'application mobile NETGEAR
ou d'un navigateur Web.

Redémarrez le routeur mobile à partir de l'écran tactile
Pour redémarrer le routeur mobile à partir de l'écran tactile :

1. Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé.
Un écran affichant les options d'alimentation s'affiche.

2. Appuyez sur redémarrer.
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Redémarrez le routeur mobile à partir de l'application
mobile NETGEAR

Pour redémarrer le routeur mobile à partir de l'application mobile NETGEAR :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur Alimentation.
La page Options d'alimentation s'affiche.

5. Appuyez sur REDÉMARRER L'APPAREIL.
Le routeur mobile redémarre.

Redémarrez le routeurmobile à partir d'un navigateurWeb
Pour redémarrer le routeur mobile à partir d'un navigateur Web :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l' icône de menu.
Le menu s'ouvre.

5. Sélectionnez redémarrer.

6. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur le bouton REDÉMARRER.
Le routeur mobile redémarre.

Mettez le routeur mobile hors tension

Vous pouvez utiliser le bouton Marche/Arrêt du routeur mobile pour le désactiver ou
vous connecter au routeur mobile avec un navigateur et arrêter le routeur mobile.
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Mettez le routeur mobile hors tension manuellement
Pour mettre le routeur mobile hors tension manuellement :

Maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'appareil pendant quelques
secondes.

Mettez le routeur mobile hors tension à partir de
l'application mobile NETGEAR
Mettez le routeur mobile hors tension à partir de l'application mobile NETGEAR :

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur Alimentation.
La page Options d'alimentation s'affiche.

5. APPUYEZ SUR POWER OFF DEVICE.
Le routeur mobile s'éteint.

Mettez le routeur mobile hors tension à partir d'un
navigateur Web
Pour éteindre le routeur mobile à partir d'un navigateur Web :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur l' icône de menu.
Le menu s'ouvre.

5. Sélectionnez éteindre.

6. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur LE bouton ARRÊTER.
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Le routeur mobile s'éteint.

Afficher des détails sur votre routeur mobile

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur votre hotspot, telles que le numéro
de modèle, la version du logiciel et l'IMEI (International Mobile station Equipment
Identity), l'identité internationale d'équipement mobile.

Afficher les détails du routeur mobile à partir de l'écran
tactile
Pour afficher les détails du routeur mobile à partir de l'écran tactile, sélectionnez
Paramètres > plus > informations sur le périphérique.

Afficher les détails du routeur mobile à partir de
l'application mobile NETGEAR
Pour afficherdesdétails sur votre appareil à partir de l'applicationmobileNETGEAR
:

1. Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WiFi du routeur mobile.

2. Lancez l'application mobile NETGEAR.

3. Faites glisser vers le bas.
Le tableau de bord s'affiche.

4. Appuyez sur Paramètres

5. Appuyez sur à proposde .
La page à propos de s'affiche.

Afficher les détails du routeur mobile à partir d'un
navigateur Web
Pour afficher des détails sur votre appareil à partir de la page Web du routeur
mobile :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.
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3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > État Nighthawk M2 > périphérique.
La page à propos de affiche des informations sur le routeur mobile, y compris le
débit de données maximal (2 Gbit/s).
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9
Foire aux questions

Ce chapitre fournit des réponses aux questions courantes sur votre routeur mobile.
(Voir également Dépannage à la page 97.)

Il aborde les sujets suivants :

• Pourquoi mon appareil ne peut-il pas se connecter au routeur mobile ? à la page
91

• Pourquoi ne puis-je pas accéder à Internet ? à la page 91

• Pourquoi l'indicateur du signal est-il toujours faible ? à la page 92

• Pourquoi la vitesse de chargement et de téléchargement est-elle lente ? à la page
92

• Que faire si j'oublie mon mot de passe admin ? à la page 92

• Comment puis-je me déconnecter du réseau haut débit mobile ? à la page ?

• L'écran LCD n'est pas allumé. Comment savoir si le routeurmobile est toujours sous
tension ? à la page 93

• Comment puis-je trouver l'adresse IP de mon ordinateur ? à la page 93

• Comment puis-je trouver l'adresse MAC d'un appareil ? à la page 94

• Où puis-je obtenir davantage d'informations ? à la page 96
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Pourquoi mon appareil ne peut-il pas se
connecter au routeur mobile ?

Si vous rencontrez des problèmes de connexion au routeur mobile, essayez les
suggestions suivantes :

• Si vous utilisez l'application mobile NETGEAR et qu'elle ne trouve pas le routeur
mobile, assurez-vous que votre smartphone est connecté au réseauWiFi du routeur
mobile.

• Eteignez votre appareil et enlevez la batterie, attendez 10 secondes, réinsérez la
batterie et allumez votre appareil.

• Redémarrez votre ordinateur.

• Eteignez ou désactivez temporairement tous les programmes de sécurité ou les
pare-feu.

• Si possible, essayez d'utiliser un autre ordinateur ou périphériquemobile pour vous
connecter à votre routeur mobile. Si la connexion est établie, cela signifie que le
problème provient de l'appareil, qui ne parvient pas à se connecter, et non du
hotspot.

Pourquoi ne puis-je pas accéder à Internet
?

Si vous êtes connecté au hotspot, mais que vous ne parvenez pas à vous connecter à
Internet, essayez les suggestions suivantes :

• Vérifiez l'état de l'affichage sur l'écran LCD.

• Assurez-vous que la couverture du réseau est disponible dans votre hotspot.

• Assurez-vous que votre carteMicro SIMest active et que l'option Services dedonnées
est activée.

• Attendez une à deux minutes que le routeur mobile s'initialise.

• Vérifiez que votre compte est activé et qu'aucune autre connexion Internet n'est
active.

• Éteignez puis rallumez votre routeurmobile et redémarrez votre ordinateur ou votre
périphérique WiFi.

Manuel de l'utilisateur.91Foire aux questions

Nighthawk M2 modèle MR2100



Pourquoi l'indicateur du signal est-il toujours
faible ?

La réception de votre routeurmobile estmauvaise. Essayez du déplacer vers un endroit
offrant une vue dégagée sur le ciel (par exemple, près d'une fenêtre).

Pourquoi la vitesse de chargement et de
téléchargement est-elle lente ?

La vitesse de transfert de données dépend de la puissance du signal et des sources
radio qui provoquent des interférences, telles que les générateurs électriques ou autres
appareils WiFi de hotspot. Vérifiez les possibilités suivantes :

• Vérifiez la puissance du signal et le type de réseau (par exemple, la LTE 4G est
généralement plus rapide que la 3G).

• Vérifiez les interférences WiFi en mettant le routeur mobile hors tension puis sous
tension pour trouver un meilleur canal WiFi.

• Passez du canal WiFi 2,4 GHz à 5 GHz.

• Si le signal réseau Telstra est faible, envisagez d'utiliser des antennes externes ou
de placer le routeur mobile sur une station d'accueil avec des antennes à gain élevé
intégrées.

Que faire si j'oublie mon mot de passe
admin ?

Le mot de passe de connexion admin par défaut est adminet l'URL de la pageWeb du
routeur mobile est http://m.home ou http://192.168.1.1.

Si vous avez modifié le mot de passe admin et ne vous en souvenez plus, vous devez
restaurer les paramètres par défaut du hotspot. Pour plus d'informations sur la
réinitialisation des paramètres par défaut, reportez-vous à la section Réinitialisation des
paramètres d'usine à la page 83.
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L'écran LCD n'est pas allumé. Comment
savoir si le routeur mobile est toujours sous
tension ?

L'écran LCD s'estompe pour économiser l'énergie. Le voyant continue de clignoter
lentement pour indiquer que le routeurmobile est toujours sous tension. Pour réactiver
l'écran LCD, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

Comment puis-je trouver l'adresse IPdemon
ordinateur ?

Les étapes de recherchede l'adresse IP de votre ordinateur dépendent de votre système
d'exploitation. Si votre appareil exécute un système d'exploitation non répertorié ici,
reportez-vous à la documentation appropriée du système d'exploitation.

Comment trouver l'adresse IP de mon ordinateur sur un
périphérique Windows 7, Windows Vista ou Windows XP
?
Pour trouver l'adresse IP sur un périphérique Windows 7 , Windows Vista ou
Windows XP :

1. Ouvrez la fenêtre d'invite de commande :

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

b. Saisissez cmd ou command, puis cliquez sur le bouton OK.

2. A l'invite de commande, saisissez ipconfig /all et appuyez sur la touche Entrée.

3. Notez l'adresse IP de l'entrée qui se rapporte à la connexion réseau sans fil.
L'adresse IP peut être répertoriée sous Adresse IPv4 ou un nom similaire.
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Comment trouver l'adresse IP de mon ordinateur sur un
périphérique Windows 8 ?
Pour rechercher l'adresse IP surunappareil exécutantWindows8,procédez comme
suit :

1. Dans la barre d'actions, cliquez sur l'icône Recherche.

2. Sélectionnez Command Prompt (Invite de commande).

3. A l'invite de commande, saisissez ipconfig /all et appuyez sur la touche Entrée.

4. Notez l'adresse IP de l'entrée qui se rapporte à la connexion réseau sans fil.
L'adresse IP peut être répertoriée sous Adresse IPv4 ou un nom similaire.

Comment trouver l'adresse IP de mon ordinateur sur un
appareil Mac OS X ?
Pour rechercher l'adresse IP sur un appareil Mac OS X, procédez comme suit :

1. Dans le menu Apple, sélectionnez System Preferences (Préférences Système).

2. Sélectionnez l'adaptateur sans fil.
L'adresse IP s'affiche dans le volet de droite.

Comment puis-je trouver l'adresse IP de mon ordinateur
sur des périphériques exécutant d'autres systèmes
d'exploitation ?
Pour rechercher l'adresse IP sur des appareils exécutant d'autres systèmes
d'exploitation, procédez comme suit :

Reportez-vous à la documentation utilisateur propre à votre système d'exploitation
ou ordinateur.

Commentpuis-je trouver l'adresseMACd'un
appareil ?

Vous devez connaître l'adresseMACd'un périphérique lorsque vous procédez comme
suit :

• Affectation d'une adresse IP basée sur une adresseMAC (lorsque vous utilisezDHCP)
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• Autorisation ou refus d'accès d'un appareil à votre réseau WiFi (filtrage MAC)

Astuce: Les étapesde recherchede l'adresseMACd'un appareil dépendent du système
d'exploitation. Si votre périphérique exécute un système d'exploitation non répertorié
dans les procédures suivantes, reportez-vous à la documentation du système
d'exploitation approprié.

Comment trouver l'adresse MAC d'un périphérique sous
Windows 7, Vista ou XP ?
Pour rechercher l'adresseMAC sur un appareil exécutantWindows 7, Vista ou XP,
procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre d'invite de commande :

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

b. Saisissez cmd ou command, puis cliquez sur le boutonOK.

2. A l'invite de commande, saisissez ipconfig /all et appuyez sur la touche Entrée.

3. Notez l'adresse physique de l'entrée qui se rapporte à la connexion réseau sans fil.
Elle s'affiche sous la forme d'une série de chiffres et de lettres. Il s'agit de l'adresse
MAC de votre adaptateur sans fil.

Comment trouver l'adresseMACd'un périphérique sur un
périphérique Windows 8 ?
Pour rechercher l'adresse MAC sur un appareil exécutant Windows 8, procédez
comme suit :

1. Dans la barre d'actions, cliquez sur l'icône Recherche.

2. Sélectionnez Command Prompt (Invite de commande).

3. A l'invite de commande, saisissez ipconfig /all et appuyez sur la touche Entrée.

4. Notez l'adresse physique de l'entrée qui se rapporte à la connexion réseau sans fil.
Elle s'affiche sous la forme d'une série de chiffres et de lettres. Il s'agit de l'adresse
MAC de votre adaptateur sans fil.
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Comment trouver l'adresseMACd'un périphérique sur un
périphérique Mac OS X ?
Pour rechercher l'adresse MAC sur un appareil exécutant Mac OS X, procédez
comme suit :

1. Dans le menu Apple, sélectionnez System Preferences (Préférences Système).

2. Sélectionnez l'adaptateur sans fil qui se connecte au matériel d'acheminement.

3. Sélectionnez Advanced (Avancé).

4. Sélectionnez Ethernet.
L'ID Ethernet s'affiche. Il est identique à l'adresse MAC.

Où puis-je obtenir davantage
d'informations ?

Consultez les sources suivantes :

• Le Guide de démarrage rapide fourni avec votre hotspot mobile.

• Rendez-vous sur support.netgear.com, cliquez sur le lien Assistance pour les produits 
destinés aux particuliers, recherchez votre fournisseur de services réseau et 
sélectionnez votre hotspot dans la liste des produits pour :

- Mettre à jour le micrologiciel (firmware) de votre appareil (si une mise à jour est 
disponible)

- Accéder au didacticiel

• Découvrez des conseils et astuces sur netgear.com/learningcenter/mobile pour tirer 
le meilleur parti de votre routeur mobile.
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10
Dépannage

Ce chapitre fournit des suggestions de dépannage des problèmes susceptibles de
survenir lorsque vous utilisez votre routeur mobile. Il aborde les sujets suivants :

• Diagnostics à la page 98

• Le nom du réseau WiFi ne figure pas dans la liste des réseaux à la page 98

• L'icône aucun signal s'affiche à la page 98

• Impossible de se connecter au routeur mobile à l'aide d'un VPN à la page 99

• Le routeur mobile ne peut pas se connecter à un ordinateur exécutant Windows
Vista à la page 99

• Le routeur mobile ne se connecte pas au réseau cellulaire à la page 99
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Diagnostics

Pour afficher les diagnostics :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe de connexion administrateur.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > État du routeur mobile > DIAGNOSTICS.
La page Diagnostics s'affiche.

Le nom du réseau WiFi ne figure pas dans
la liste des réseaux

Si vous ne voyez pas les réseauxWiFi du routeur mobile à partir de votre ordinateur ou
de votre périphérique mobile, essayez les suggestions suivantes :

• Actualisez la liste des réseaux.

• Si l'écran LCDest sombre, la radioWiFi est peut-être en veille. Appuyez sur lebouton
Marche/Arrêt pour réactiver le routeur mobile.

• Si le routeur mobile est connecté à votre ordinateur, assurez-vous que WiFi est
configuré pour rester activé lorsque le routeur mobile est connecté. Consultez la
section Utilisez le câble USB de type C pour charger uniquement à la page 29.

L'icône aucun signal s'affiche

Si l'icône aucun signal ( ) s'affiche sur l'écran LCD ou sur la page Web du routeur
mobile, assurez-vous que vous vous trouvez dans la zone de couverture de votre
fournisseur de services réseau.
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Impossible de se connecter au routeur
mobile à l'aide d'un VPN

Si vous utilisez votre routeur mobile alors que vous êtes connecté à un VPN, il se peut
que vous ne puissiez pas accéder à la page Web du routeur mobile à l'aide de
http://m.home.

Pour accéder directement à la pageWeb du hotspot hébergée sur l'appareil, saisissez
l'adresse http://192.168.1.1 dans votre navigateur.

Le routeur mobile ne peut pas se connecter
à un ordinateur exécutant Windows Vista

Il existe un problème connu qui empêche les ordinateurs exécutantMicrosoftWindows
Vista d'obtenir une adresse IP de certains routeurs. Des informations supplémentaires
et un correctif sont disponibles à l'adresse http://support.microsoft.com/kb/928233.
Vous pouvez également accéder au site Web d'assistance de Microsoft et consulter
l'article de la base de connaissances 928233.

Le routeur mobile ne se connecte pas au
réseau cellulaire

Si votre hotspot ne parvient pas à se connecter au réseau haut débit mobile de votre
fournisseur d'accès, essayez les suggestions suivantes :

• Assurez-vous que votre compte Micro SIM est actif. Pour vérifier l'état de la carte
SIM, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

• Si vous utilisez une carte SIM prépayée, assurez-vous que le solde du compte est
positif.

• Si votre hotspot mobile ne parvient toujours pas à se connecter, il sera peut-être
nécessaire de créer ou mettre à jour le profil de connexion par défaut.

Pour vérifier les paramètres du profil de connexion par défaut, procédez comme
suit :

1. À partir d'un ordinateur connecté à votre réseau, lancez un navigateur Web.

2. Entrez http://m.home ou http://192.168.1.1.
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Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez le mot de passe du routeur mobile.
Le mot de passe est sensible à la casse.

Le tableau de bord s'affiche.

4. Sélectionnez PARAMÈTRES > Paramètres avancés > cellulaire.
La page cellulaire s'affiche.

5. Dans la section APN, vérifiez les paramètres du FAI.

6. Pour modifier l'APN actif ou les paramètres APN, cliquez sur Icône Modifier
Pour plus d'informations sur la modification de ces paramètres, reportez-vous à la
rubrique spécifier les paramètres cellulaires à la page 41.
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A
Spécifications

Cette annexe aborde les sujets suivants :

• Spécifications mécaniques à la page 102

• Spécifications environnementales à la page 102

• Radiofréquences prises en charge à la page 102
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Spécifications mécaniques

Table 3 : Dimensions

DimensionParamètre

240 g (avec la batterie)
(8.47 oz)

Poids

105.5 mm
(4.15 po)

Longueur

105.5 mm
(4.15 po)

Largeur

20.35 mm
(0.80 po)

Epaisseur

Spécifications environnementales

Table 4 : Températures de fonctionnement et de stockage recommandées

TempératureEnvironnement

0 °C à 35 °C
(32 °F à 95 °F)

Température de
fonctionnement

-10 °C à +60 °C
(14 °F à 140 °F)

Température de stockage

Radiofréquences prises en charge

Table 5 : Radiofréquences prises en charge

FréquencesTechnologie

700, 900, 1800, 2100, 2600 MHz
LTE cat. 20, jusqu'à 5 bandes CA et 4x4 MIMO

4G/LTE

850/900/1900/2100 MHz3G
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