
Démarrage rapide

Routeur mobile 5G

M5

Installer la carte SIM et la batterie

La carte SIM doit être activée avec un forfait 
de données de votre opérateur. N'utilisez pas 
d'outil, de stylo ou de trombone pour insérer 
ou retirer la carte SIM. Vous risqueriez de 
causer des dommages à votre routeur mobile 
qui ne sont pas couverts par la garantie.

1. Insérez délicatement la carte SIM dans la 
fente. 

2. Insérez la 
batterie.

3. Installez  
le couvercle  
arrière. 

 
 
La batterie est 
partiellement 
chargée. Pour la 
charger complètement, branchez le câble 
USB au routeur mobile, puis branchez-le à 
un ordinateur portable ou à l'adaptateur 
d'alimentation c.a. à charge rapide fourni.

Bouton de 
réinitialisation

carte SIM

Apprendre à connaître votre 
routeur mobile
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Contenu de l'emballage

• Routeur mobile Nighthawk M5 5G

• Couvercle des piles

• Batterie

• Câble USB Type-C

• Adaptateur d’alimentation c.a. à charge rapide

• Guide de démarrage rapide

Configurer votre routeur mobile

1. Maintenez l'interrupteur enfoncé 
pendant deux secondes. 

Pour mieux protéger votre réseau, la 
première fois que vous allumez votre 
routeur mobile, vous êtes invité à 
configurer vos identifiants de connexion. 

2. Suivez les instructions à l'écran pour 
personnaliser les paramètres de votre 
routeur mobile.

CustomizeDon’t customize

We recommend you change the default
credentials to your own custom credentials.

Customize your WiFi

Puissance 
du signal Batterie

Indicateur 
de réseau

Écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche le nom et le mot 
de passe du réseau WiFi du routeur mobile. 
L'indicateur de réseau vous permet de savoir 
à quel réseau sans fil vous êtes connecté. 

Nom et 
mot de 
passe du 
réseau 
WiFi
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Remarque : L'apparence de votre écran 
d'accueil dépend du modèle. 

Port 
Ethernet



Visitez netgear.com/support pour obtenir des 
réponses à vos questions et accéder aux plus 
récents téléchargements.

Vous pouvez également vous référer à notre 
communauté NETGEAR pour profiter de 
conseils utiles à community.netgear.com.

Pour une expérience optimale, nous 
recommandons d'utiliser uniquement la 
batterie, le câble USB Type-C et l'adaptateur 
d'alimentation c.a. NETGEAR fournis avec votre 
routeur mobile.

Informations réglementaires et 
juridiques

Pour obtenir des renseignements sur la conformité, y compris 
la déclaration de conformité de l'UE, visitez  
https://www.netgear.com/about/regulatory/ pour accéder au 
guide d'utilisation complet et télécharger les mises à jour du 
micrologiciel.

Consultez le document relatif à la conformité réglementaire 
avant de brancher le bloc d'alimentation.

Soutien et communauté

Écran ACL du gestionnaire de WiFi

Vous pouvez gérer le réseau WiFi et modifier les 
paramètres du WiFi à partir de l'écran ACL.

Changer le nom et le mot de passe du réseau 
WiFi

1. À l'écran d'accueil, touchez l'icône WiFi.

2. Touchez WiFi, puis sélectionnez parmi les 
réseaux WiFi disponibles. 

3. Touchez WiFi Name (Nom du WiFi) et entrez 
vos modifications.

4. Touchez WiFi Password (Mot de passe du 
WiFi) et entrez vos modifications.

Gestionnaire de WiFi

Vous pouvez utiliser un navigateur pour afficher 
et modifier les paramètres du routeur mobile.

Se connecter

1. Sur votre routeur mobile, allez à la fenêtre 
des paramètres de l'écran ACL et touchez 
l'icône More (Plus). Touchez ensuite 
Device Information (Renseignements 
sur l'appareil) et recherchez l'URL du 
gestionnaire de WiFi. 

2. Sur l'appareil WiFi connecté à votre routeur 
mobile, entrez l'URL du gestionnaire de 
WiFi dans la barre de navigation.

3. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 
Les coordonnées par défaut sont 
imprimées sur l'étiquette du produit.

Paramètres de l'écran ACL

Afficher ou modifier les paramètres

À l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône 
Settings (Paramètres).

Changer la bande WiFi

1. À l'écran d'accueil, touchez l'icône WiFi.

2. Touchez Band (Bande). 

3. Sélectionnez la bande WiFi 2,4 GHz, 5 GHz 
ou WiFi bibande.

Connecter à Internet

Remarque : L’écran d’accueil du routeur 
mobile affiche le nom et le mot de passe 
du réseau WiFi. L'écran s'assombrit pour 
économiser l'énergie. Maintenez l'interrupteur 
enfoncé pour allumer l’écran.

Sur votre ordinateur portable ou autre 
appareil WiFi

1. Ouvrez votre gestionnaire de connexions 
WiFi.

2. Trouvez le nom du réseau WiFi de votre 
routeur mobile (NTGR-XXXX) et connectez-le.

3. Entrez le mot de passe WiFi de votre 
routeur mobile.

4. Lancez votre navigateur Web.

Remarque : La batterie et le routeur 
mobile peuvent devenir chauds pendant le 
fonctionnement. C'est normal. Si vous utilisez 
votre appareil comme routeur sans fil fixe, 
retirez la batterie et alimentez le routeur à l'aide 
de l'adaptateur d'alimentation c.a. à charge 
rapide fourni. Cela prolonge la durée de vie de 
la batterie et réduit la chaleur.

Utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur 
d'alimentation c.a. à charge rapide fourni pour 
utiliser le routeur sans batterie. Télécharger l’application mobile 

NETGEAR

Utilisez l’application mobile 
NETGEAR pour changer le nom 
et le mot de passe de votre 
réseau WiFi. Vous pouvez aussi 
l'utiliser pour lire et partager 
du contenu multimédia, et 
activer la fonction de routeur de 
voyage.

1. Connectez votre appareil mobile à 
Internet.

2. Téléchargez l’application mobile 
NETGEAR à netgear.com/mobileapps.

https://netgear.com/support
https://community.netgear.com
https://www.netgear.com/about/regulatory
https://www.netgear.com/mobileapps

