
Routeur mobile 5G

DÉMARRAGE RAPIDE

Pour charger la batterie, connectez le câble USB au routeur 
mobile, puis branchez-le à une prise d’alimentation à l’aide 
de l’adaptateur secteur CA ou d’un port USB d’ordinateur.

Vérifiez que votre carte nano SIM correspond à l’orientation 
indiquée sur l’étiquette de l’appareil et insérez-la 
délicatement, puis installez la batterie et le couvercle arrière.

REMARQUE :  insérez ou retirez la carte nano SIM 
uniquement à l’aide de vos doigts. L’utilisation d’autres 
objets pourrait endommager votre appareil.

2. INSTALLEZ LA CARTE SIM ET LA 
BATTERIE

Votre routeur mobile est livré avec les composans suivants :

• Routeur Mobile 5G Nighthawk® M6 

• Couvercle de batterie

• Batterie

• Câble USB de type C

• Adaptateur secteur (en fonction des régions)

• Adaptateurs de type C (pour la plupart des pays 
d’Europe)

• Adaptateurs de type G (pour le Royaume-Uni)
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Pour utiliser votre routeur mobile, vous 
avez besoin d’une carte nano SIM activée 
et d’un forfait de données de votre 
fournisseur mobile. Pour pus d’informations, 
scannez le code QR ou consultez le site 
netgear.com/mobile-setup. 

Pour plus d’informations sur la configuration 
et l’utilisation de votre routeur mobile, 
scannez le code QR pour télécharger le 
manuel de l'utilisateur Nighthawk M6 ou 
consultez netgear.com/m6usermanual.
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RÉGLEMENTATION ET ASPECTS 
JURIDIQUES

Pour les informations à propos de la conformité réglementaire, y 
compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur 
https://www.netgear.com/fr/about/regulatory/.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de 
conformité légale.

Applicable uniquement aux appareils 6 GHz : utilisez l'appareil en 
intérieur uniquement. L'utilisation d'appareils 6 GHz est interdite 
sur des plateformes pétrolières, à bord de voitures, trains, bateaux 
et avions. Exception : l'utilisation de cet appareil est autorisée à 
bord de grands avions lorsqu'ils volent à une altitude supérieure 
à 3 000 m. L'utilisation d'émetteurs dans les bandes 5,925-
7,125 GHz est interdite pour le contrôle ou les communications 
avec des systèmes aériens de pilotage automatique.

SUPPORT ET COMMUNAUTÉ

A partir du portail administrateur Web sur mywebui.net 
cliquez sur l’icône des trois points en haut à droite pour 
accéder aux fichiers d’aide et d’assistance.

Pour plus d'informations, visitez le site  
https://www.netgear.fr/support/ pour accéder au Manuel de 
l'utilisateur et télécharger les mises à jour du firmware.

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

GÉREZ LES PARAMÈTRES AVEC 
L'APPLICATION MOBILE NETGEAR

Utilisez l'application mobile NETGEAR pour 
modifier le nom et le mot de passe de votre 
réseau WiFi. Vous pouvez également l'utiliser 
pour lire et partager des contenus multimédias 
et accéder à des fonctionnalités avancées du 
routeur mobile.

1. Vérifiez que votre appareil est connecté à Internet.

2. Scannez le code QR pour télécharger l’application mobile 
NETGEAR.

Connectez-vous avec le nom de réseau et le mot de 
passe WiFi

1. Ouvrez le gestionnaire de réseau Wi-Fi de votre appareil.

2. Recherchez le nom de réseau Wi-Fi de votre routeur 
mobile (NTGR_XXXX) et connectez-vous.

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

REMARQUE :  si vous utilisez un ordinateur un appareil 
mobile plus ancien et que vous ne pouvez pas vous connecter 
à votre routeur, essayez d’activer le Dual-Band (2.4 & 5 GHz)  
(Dual-Band (2,4 et 5 GHz) dans les paramètres de bande WiFi. 
Par défaut, votre routeur est défini sur 5 GHz Only (5 Ghz 
uniquement) pour réduire la consommation électrique et 
prolonger la durée de vie de la batterie.

Se connecter via Ethernet

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, Ethernet est 
désactivé par défaut. Pour activer Ethernet, appuyez sur 
Power Manager (Gestion de l'alimentation) et choisissez 
Performance Mode (Mode Performances).

4. CONNECTEZ-VOUS À INTERNET

Vous pouvez vous connecter à Internet en utilisant le code 
QR de votre routeur mobile à partir d’un smartphone ou 
en sélectionnant manuellement le nom de réseau Wi-Fi de 
votre routeur et en saisissez le mot de passe.

Connexion par code QR à partir d’un smartphone

1. Appuyez sur l’icône du code QR sur l’écran d'accueil du 
routeur mobile.

Un code QR s’affiche.

2. Ouvrez l’application de caméra de votre téléphone et 
dirigez-le vers le code QR.

Votre téléphone se connecte au réseau Wi-Fi du routeur 
mobile.

REMARQUE :  lorsqu’il est inactif, l’écran tactile devient 
sombre pour économiser l’énergie. Appuyez rapidement 
puis relâchez le bouton d’Alimentation pour réactiver 
l’écran.

3. CONFIGUREZ VOTRE  
ROUTEUR MOBILE

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-
le enfoncé pendant deux secondes, puis suivez les 
instructions à l'écran pour configurer un nom de réseau  
Wi-Fi unique et un mot de passe.

La personnalisation de vos paramètres Wi-Fi contribue à 
protéger le réseau Wi-Fi de votre routeur mobile.

Lorsque la configuration est terminée, votre routeur mobile 
affiche l’écran d’accueil : 
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