Contenu de l'emballage
Routeur

Adaptateur secteur
(en fonction des régions)

Démarrage
rapide
Routeur AC1900 Smart WiFi

Antennes (3)

Câble Ethernet

Modèle R6800

2. Redémarrez votre modem et branchez votre
routeur

Débranchez votre modem, retirez et replacez la batterie de sauvegarde le cas
échéant, puis rebranchez le modem. Connectez ensuite le modem au port Internet
jaune du routeur à l'aide du câble Ethernet.
Remarque : si votre connexion Internet ne nécessite pas de modem, branchez votre
câble Ethernet principal au port Internet jaune du routeur.
Connectez le routeur à une source d'alimentation. Le voyant d'alimentation
routeur s'allume en orange, puis devient blanc lorsque le routeur est prêt.

1. Positionnez les antennes
45°

du

3. Connectez-vous à Internet
45°

du routeur reste allumé. Recherchez le nom de réseau
Vérifiez que le voyant WiFi
WiFi (SSID) et la clé réseau (mot de passe) prédéfinis sur l'étiquette du routeur.

Positionnez les antennes comme illustré.

Ouvrez le gestionnaire de connexions WiFi de votre ordinateur ou appareil mobile
compatible WiFi, recherchez le SSID du routeur et utilisez le mot de passe dédié pour
vous connecter au réseau WiFi du routeur.
Ouvrez un navigateur Web. Si l'assistant d'installation ne s'affiche pas, rendez-vous sur
www.routerlogin.net. Si une fenêtre de connexion s'affiche, saisissez admin comme
nom d'utilisateur administrateur et password comme mot de passe administrateur.
Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à Internet.
Le voyant Internet du routeur
Internet.

s'allume en blanc lorsque le routeur est connecté à

C'est terminé !

Téléchargement des applications gratuites
Profitez de votre nouveau routeur immédiatement avec des applications gratuites qui
simplifient la gestion.
Rendez-vous sur netgear.com/support/product/R6800 pour télécharger les applications.
NETGEAR genie. Tableau de bord personnel pour surveiller, contrôler et réparer
votre réseau domestique. Accès à distance inclus pour vous permettre de gérer
votre réseau quand vous n'êtes pas chez vous.

Adaptateur
secteur

Internet

ReadySHARE Vault. Logiciel gratuit de sauvegarde automatique pour
ordinateurs Windows avec un disque dur USB connecté au routeur.

ReadyCLOUD. Bénéficiez à tout moment et où que vous soyez d'un accès
personnel et sécurisé à vos volumes de stockage USB dans le cloud.

Routeur

Assistance
Ordinateur

Modem
Câble Ethernet

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Rendez-vous sur
www.netgear.com/support pour enregistrer votre produit, obtenir de l'aide, accéder
aux téléchargements et manuels de l'utilisateur les plus récents et rejoindre notre
communauté. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les ressources d'assistance
officielles de NETGEAR.
Pour consulter la déclaration de conformité actuelle, rendez-vous à l'adresse
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, visitez la page
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.
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