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Démarrage 
rapide

Modèle RBS40V

Contenu de l'emballage Aperçu d’Orbi Voice

1 Anneau lumineux

2 Curseur de contrôle du volume

3 Bouton On/Off (Marche/Arrêt) du haut-parleur

4 Bouton de déclenchement d’Alexa

5 Bouton On/Off (Marche/Arrêt) du microphone

6 Bouton Sync (également utilisé pour la connexion WPS)

7 Ports Ethernet

8 Bouton Power On/Off (Marche/Arrêt) et voyant d'alimentation

9 Connecteur d'alimentation

10 Bouton Reset (Réinitialisation)
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Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. 
Rendez-vous sur https://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 les informations à propos de la conformité réglementaire, y 
compris la Déclaration de conformité pour l’UE, rendez-vous sur 
https://www.netgear.com/about/regulatory/.

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

Adaptateur secteur 
(en fonction des 

régions)

Adaptateur de type 
C pour la plupart des 
pays d’Europe

Adaptateur de type G 
pour le Royaume-Uni

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


Vous pouvez utiliser l’application NETGEAR Orbi pour 
synchroniser votre Orbi Voice avec votre routeur Orbi et ajouter 
Amazon Alexa sur votre Orbi Voice.

Pour télécharger l'application, rendez-vous sur Orbi-app.com.

1. Lancez l'application NETGEAR Orbi.
Le tableau de bord s'affiche.

2. Appuyez sur  > ADD SATELLITE (AJOUTER UN 
SATELLITE).

3. Suivez les instructions pour synchroniser votre Orbi Voice 
et ajouter Amazon Alexa.
Pour en savoir plus sur les couleurs de l'anneau lumineux 
concernant la synchronisation d’Orbi Voice, consultez la 
rubrique Informations de synchronisation d’Orbi Voice.

Lorsque votre Orbi Voice se synchronise avec votre routeur Orbi, 
l’anneau lumineux de votre Orbi Voice s’allume avec les couleurs 
suivantes :

• Blanc. Votre Orbi Voice essaie de se connecter à votre routeur Orbi.
• Bleu, orange ou violet. L’anneau lumineux s’allume avec l’une de 

ces couleurs pendant environ trois minutes :

• Eteint. Votre Orbi Voice est synchronisé avec votre routeur Orbi.
Une fois votre Orbi Voice synchronisé avec le routeur Orbi et 
Amazon Alexa ajouté, le comportement de l’anneau lumineux de 
votre Orbi Voice change. Pour plus d'informations, consultez  
Informations sur l’état d’Orbi Voice Alexa.

Bleu
Votre routeur Orbi et Orbi Voice ont bien été synchronisés 
et la connexion entre votre routeur et Orbi Voice est de 
bonne qualité.
Orange
Votre routeur Orbi et Orbi Voice ont bien été synchronisés 
et la connexion entre votre routeur et Orbi Voice est 
correcte. Pensez à déplacer votre Orbi Voice pour le 
rapprocher de votre routeur.

Magenta
La synchronisation de votre routeur Orbi et d’Orbi Voice 
a échoué. Rapprochez votre Orbi Voice du routeur et 
réessayez.

Cyan fixe. Alexa écoute.
Remarque : pour qu’Alexa commence à écouter, 
appuyez sur le bouton Alexa trigger (déclenchement 
d’Alexa) ou dites « Alexa » à votre Orbi Voice.

 Clignotement rapide cyan et bleu. Alexa réfléchit.

 Clignotement lent cyan et bleu. Alexa parle.

Rouge continu. Le microphone de votre Orbi Voice  
est désactivé.

Clignotement court unique en jaune. Une notification  
est arrivée.

Clignotement jaune. Vous avez des notifications  
non lues.

Orange clignotant. Une erreur s'est produite.

Si vous voyez un comportement du voyant qui n’est pas décrit 
ci-dessus, reportez-vous au manuel d’utilisateur pour plus 
d’informations.

Installation de votre Orbi Voice

Une fois Amazon Alexa ajouté à votre Orbi Voice, son anneau 
lumineux peut s’allumer avec les couleurs suivantes pour 
indiquer son état Alexa :

Informations de synchronisation d’Orbi Voice Informations sur l’état d’Orbi Voice AlexaAjout d’Amazon Alexa à votre Orbi Voice

Pour ajouter Alexa à votre Orbi Voice, vous avez besoin d’un 
compte Amazon.

Si vous n’avez pas été invité à saisir les identifiants de votre 
compte Amazon au cours de l’installation, procédez comme suit :

1. Lancez l'application NETGEAR Orbi.
Le tableau de bord s'affiche.

2. Appuyez sur l’image du routeur Orbi sur le tableau de bord.
Le mappage réseau s'affiche.

3. Appuyez sur votre Orbi Voice.
Des informations sur votre Orbi Voice s’affichent.

4. Appuyez sur CONTROLS (CONTRÔLE).

5. Appuyez sur le bouton Log in with Amazon (Se connecter 
avec Amazon).

6. Suivez les instructions pour ajouter Amazon Alexa.

http://Orbi-app.com

