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Support de plafond (2)

Support en T 
avec vis (2)

Vis de support 
en T (2 jeux)

Fixations murales avec vis (2 jeux)

Bases de  
montage (2)

Caches de  
montage (2)

Desserrez la vis de sorte que la 
plaque de verrouillage puisse 
glisser. Une fois fixée sur la barre 
en T, serrez
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Fixation murale

Fixez la base de montage et le cache 
de montage pour une fixation murale 
ou au plafond.

Vis des bases de 
montage (2 jeux)

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 aux 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.

Si vous souhaitez prolonger 
votre couverture WiFi, nous vous 
recommandons d'acheter un satellite 
Orbi. Pour plus d'informations sur le 
choix du satellite, visitez 
https://www.netgear.com/support/.
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Configuration de votre base Orbi Pro

Vous pouvez monter votre base Orbi Pro sur un mur ou au plafond, après l’avoir configurée. 
Pour plus d'informations sur le montage, voir l'autre côté de ce document. 

Pour configurer votre base, vous pouvez utiliser l'application NETGEAR Insight ou un 
navigateur Web.

Configuration de l’application NETGEAR Insight

1. Téléchargez l'application NETGEAR Insight via l'Apple Store ou le Google Play Store.

2. Lancez l'application NETGEAR Insight sur votre appareil mobile et suivez les 
instructions à l'écran.

(Configuration de votre base Orbi Pro suite des instructions)

Configuration via un navigateur Web

1. Débranchez votre modem, retirez et replacez la batterie de secours le cas échéant, puis 
rebranchez le modem.

2. Branchez ensuite votre modem au port Internet jaune du base Orbi Pro à l'aide d’un 
câble Ethernet.

Remarque : si vous souhaitez connecter votre routeur Orbi Pro à une passerelle 
existante, nous vous recommandons de désactiver le WiFi de votre passerelle 
existante.

3. Branchez la base Orbi Pro à une source d'alimentation. 

Le voyant d'alimentation à l'arrière de la base Orbi Pro s'allume en vert. Si le voyant 
d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton Power (Alimentation).

4. Attendez que l'anneau lumineux du satellite Orbi Pro s'allume en blanc. 

5. Connectez votre ordinateur ou appareil mobile de la base Orbi Pro à l'aide d'une 
connexion Ethernet ou WiFi :
• Ethernet. Utilisez un câble Ethernet pour connecter votre ordinateur à la base  

Orbi Pro. 

• WiFi. Utilisez le nom de réseau WiFi prédéfini (SSID) et le mot de passe figurant sur 
l'étiquette de la base Orbi Pro pour vous connecter au réseau WiFi Orbi.

6. Ouvrez un navigateur Web et rendez-vous sur orbilogin.com. 

7. Si une fenêtre de connexion s'ouvre, saisissez le nom d'utilisateur et mot de passe. 
Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont respectivement admin et 
password. 

8. Suivez les instructions à l'écran.
L'anneau lumineux de la base Orbi Pro s'éteint une fois la configuration terminée.

Configuration de la base Orbi Pro comme point 
d'accès

Vous pouvez configurer la base pour fonctionner comme un point d'accès (AP) sur le 
même réseau local qu’un autre routeur ou passerelle.

1. Utilisez un câble Ethernet pour la connexion du port Internet de cette base à un port de 
réseau local de votre passerelle ou routeur existant(e).

2. Ouvrez un navigateur Web depuis un ordinateur ou un appareil mobile connecté à 
votre réseau Orbi.

3. Saisissez orbilogin.com.
Une fenêtre de connexion s'ouvre.

4. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur.
Le nom d'utilisateur est admin. Le mot de passe est celui que vous avez spécifié lors de 
votre première connexion.

Le nom utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse.

L'écran d'accueil de base s'affiche.

5. Sélectionnez ADVANCED > Advanced Setup > Router/AP Mode (AVANCE > 
Configuration avancée > Mode Routeur/AP).
La page Mode Routeur / AP s'affiche.

6. Appuyez sur le bouton AP Mode (Mode AP).
La page s'ajuste.

7. Sélectionnez le paramètre d'adresse IP :
• Adresse fournie dynamiquement par le routeur existant. L'autre routeur sur le 

réseau affecte une adresse IP à ce routeur tandis que ce routeur est en mode AP.

• Activer les paramètres de l'adresse IP fixe sur cet appareil (non recommandé). 
Utilisez ce paramètre si vous voulez attribuer manuellement une adresse IP 
spécifique à ce routeur pendant qu'il se trouve en mode AP. L’utilisation de cette 
option exige effectivement une expérience réseau avancée.

Remarque : pour éviter les interférences avec d'autres routeurs ou passerelles 
de votre réseau, nous vous conseillons d'utiliser des paramètres WiFi différents sur 
chaque routeur. Vous pouvez également désactiver la radio WiFi sur l'autre routeur ou 
passerelle et utiliser Orbi uniquement pour l'accès WiFi client.

8. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
L'adresse IP du routeur change et vous êtes déconnecté.

9. Pour vous reconnecter, fermez et redémarrez votre navigateur et saisissez orbilogin.com.

Aperçu de la base Orbi Pro
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1 Anneau lumineux (non illustré dans 
l'image)

2 Bouton Sync (également utilisé 
pour la connexion WPS)

3 Port Internet

4 Ports Ethernet

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

6 Connecteur d'alimentation CC

7 Bouton Reset (Réinitialisation)

http://orbilogin.com

