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Modèle de point d'accès WAC104

Contenu de la boîte

Présentation des voyants

Adaptateur secteur  
(en fonction des régions)

Au cours de l’installation et de la configuration, les voyants du point d’accès peuvent 
s’allumer avec les couleurs suivantes :

Alimentation Vert continu. Le PA est prêt.

Vert clignotant. Le PA démarre ou met à jour le firmware.

WPS Vert continu. Wi-Fi Protected Setup (WPS) est prêt pour utilisation. 
Par défaut, le voyant WPS est éteint.

Vert clignotant. Quelqu’un a appuyé sur le bouton WPS du PA afin 
de permettre à son ordinateur ou appareil mobile compatible WiFi 
de rejoindre le réseau WiFi. 

WiFi Vert continu. Une ou plusieurs radios WiFi fonctionnent. 

Vert clignotant. Une ou plusieurs radios WiFi envoient ou reçoivent 
du trafic.

Réseaux 
locaux 1 à 4

Vert continu. Le port de réseau local détecte une liaison avec un 
appareil du réseau local.

Vert clignotant. Le port de réseau local transmet ou reçoit des données.
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1. Connectez le câble Ethernet fourni avec le produit à l'un des ports Ethernet du PA.

Vous pouvez utiliser l'un des quatre ports LAN du PA.

2. Connectez l'autre extrémité du câble à un port de réseau local de votre routeur.

REMARQUE : Ne connectez pas le PA à votre modem. Le PA doit être connecté à 
votre routeur.

Le PA utilise un client DHCP activé par défaut. Presque tous les routeurs 
fonctionnent comme serveurs DHCP, ce qui permet au PA de recevoir une adresse 
IP du routeur.

3. Allumez le PA en appuyant sur le bouton Power On/Off (Alimentation).

Étape 1. Connectez et allumez le PA

Câble Ethernet

Point d'accès 
WAC104

Internet

Appareils Wifi

Routeur

Modem

Schéma d’exemples de connexions

IMPORTANT : Le point d’accès (PA) fournit une connectivité WiFi et LAN mais c'est 
un pont et non un routeur. Connectez le PA à un routeur connecté à un modem. Ne 
connectez pas le PA directement à un modem tel qu'un modem DSL ou câble. 

Etape 2. Connectez-vous au réseau WiFi du PA

Vous pouvez connecter un ordinateur ou appareil mobile compatible WiFi 
manuellement ou utiliser la méthode Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Méthode manuelle

1. Ouvrez le logiciel utilitaire gestionnaire de connexions WiFi d’un appareil 
compatible WiFi.

Cet utilitaire recherche l'ensemble des réseaux WiFi disponibles.

2. Recherchez et sélectionnez l’un des noms de réseau WiFi par défaut du PA (SSID), 
qui correspondent à NETGEAR_11N et NETGEAR_11AC.

REMARQUE : Si vous ne pouvez pas trouver les SSID, appuyez sur le bouton WiFi 
On/Off (activation/désactivation du WiFi), patientez une minute et regardez si 
l’utilitaire affiche un SSID ou les deux.

3. Saisissez la phrase d’authentification WiFi par défaut, à savoir sharedsecret.
Votre appareil se connecte au réseau WiFi du PA.

Méthode WPS

Si votre appareil mobile compatible WiFi prend en charge le WPS, vous pouvez utiliser 
cette technologie pour rejoindre le réseau WiFi du AP.

Pour obtenir de l'aide sur le bouton WPS de votre appareil, consultez les instructions 
ou l'aide en ligne fournies avec l'appareil concerné. Certains équipements plus 
anciens ne sont pas compatibles avec la fonction WPS.

1. Appuyez sur le bouton WPS situé sur le panneau arrière du PA.

2. Dans un délai de deux minutes, appuyez sur le bouton WPS ou cliquez sur le 
bouton WPS physique affiché sur l'écran de votre ordinateur ou appareil mobile.

Votre appareil se connecte au réseau WiFi du PA.

1 Bouton WPS

2 Bouton d'activation/
désactivation du Wifi

3 Ports LAN 1-4

4 Bouton Reset (Réinitialisation)

5 Bouton On/Off (Alimentation)

6 Connecteur d'alimentation CC

1 2 3 4 5 6

Présentation du panneau arrière

1 Voyant d’alimentation

2 Voyant WPS

3 Voyant WiFi

4 Voyant de réseau local 1

5 Voyant de réseau local 2

6 Voyant de réseau local 3

7 Voyant de réseau local 4

1 2 3 4 5 6 7

A propos de la connexion à l’interface sur 
navigateur local

IMPORTANT : Les étapes de connexion à l’interface du navigateur local de votre PA 
dépendent de la version du firmware qu’exécute votre PA.

• Les étapes indiquées Étape 3. Connectez-vous à l’interface sur navigateur local et 
Etape 4. Recherchez un nouveau firmware s’appliquent uniquement si vous mettez 
à jour la version du firmware de votre PA avec la version 1.0.4.15 ou une version 
ultérieure, puis réinitialisez le PA avec ses paramètres par défaut.

Si vous avez déjà réinitialisé le PA avec les paramètres par défaut après avoir 
effectué la mise à jour avec la version 1.0.4.15, et que vous mettez à jour le PA avec 
une version ultérieure à la version 1.0.4.15, il n’est pas nécessaire de réinitialiser à 
nouveau le PA avec ses paramètres par défaut.

• Si votre PA exécute une version de firmware antérieure à la version 1.0.4.15 et 
que vous n’effectuez pas la mise à jour avec la version 1.0.4.15 ou une version 
ultérieure, reportez-vous à l’ancien guide d’installation, que vous pouvez 
télécharger en visitant le site https://www.netgear.com/support/download/.

• Nous conseillons vivement de télécharger le dernier firmware et de l’installer 
dès que possible.

https://www.netgear.com/support/download/


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

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

Support et communauté

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.

N’utilisez pas ce périphérique à l’extérieur.

Applicable aux appareils 6 GHz uniquement : utilisez cet appareil en intérieur 
uniquement. L'utilisation de périphériques 6 GHz est interdite sur les plateformes 
pétrolières, les voitures, les trains, les bateaux et les aéronefs, à une exception : 
l'utilisation de ce périphérique est autorisée sur les grands avions volant à plus de 
10 000 pieds d’élévation. L'utilisation d'émetteurs sur la bande 5,925 - 7,125 GHz est 
interdite pour le contrôle de systèmes d'aéronef sans pilote ou la communication avec 
ces systèmes.

Règlementation et aspects juridiques

Ces étapes s’appliquent uniquement si vous avez mis à jour la version du firmware de 
votre PA avec la version 1.0.4.15 ou une version ultérieure, puis réinitialisé le PA avec 
ses paramètres par défaut. 

Avant de commencer à utiliser votre PA, nous vous recommandons d’utiliser la 
fonction de mise à jour automatique du PA pour rechercher un nouveau firmware.

1. Ouvrez un navigateur Web sur un appareil compatible WiFi disposant d’une 
connexion WiFi au PA (voir Etape 2. Connectez-vous au réseau WiFi du PA) et 
saisissez http://www.aplogin.net ou http://www.aplogin.com dans le champ 
d’adresse.

Une fenêtre de connexion s'affiche.

2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du PA.

Le nom d'utilisateur est admin. Le mot de passe est celui que vous avez indiqué 
sur la page de configuration initiale lors de votre première connexion à l’interface 
sur navigateur local (voir Étape 3. Connectez-vous à l’interface sur navigateur local). 
Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse.

L'écran d'accueil s'affiche.

3. Sélectionnez Administration > Firmware Update (Administration > Mise à jour 
du micrologiciel).

La page Mise à jour du firmware s'affiche.

4. Cliquez sur le bouton Check (Vérifier).

le PA détecte un nouveau firmware ; en cas de disponibilité, il affiche un message 
vous demandant si vous voulez le télécharger et l’installer.

5. Pour télécharger et installer le nouveau firmware, cliquez sur le bouton Yes (Oui).

Le PA localise le firmware, le télécharge et démarre la mise à jour.

Une barre de progression indique la progression du chargement du firmware. 
La procédure de chargement du firmware prend plusieurs minutes. Une fois le 
chargement terminé, votre PA redémarre.

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de corruption du micrologiciel 
(firmware), n'interrompez pas la mise à jour. Par exemple, ne fermez pas le 
navigateur, ne cliquez pas sur un lien et ne chargez pas de nouvelle page. 
N'éteignez pas le PA. Patientez jusqu’à ce que le PA termine le chargement du 
nouveau firmware et redémarre, et que le voyant d’alimentation cesse de clignoter 
et reste allumé en vert continu.

6. Reconnectez-vous à l’interface sur navigateur local.

L'écran d'accueil s'affiche. La version du firmware est indiquée dans le champ 
Firmware Version (version du firmware) du panneau d’informations du PA.

Etape 4. Recherchez un nouveau firmware

Ces étapes s’appliquent uniquement si vous avez mis à jour la version du firmware de 
votre PA avec la version 1.0.4.15 ou une version ultérieure, puis réinitialisé le PA avec 
ses paramètres par défaut.

1. Ouvrez un navigateur Web sur un appareil compatible WiFi disposant d’une 
connexion WiFi au PA (voir Etape 2. Connectez-vous au réseau WiFi du PA) et 
saisissez http://www.aplogin.net ou http://www.aplogin.com dans le champ 
d’adresse.

Ces URL sont les mêmes que l’adresse IP 192.168.0.100. 

Une fenêtre de connexion s'affiche.

2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du PA.

Le nom d'utilisateur est admin. Le mot de passe par défaut est password. Le nom 
d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse.

La page de configuration initiale s'affiche. Cette page s’affiche uniquement lors de 
votre première connexion à l’interface utilisateur sur navigateur local.

3. Sur la page de configuration initiale, procédez comme suit :

• Définissez un nouveau mot de passe pour l’administrateur.

• Activez la récupération du mot de passe et définissez des questions de 
sécurité. Bien que cette opération soit facultative, nous vous recommandons 
d’activer la récupération du mot de passe.

• Pour une meilleure sécurité, vous pouvez également définir de nouveaux noms 
de réseau WiFi (SSID) pour le réseau WiFi dans les bandes radio 2,4 GHz et 
5 GHz et de nouvelles phrases d’authentification WiFi.

Nous vous recommandons de laisser le PA obtenir son adresse IP du routeur de 
votre réseau (il s’agit du paramètre par défaut). Toutefois, si vous voulez utiliser une 
adresse IP statique pour le PA, vous pouvez le faire.

4. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).

Les paramètres sont enregistrés.

5. Si vous définissez un nouveau SSID et une phrase d’authentification, reconnectez-
vous au PA à l’aide du nouveau SSID et de la phrase d’authentification.

6. Reconnectez-vous à l’interface utilisateur sur navigateur local à l’aide de votre 
nouveau mot de passe.

Vous pouvez à présent contrôler et gérer le PA.

Étape 3. Connectez-vous à l’interface sur navigateur local Conseils de dépannage

Le tableau suivant fournit des conseils pour résoudre des problèmes simples que 
vous pouvez rencontrer. pour plus d'informations sur le dépannage, reportez-vous au 
chapitre Dépannage du manuel de l'utilisateur.

Problème Cause Solution possible

Vous ne pouvez 
pas vous 
connecter par 
WiFi au PA.

Le voyant WiFi 
est éteint, ce qui 
indique que les 
radios WiFi sont 
désactivées.

Vérifiez que les radios sont sous tension en 
appuyant sur le bouton WiFi On/Off (Marche/
arrêt du WiFi).

Vous utilisez peut-
être de mauvais 
identifiants WiFi.

Si vous n’avez pas modifié les SSID par 
défaut et la phrase d’authentification WiFi par 
défaut, vérifiez que vous vous connectez à 
NETGEAR_11N ou NETGEAR_11AC et que 
vous utilisez sharedsecret comme phrase 
d’authentification WiFi.

Vous êtes trop loin 
du PA.

Rapprochez-vous du PA et réessayez.

Vous ne pouvez 
pas connecter 
plus de cinq 
clients WiFi au PA.

Le PA ne trouve pas 
de serveur DHCP sur 
votre réseau.

Vérifiez que l’un des ports de réseau local du 
PA est connecté à un routeur de votre réseau, 
afin que le PA puisse récupérer une adresse 
DHCP.

Vous ne pouvez 
pas accéder à 
Internet.

Plusieurs causes 
possibles.

• Vérifiez que l’un des ports de réseau local du 
PA est connecté à un routeur de votre réseau.

• Vérifiez que le routeur est connecté à votre 
modem.

• Vérifiez que votre modem est connecté à la 
prise Internet.

• Assurez-vous que votre fournisseur d'accès à 
Internet (FAI) ne connaisse pas de panne.

Vous ne pouvez 
pas accéder au 
navigateur local 
après avoir mis à 
jour le firmware 
avec la version 
1.0.4.15.

Le nouveau firmware 
ne s’est pas installé 
complètement.

1. Réinitialisez le PA avec ses paramètres par 
défaut en appuyant sur le bouton encastré 
Reset (Réinitialisation) sur le panneau arrière 
pendant au moins 10 secondes.

2. Attendez que le voyant d’alimentation soit 
vert continu.

3. Connectez-vous à l’interface sur navigateur 
local (voir Étape 3. Connectez-vous à 
l’interface sur navigateur local).

4. Reconfigurez le PA.

Vous utilisez peut-
être de mauvais 
identifiants 
d’administrateur.

Si vous n’avez pas encore modifié le mot de 
passe par défaut, saisissez password. Le 
nom d'utilisateur est admin. (Vous ne pouvez 
pas modifier le nom d’utilisateur.) Le nom 
d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à 
la casse.

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

