Le WAC124 est à la fois un routeur Wifi et un point d'accès Wifi.

Etape 2. Utilisation du Wifi pour se connecter
au WAC124.

IMPORTANT : dans la version 1.0.4.2 et versions ultérieures du firmware, le mode par défaut
du WAC124 est le mode routeur. Dans les versions antérieures du firmware, le mode par
défaut du WAC124 est le mode point d'accès. Ce guide d'installation concerne le firmware
version 1.0.4.2 et versions ultérieures. Ainsi, le WAC124 démarre initialement en mode
routeur.

La première fois que vous vous connectez au WAC124, l'assistant de configuration avancé
démarre et détecte le type de connexion Internet de votre modem. Il est peu probable
que vous ayez à renseigner des informations pour permettre au WAC124 d'établir une
connexion Internet.

Si vous souhaitez utiliser le WAC124 comme point d'accès uniquement, voir Utilisation du
WAC124 en mode point d’accès.

Toutefois, si la connexion Internet est de type PPPoE, L2TP ou PPTP, ou si elle requiert une
adresse IP statique, suivez les invites et renseignez les informations requises.

Etape 1. Branchement du WAC124.

Guide d'installation
Point d'accès/routeur Wifi 802.11ac AC2000

Une fois le WAC124 connecté à Internet, il contacte un serveur NETGEAR pour
l'enregistrement.
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Contenu de la boîte
•

Point d'accès/routeur Wifi

•

Adaptateur secteur DC (en fonction des régions)

•

Câble Ethernet

•

Guide d'installation

2.

Connectez le câble Ethernet au port Internet jaune du WAC124.

3.

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

4.

Branchez le modem et activez-le. (Si le modem est équipé d'une batterie de secours,
replacez la batterie avant d’allumer le modem.)

5.

Allumez le WAC124 et vérifiez les voyants lumineux.
Voyant
d'alimentation

Remarque : pour savoir comment accéder au WAC124 à partir d'un ordinateur
câblé (à l'aide d'un câble Ethernet), voir le manuel de l'utilisateur, que vous pouvez
télécharger sur netgear.fr/support/download/.
2.

WAC124 en mode
routeur

Débranchez l'alimentation du modem en laissant le modem connecté à la prise murale
pour votre service Internet. (Si le modem est équipé d'une batterie de secours, retirez la
batterie.)

Le voyant d'alimentation s’allume en vert, puis clignote en
vert, puis s'allume à nouveau en vert une fois la procédure
de démarrage terminée. Ce processus prend environ
90 secondes. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas,
appuyez sur le bouton Power On/Off (Alimentation) sur le
panneau arrière.

Voyant Internet

Le voyant Internet clignote en vert ou reste allumé en vert
lorsque la connexion Internet est établie.

Voyant WiFi

Le voyant Wifi reste allumé en vert.

Sur un appareil Wifi comme un ordinateur, un smartphone ou une tablette compatible
Wifi, lancez l'utilitaire qui gère vos connexions Wifi.

Recherchez et sélectionnez le nom de réseau Wifi (SSID) par défaut du WAC124 et
connectez-vous à son réseau Wifi.
Le SSID par défaut est NETGEAR-1. La phrase d'authentification par défaut est
sharedsecret.

3.

Lancez un navigateur Web et saisissez www.routerlogin.net dans le champ d'adresse.
L'assistant de configuration avancé démarre. Suivez les invites à l'écran. Pendant le
processus de configuration, vous pouvez spécifier un nouveau mot de passe pour une
connexion locale et mettre à jour le firmware, si une nouvelle version est disponible.
Remarque : si vous ne pouvez pas connecter le WAC124 à Internet, consultez le
manuel de l'utilisateur pour obtenir des informations de dépannage et savoir comment
vous connecter au WAC124 sans accès à Internet.
Une fois le WAC124 connecté à Internet, la page NETGEAR Business s'affiche.

4.

Cliquez sur le bouton Login (Connexion)
La page de connexion au compte NETGEAR s’affiche.
Remarque : si vous n'avez pas de compte NETGEAR, cliquez sur le bouton Create
(Créer), créez un compte NETGEAR et connectez-vous.

5.

Saisissez l'adresse e-mail associée à votre compte NETGEAR et votre mot de passe,
puis cliquez sur le bouton LOG IN (Connexion).

(Suite sur la page suivante)

La première fois que vous vous connectez à l'interface d'administration via le
navigateur, la page Wireless Access Point (Point d'accès Wifi) du WAC124 s'affiche.
Pour plus d'informations, voir Utilisation du WAC124 en mode point d’accès.
Si vous ne souhaitez pas utiliser le WAC124 en mode point d'accès, vous pouvez
continuer à utiliser le WAC124 en mode routeur et configurer le WAC124 pour votre
environnement. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur.
IMPORTANT : lorsque le WAC124 est connecté à Internet, vous devez utiliser l'adresse
e-mail associée à votre compte NETGEAR et votre mot de passe pour vous connecter.
Si et seulement si le WAC124 n'est pas connecté à Internet, vous pouvez utiliser le nom
d'utilisateur administrateur et le mot de passe de connexion locale (par défaut, password)
que vous avez indiqué lorsque vous avez utilisé l'assistant de configuration avancé.

Accès au réseau Wifi avec la méthode manuelle.
1.

Lancez l'utilitaire qui gère les connexions Wifi sur l'appareil Wifi que vous voulez
connecter au WAC124.
Cet utilitaire recherche l'ensemble des réseaux WiFi disponibles.

2.

Recherchez et sélectionnez le nom de réseau Wifi (SSID) du WAC124 et connectezvous à son réseau Wifi.
Le SSID par défaut est NETGEAR-1. La phrase d'authentification par défaut est
sharedsecret.

Accès au réseau Wifi avec la méthode WPS.

Le nom du réseau Wifi (SSID) par défaut est NETGEAR-1 et se trouve sur l'étiquette du
WAC124. Par défaut, le réseau Wifi du WAC124 fournit une sécurité WPA2.

Le bouton WPS du WAC124 se trouve sur le panneau arrière. Si votre ordinateur ou votre
appareil mobile est compatible WPS, vous pouvez utiliser cette méthode pour accéder au
réseau Wifi du WAC124. Consultez les instructions ou l’aide en ligne pour votre ordinateur
ou appareil mobile.

1.

Sur la page d'accueil BASIC du WAC124, sélectionnez Wireless (Wifi).
La page Wireless Network (Réseau Wifi) s'affiche.

2.

Configurez le nom du WAC124, le pays et la région dans lesquels vous l'utilisez et le
SSID, puis personnalisez les options de sécurité Wifi.
Remarque : la région ou le pays n'est pas sélectionnable pour les Etats-Unis et le Canada.
Remarque : vérifiez que le pays est défini sur l'emplacement où l'appareil est installé.
Vous êtes responsable de la conformité aux réglementations locales, régionales
et nationales définies pour les canaux, les niveaux de puissance et les plages de
fréquences.

3.

Pour connecter votre appareil Wifi au réseau Wifi du WAC124, vous pouvez utiliser la
méthode manuelle ou WPS (Wi-Fi Protected Setup).
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Connectez l'autre extrémité du câble à un port de réseau local sur votre routeur réseau.
Votre routeur réseau doit prendre en charge un serveur DHCP afin d'attribuer une
adresse IP au WAC124 et à ses clients et de fournir un accès à Internet.

3.

Allumez le WAC124 et vérifiez les voyants (voir le tableau de l'autre côté).

4.

Suivez Etape 2. Utilisation du Wifi pour se connecter au WAC124.

5.

La première fois que vous vous connectez à l'interface locale du navigateur, la page
Wireless Access Point (Point d'accès Wifi) du WAC124 s'affiche.
Si vous vous êtes déjà connecté ou que la page ne s'affiche pas automatiquement,
sélectionnez ADVANCED > Advanced Setup > Wireless Access Point (AVANCE >
Configuration avancée > Point d'accès Wifi.

6.

Utilisation du WAC124 en mode point d'accès.
Vous pouvez connecter le WAC124 à votre routeur réseau à l'aide d'un câble et modifier
les paramètres du WAC124 pour en faire un point d'accès.

Exemples de
connexions de
point d'accès

Cochez la case Enable Access Point Mode (Activer le mode Point d'accès) et cliquez
sur le bouton Apply (Appliquer).
Vos paramètres sont enregistrés et le WAC124 est reconfiguré en mode point d'accès.
Les fonctions de routage du WAC124 sont désactivées.

Remarque : pour plus d'informations sur la configuration du WAC124, reportez-vous au
manuel de l'utilisateur.

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.

Routeur du
réseau

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/.

Modem

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

Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Les paramètres sont enregistrés.

Connectez le câble Ethernet au port Internet jaune du WAC124.

2.

Si vous avez modifié le SSID, utilisez votre SSID personnalisé. Si vous avez modifié la
phrase d'authentification, utilisez celle personnalisée.

Etape 3 : Modification et accès au réseau Wifi.
Nous vous recommandons de modifier la phrase d'authentification Wifi par défaut
(sharedsecret) pour en choisir une plus sécurisée, et de répéter l'opération pour le SSID
par défaut et les deux autres SSID. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de
l'utilisateur.

1.

Appareil WiFi
USB 2.0

Internet

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134,
Etats-Unis

WAC124 en
mode point
d'accès
NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irlande

N'utilisez pas ce périphérique à l'extérieur. Si vous connectez des câbles ou des
équipements situés à l'extérieur à cet appareil, consultez la page
http://kb.netgear.com/000057103 pour obtenir des informations sur la sécurité et la
garantie.

