Contenu de l'emballage

Fonctionnalités Pro Gaming et Nighthawk
Votre routeur est fourni avec les fonctionnalités Pro Gaming et
Nighthawk suivantes. Pour plus d'informations, rendez-vous à
l'adresse https://www.netgear.com/npg/.
Tableau de bord de jeu. Affichez un aperçu des
paramètres de votre routeur.
Géofiltre. Réduisez les ralentissements en définissant une
limite de distance entre vous et les serveurs de jeu ou les
autres joueurs.

Routeur

Câble Ethernet

Qualité de service (QoS). Configurez l'attribution de
bande passante pour chaque appareil et application
connecté(e) à votre routeur.

Adaptateur secteur
(en fonction des
régions)
VPN

Serveur VPN. Accédez à votre réseau domestique de
manière sécurisée lors de vos déplacements.
Surveillance du réseau. Vérifiez votre réseau pour
trouver les appareils qui monopolisent la bande passante
et identifier les causes de ralentissement.
Application Nighthawk. Gérez votre routeur et votre
réseau Wifi avec l'application.

Démarrage rapide
Nighthawk
Routeur pour le jeu
Modèle XR300

1

Configurez votre matériel
a.

2

Positionnez les antennes.
Pour optimiser les performances du Wifi, positionnez les
antennes comme illustré.

45°

Configurez votre réseau

Assistance

a. Vérifiez que le voyant Wifi
est allumé en blanc.
b. Cherchez l'étiquette sur votre routeur qui affiche le nom
et le mot de passe du réseau Wifi de votre routeur.

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.
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Your Preset Wireless Settings
WiFi Network Name (SSID):
Network Key (Password):

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/.
Wireless Settings
(SSID):
Your Preset
Network Name
WiFi

(Password):
Network Key

b. Débranchez votre modem, retirez et replacez la batterie
de secours le cas échéant, puis rebranchez le modem.
c. Branchez ensuite votre modem au port Internet jaune de
votre 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.
d. Connectez le routeur à une source d'alimentation.
Le voyant d'alimentation
du routeur s'allume en vert
continu lorsque le routeur est prêt.

c.

Connectez votre ordinateur compatible Wifi au réseau
Wifi de votre routeur à l'aide du nom et du mot de passe
du réseau Wifi indiqués sur l'étiquette.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de
conformité légale.
Etendez la garantie et l’assistance technique de votre routeur avec
NETGEAR ProSupport for Home (Etats-Unis uniquement).
Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse
https://prosupport.netgear.com/home/.

Remarque : nous vous recommandons d'utiliser un
ordinateur plutôt qu'un appareil mobile pour configurer
votre réseau.
d. Ouvrez un navigateur Web.
L'assistant d'installation NETGEAR s'affiche
automatiquement.
e. Si l'assistant d'installation ne s'affiche pas, rendez-vous
sur www.routerlogin.net.
f. Suivez les instructions qui s'affichent pour installer votre
routeur et vous connecter à Internet.
Le voyant Internet du routeur
s'allume en blanc
lorsque le routeur est connecté à Internet.
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