
Démarrage rapide
Haut débit
Modem DSL haut débit
Modèle DM200

Branchez l'adaptateur secteur à votre modem DSL. 

Le voyant d'alimentation  du modem DSL s'allume en orange, puis devient 
vert lorsque le modem est prêt.

Utilisez le câble Ethernet pour brancher un ordinateur au port LAN jaune de votre 
modem DSL.

Sur l'ordinateur, lancez un navigateur Web. Si l'assistant d'installation NETGEAR 
ne s'affiche pas, visitez la page www.routerlogin.net. Si une fenêtre de connexion 
s'affiche, saisissez admin comme nom d'utilisateur et password dans le champ du 
mot de passe. 

Suivez l'assistant d'installation NETGEAR pour connecter votre modem DSL à votre 
fournisseur d'accès à Internet (FAI) et configurer votre modem DSL en mode Routeur.

Remarque : l’assistant d'installation NETGEAR peut vous inviter à saisir les 
informations de connexion fournies par votre FAI. Les informations de connexion 
de votre FAI et celles du modem DSL sont différentes. Si vous ne connaissez pas les 
informations de connexion de votre FAI, contactez-le pour obtenir ces informations 
avant de commencer la configuration du modem DSL.

Installez le filtre DSL entre votre ligne téléphonique et votre téléphone.

A l'aide du câble téléphonique, reliez le filtre DSL au port DSL du modem.
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4. (Facultatif) Connexion d'un routeur au  
modem DSL

Déconnectez l'ordinateur de votre modem DSL et utilisez le câble Ethernet pour 
connecter le port LAN jaune de votre modem DSL au port WAN d'un routeur. 

Connectez les ordinateurs et appareils WiFi au routeur et configurez le 
routeur. Pour plus d'informations sur la configuration du routeur, consultez la 
documentation fournie avec le routeur.

Remarque : vous ne pourrez peut-être pas utiliser les fonctionnalités avancées 
de votre routeur si votre modem DSL est en mode Routeur. Pour utiliser 
les fonctionnalités avancées sur votre routeur comme le FTP, le VPN ou la 
redirection de port, vous devez configurer votre modem DSL en mode Pont. 
Pour plus d'informations, reportez-vous au verso de ce guide de démarrage 
rapide.



Assistance
Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Allez sur la page  
www.netgear.fr/support pour enregistrer votre produit, 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 consulter la déclaration de conformité actuelle, rendez-vous sur le site  
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, rendez-vous sur  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

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

(Avancé) 
Configuration du modem DSL en mode Pont
Vous pouvez configurer votre modem DSL en mode Pont si vous souhaitez utiliser 
les fonctionnalités avancées de votre routeur comme le FTP, le VPN ou la redirection 
de port.

AVERTISSEMENT : configurez le mode Pont uniquement si vous avez de 
l'expérience dans le domaine de la mise en réseau. Une fois le modem DSL configuré 
en mode Pont, il est accessible uniquement par le biais de l'adresse IP fixe suivante : 
192.168.5.1. Notez que la fonction NAT du modem DSL ainsi que le serveur DHCP 
seront désactivés.

1. Modification du mode de l'appareil

a. Sur l'ordinateur connecté au port de réseau local de votre modem DSL,  
lancez un navigateur Web et rendez-vous sur www.routerlogin.net.

Une fenêtre de connexion s'ouvre. 

b. Saisissez admin comme nom d'utilisateur et password comme mot de passe. 

L'écran d'accueil de base s'affiche.

c. Sélectionnez ADVANCED > Advanced Setup > Device Mode (Avancé > 
Configuration avancée > Mode). 

La page Device Mode (Mode) s'ouvre. 

d. Dans le menu Device Mode (Mode), sélectionnez Bridge (Modem only) 
[Pont (modem uniquement)].

e. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer). 

Le modem DSL fonctionne maintenant en tant que modem uniquement.

2. Connexion d'un routeur à votre modem 
DSL

Déconnectez l'ordinateur de votre modem DSL et utilisez le câble Ethernet pour 
connecter le port LAN jaune de votre modem DSL au port WAN d'un routeur. 
Connectez des ordinateurs ou des appareils WiFi au routeur.

Sur l'ordinateur ou l'appareil WiFi connecté au routeur, connectez-vous au 
routeur et configurez-le. Pour plus d'informations sur la configuration du routeur, 
consultez la documentation fournie avec le routeur.

Routeur
Modem DSL 
en mode 
Pont

Adaptateur 
secteurLigne 

téléphonique

OrdinateurCâble EthernetFiltre DSL

NETGEAR INTL LTD  
Building 3, University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork, Irlande 

Connexion au modem DSL en mode Pont
Si le modem DSL est en mode Pont et que vous souhaitez modifier ses paramètres, 
vous devez modifier l'adresse IP fixe de votre ordinateur et utiliser celle du modem 
DSL, à savoir 192.168.5.1, pour vous connecter au modem DSL.

Pour vous connecter au modem DSL et modifier ses paramètres quand celui-ci 
est en mode Pont :

1. Modifiez manuellement l'adresse IP fixe de votre ordinateur.
Utilisez les paramètres suivants :

• IP address (Adresse IP). 192.168.5.x (le dernier chiffre est compris entre  
2 et 250) 

• Subnet mask (Masque de sous-réseau). 255.255.255.0

Si votre ordinateur détecte un conflit d'IP, modifiez le dernier chiffre de  
l'adresse IP.

Pour plus d'informations sur la modification de l'adresse IP fixe votre ordinateur, 
reportez-vous à la documentation fournie avec votre ordinateur.

2. Déconnectez le routeur du modem DSL.

3. Branchez un ordinateur au port LAN du modem DSL via un câble Ethernet.

4. Lancez un navigateur Web et saisissez http://192.168.5.1 dans la barre 
d'adresse du navigateur.
Une fenêtre de connexion s'ouvre.

5. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du modem DSL.
Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont respectivement admin et 
password.

L'écran d'accueil de base s'affiche.
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