
 

Check the WAN and 2.4G / 5G LED lights to 
ensure the hardware connection is ready 
(see the picture above).

Connect your PC to the router via Wi-Fi or 
using an additional network cable (not included).

Quick Start Guide

Fast. Easy. Setup!

1 2 3Prepare your 
Modem

Power on your 
Router

Login and 
Connect

Open a web browser. You will be redirected 
to the ASUS Setup Wizard. If not, navigate to  
http://router.asus.com

Power on the modem.
Plug modem to the 
power outlet and power 
on.

Power on your cable/
DSL modem.

Check your cable/DSL 
modem LED lights to 
ensure the connection 
is active.

Plug in the power 
adapter and press 
the power button 
at the back of your 
router. 

Security

Record your login information here.

Router

2.4 GHz

5 GHz

Login Name

Network Name(SSID)

Network Name(SSID)

Password

Password

Password

Connect your 
modem to the 
router with the  
network cable 
provided.

Set up the router login information. Assign 
unique login name and password for your router 
to prevent unauthorized access.

If you are using DSL for internet, you will need your username/password from your Internet service provider (ISP) to 
properly configure your router.
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Vérifiez les voyants de réseau étendu (WAN) et 
les voyants 2,4 GHz et 5 GHz pour vous assurer 
que la connexion matérielle est prête (voir 
l'image ci-dessus).

Connectez votre ordinateur au routeur 
en Wi-Fi ou à l'aide d'un câble réseau 
supplémentaire (non fourni).

Guide de démarrage rapide

Rapide. Facile. Configurez !

1 2 3Préparez votre 
modem

Allumez votre 
routeur

Ouvrez une 
session et 
connectez-vous

Ouvrez un navigateur internet. Vous serez 
automatiquement redir igé vers l 'assistant de 
configuration ASUS. Dans le cas contraire, rendez-
vous sur http://router.asus.com

Allumez le modem.
Branchez le modem à 
une prise électrique puis 
allumez-le.

Allumez votre modem 
câble/DSL.

Vérifiez les voyants 
lumineux de votre 
modem câble/DSL pour 
vous assurer que la 
connexion est établie.

Branchez 
l'adaptateur 
secteur et appuyez 
sur le bouton 
d'alimentation situé 
à l'arrière de votre 
routeur. 

Sécurité

Notez vos informations de connexion ici.

Routeur

2,4 GHz

5 GHz

Nom de connexion

Nom réseau (SSID)

Nom réseau (SSID)

Mot de passe

Mot de passe

Mot de passe

Raccordez votre 
modem au 
routeur à l'aide 
du câble réseau 
fourni.

Configurez les informations de connexion de votre 
routeur. Définissez un nom de connexion et un mot de 
passe afin d'éviter les accès non autorisés au routeur.

Si vous utilisez le DSL pour accéder à Internet, vous aurez besoin du nom d'utilisateur et du mot de passe fournis par votre 
fournisseur d'accès internet pour configurer votre routeur.
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