
1 1. Sélectionnez un emplacement pour votre station de base ADSL sans fil Philips
Installez la station de base ADSL sans fil près de votre PC ou à un autre emplacement auquel
vous pouvez accéder facilement.Tenez les câbles Éthernet à l’écart des câbles d’alimentation et
des autres sources d'interférence électrique. Placez la station de base ADSL sans fil, avec l’antenne
en position verticale, dans un endroit où l’air peut circuler librement tout autour.

2. Branchez l’alimentation électrique dans une prise de courant adéquate
Connectez l'autre extrémité au branchement d’alimentation sur la partie arrière de la station de
base ADSL sans fil. Le voyant DEL (PWR) passe à un vert bien stable.

3. Branchez la station de base ADSL sans fil à votre prise jack ADSL RJ11
Branchez une des extrémités du câble téléphonique noir RJ-11 dans le port portant la mention
« ADSL » sur le panneau arrière de la station de base ADLS sans fil jusqu’à ce que vous entendiez
un « clic ». Insérez l’autre bout du câble téléphonique dans le jack téléphonique (ou le
filtre/séparateur) connecté à votre service ADSL.
Le voyant ADSL va clignoter pendant deux minutes puis passer à un vert stable.

4. Connectez la station de base sans fil + le modem ADSL à votre ordinateur
Connectez une extrémité du câble Éthernet RJ-45 au port Éthernet du PC et l’autre extrémité à
l’un des ports LAN de la station de base ADSL sans fil. Le voyant LAN doit passer à un vert sta-
ble pour le port où vous avez connecté votre câble Éthernet.

Remarque : les utilisateurs dotés d’un réseau Wi-Fi existant doivent exécuter le
processus d’installation initial en utilisant le câble Ethernet accompagnant le
produit.

Vue arrière du SNA6500

Connectez chaque ordinateur ou autre dispositif de votre réseau à la station de base ADSL sans fil avec
un câble Éthernet ou sans fil.

2 2. "Démarrage"
Suivez les instructions sur l’écran et cliquez
sur le bouton “suivant”.

3. "Paramétrage sans fil"
Pour faciliter l’installation, conservez les
paramètres sans fil par défaut. Si plus
tard, vous souhaitez changer des
paramètres sans fil, vous pouvez le faire
via le menu dans la station de base
ADSL sans fil.

4. "Paramètres ADSL" 
Au cours de la troisième étape, vous
devez entrer les paramètres fournis par
votre fournisseur de services Internet
(ISP) ADSL. Pour une installation facile,
vous pouvez sélectionner le fournisseur
de services à partir d'une liste de
fournisseurs ADSL prédéfinie par pays.

Si vous ne trouvez pas votre fournisseur
de services dans la liste, vous pouvez
entrer les paramètres manuellement.
Pour ce faire, sélectionnez comme "Pays"
"autres" et sélectionnez depuis la liste
"fournisseur de services" le protocole
ADSL que votre fournisseur utilise (ce
protocole est mentionné sur les
documents reçus de votre fournisseur de
services).

5. "Confirmation" 
Veillez à ce que les informations saisies
soient correctes. Si vous voulez apporter
des changements, cliquez sur le bouton
"Retour" pour revenir à la troisième
étape.

6. "État de la connexion" 
La 5ème étape indique si vous avez ou
non une connexion Internet qui
fonctionne.
Si vous n'avez pas de connexion, vous
verrez le message suivant.

Insérez le CD-ROM d’installation.
Placez le CD-ROM d’installation dans le lecteur de 
CD-ROM.

Acceptez le Contrat de licence.
Cliquez sur Agree.

Si cette fenêtre n’apparaît pas, démarrez le CD
manuellement.
• Ouvrez Poste de travail
• Ouvrez le lecteur de CD-ROM.
Cliquez sur Setup.exe.

Sélectionnez la station de base sans fil.
Cliquez sur la photo du SNA6500.

Démarrez le logiciel d’installation.
Cliquez sur « Install Software.

Connectez-vous Installez le SNA6500



Contenu de la boîte

Vous devez avoir tous les éléments suivants : Manuel sur CD

Alimentation électrique RJ-11 noir
Câble téléphonique

Guide de prise en
main rapide

RJ-45 gris
Câble Éthernet

Dit moet u hebben:

Si vous ne les avez pas tous, contactez immédiatement votre fournisseur.

Station de base ADSL sans fil SNA6500 
Français

Bienvenue
Guide de prise en main rapide
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Connectez-vous

Installez le
SNA6500 

…et profitez-en !

Suivez ces étapes faciles pour vous connecter à Internet.

Partagez votre liaison Internet à large bande dans toute la maison

La liberté du sans fil
Appréciez la liberté qu'offre le réseau sans fil.
Votre ordinateur est maintenant prêt à être utilisé partout chez vous

Pour de plus amples informations, lisez le manuel sur le CD.

Ouvrez le navigateur Internet 

Ouvrez l’adresse Internet

A

B

1. Saisissez l’adresse Internet
Par exemple : www.philips.com

2. Cliquez sur Go

ou
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Besoin d’aide ?
Manuel d’instructions

Reportez-vous au manuel d’instructions accompagnant votre adaptateur USB sans fil

Aide en ligne : www.philips.com/support

Numéro vert

Belgique 070 253 010 (€ 0.17)

Chypre 800 92256

Danemark 3525 8761

Allemagne 0180 5 007 532 (€ 0.12)

Espagne 902 888 785 (€ 0.15)

France 08 9165 0006 (€ 0.23)

�����a� 0 0800 3122 1223

Irlande 01 601 1161

Italie 199 404 042 (€ 0.25)

Luxembourg 26 84 30 00

Pays-Bas  0900 0400 063 (€ 0.20)

Norvège 2270 8250

Autriche 01 546 575 603 (low rate)

Portugal 2 1359 1440

Suisse 02 2310 2116

Finlande 09 2290 1908

Suède 08 632 0016

Royaume-Uni 0906 1010 017 (£ 0.15)

... et profitez-en!


