
Contenu de la boîte

Ce dont vous aurez aussi besoin

1 Installer votre routeur

● Insérez le CD d'installation dans le
lecteur CD (ou DVD) du PC

> Le programme d'installation se lancera
automatiquement

● Suivez les instructions qui
apparaissent à l'écran

Sélectionnez votre langue
B

Par défaut, la langue utilisée par
votre système d'exploitation sera
sélectionnée, mais vous avez
10 secondes pour en choisir une
autre.

● Cliquez sur la langue désirée
> L'écran suivant apparaît

automatiquement

Insérez le CD-Rom d'installation
A

Si le processus d'installation ne
démarre pas automatiquement :

● Cliquez sur le menu DEMARRER
de Windows, puis Executer

● Saisissez « explorer » et naviguez
dans le lecteur CD (ou DVD)

● Double-cliquez sur Setup.exe

Sélectionnez votre produit
C

● Cliquez sur l'image du routeur sans
fil SNB5600

> L'écran suivant apparaît
automatiquement

● Suivez les instructions sur l'écran
pour connecter votre routeur

Connexion à Internet
E

Entrez les paramètres de votre fournisseur d'accès à Internet
D

Une fois l'installation terminée,
l'écran apparaît.

● Cliquez sur Menu pour installer
l'adaptateur USB sans fil

● Saisissez dans les champs les
informations fournies par votre
Fournisseur d'accès à Internet

● Cliquez sur Suivant
> Une barre de progression apparaît, vos

paramètres seront sauvegardés et
vous serez connecté à Internet

> L'écran suivant apparaît
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SNK5600

Un guide
d'installation
rapide

Un CD-Rom
d'installation

Un bloc
d'alimentation

Un adaptateur
USB sans fil

Dépendant des réglages de votre modem, l'écran suivant apparaît.

NE CONNECTEZ PAS VOTRE
ADAPTATEUR USB SANS FIL
SNU5600 AVANT D'Y ETRE
INVITE !

Un PC ou un
ordinateur porta-
ble avec un port
USB libre
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Guide d'installation rapide

1 Installer votre routeur

2 Installer votre adaptateur USB sans fil

3 Profiter

3 Profiter

SNK5600

2 Installer votre
adaptateur USB sans fil

Sélectionnez votre produit
A

● Cliquez sur l'image de l'adaptateur
USB sans fil SNU5600

> L'écran suivant apparaît
automatiquement

Acceptation de la licence du logiciel
B

> L'écran d'acceptation des termes de la
licence d'utilisation du logiciel apparaît

● Lisez attentivement et cliquez sur
Accepter

> L'écran suivant apparaît

Connectez votre adaptateur USB sans fil
C

● Cliquez sur Suivant
> Une barre de progression s'affiche, puis

un message vous invitant à brancher
votre adaptateur USB sans fil

● Branchez votre adaptateur USB sans
fil SNU5600

> L'installation commence et un écran
d'informations détaillant le cryptage
apparaît

● Notez ou imprimez les informations
en cliquant sur Imprimer

● Cliquez sur Suivant> pour
continuer

> Une barre de progression apparaît
> Une confirmation de l'installation

apparaît sur l'écran

NE CONNECTEZ PAS VOTRE
ADAPTATEUR USB SANS FIL
SNU5600 AVANT D'Y ETRE
INVITE !

Ouvrir une adresse Internet
B

● Saisissez une adresse Internet
Par exemple : www.philips.com

● Cliquez sur GO
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A
Ouvrir votre navigateur Internet

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

Bienvenue chez Philips !
Pour bénéficier de toute l'aide que propose Philips, enregistrez votre produit sur 
www.philips.com/welcome
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