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Installation de l’adaptateur USB WLAN
  pour Mac OS X  pour Mac OS X

1 Sélectionnez sous www.swisscom.ch/wlan > adaptateur USB WLAN (pilotes et instructions) > Mac OSX. 
 
 Double-cliquez sur >                et sélectionnez RTUSB_Moto_Installer.

2 Sélectionnez le registre contenant votre système* (OS 10.4 ou 10.5).
 Commencez l’installation et suivez les instructions jusqu›à ce que le programme soit installé. Redémarrez votre  
 ordinateur. 

  (*Vous trouverez la version de votre système en haut à droite >        > a propos de ce Mac >

3 Branchez l’adaptateur USB WLAN à l’un des ports USB libres de votre ordinateur. 
 Pour une meilleure réception, utilisez la rallonge, au cas où votre ordinateur se trouverait sous une table. 

4 Attendez jusqu’à ce que le signal lumineux ACT de l’adaptateur 
 USB WLAN s’allume et le programme «Motorola Wireless Utility» 
 démarre automatiquement.

Installer les pilotes

USB WLAN-Adapter
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7 Cliquez en haut à gauche de votre écran sur  >          > Paramètres > réseau.

8 Sous > Afficher > Configuration des ports réseau selectionnez le 
 nouveau réseau puis cliquez zur >  

 La nouvelle connexion est affichée sous État du réseau. 

 
 Vous êtes à présent en ligne (et connectés à votre réseau).
 

8

8

5 Double-cliquez sur le réseau désiré (SSID)*. 

6  Sélectionnez TKIP comme type de cryptage. 
 Entrez le WPA Pre-shared Key*. 
 

 * Le nom de votre réseau (SSID) ainsi que le 
 WPA Pre-shared Key se trouvent dans l’espace 
 clients Swisscom (www.swisscom.ch) ou sur 
 votre feuille d’informations:  
 «Installation d’un routeur DSL de Swisscom.».

Régler les paramètres systène OsX
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Installez Motorola Wireless Utility (pilote)

Avez-vous un routeur Centro Grande? Avez-vous un autre routeur DSL?
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5 Routeur: Appuyez durant 5 secondes sur le bouton
 WLAN puis relâchez-le. 

 Le bouton WLAN  
 clignote à présent. 
 
 

6 Adaptateur USB WLAN: Appuyez durant 5 secondes
 sur le bouton WPS puis relâchez-le. 

 
 Le signal lumineux WPS clignote et  
 l’assistant d’installation démarre sur l’écran de votre  
 ordinateur. 

  Après environ 2 minutes vous voyez que l’installation  
 a été effectuée avec succès. (Au cas où le message  
 d’erreur apparaît à l’écran, répétez les étapes 5 – 6.)

 




