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Xbox 360 Wireless Networking Adapter
Thanks for choosing the Xbox 360® Wireless Networking 
Adapter. The Xbox 360 Wireless Networking Adapter lets you 
play head-to-head wirelessly—on Xbox LIVE®, or on your 
home network. It is for use exclusively with the Xbox 360 video 
game and entertainment system. Your wireless networking 
adapter features:
•	 Dual-band	5-GHz	and	2.4-GHz	operation.
•	 802.11a/b/g/n	wireless	home	network	compatibility.	
•	 Radio	collaboration	with	Xbox	360	Wireless	Controllers	for	

worry-free integration.
Note
•	 To use the Xbox 360 Wireless Networking Adapter with 

Xbox LIVE, you must have a high-speed Internet connection (cable or DSL).
•	 Not	all	Internet	service	providers	(ISPs)	allow	you	to	share	a	high-speed	connection	
between	multiple	devices.	Make	sure	you	check	with	your	ISP	first.

•	 To	further	enhance	your	Xbox	360	wireless	experience,	consider	also	using	the	Xbox	360	
Wireless	Controller	and	the	Xbox	360	Universal	Media	Remote,	sold	separately.

! WArNiNg
 Before using this product, read this manual and the Xbox 360 console instructions for 

important safety and health information. Keep all manuals for future reference. For 
replacement manuals, go to www.xbox.com/support or call Xbox Customer Support  
(see	“If	You	Need	More	Help”).	

The limited warranty covering this product is contained in the Xbox 360 console instructions 
and is available online at www.xbox.com/support.
This	product	is	for	use	with	NRTL-Listed	(UL,	CSA,	ETL,	etc.),	and/or	IEC/EN	60950	compliant	 
(CE marked) Information Technology equipment. No serviceable parts included.

iNstAll tHe driVer
Connect	your	Xbox	console	to	your	home	network	using	an	Ethernet	(RJ-45)	cable	(sold	
separately). Follow the on-screen instructions to connect to Xbox LIVE. The update begins 
automatically. When the update is complete, disconnect the Ethernet cable, and then attach 
your wireless adapter to your console.

AttAcH tHe AdApter to Your coNsole
Your wireless networking adapter attaches directly to the back of your console. 
To attach your adapter:
1 Press the tabs on the adapter into the two slots on the back of the 

console.
2 Plug the USB connector into the USB port next to the adapter. 

Disconnect any cable plugged in to the Ethernet port.
3 Flip up both antennas.

Note
The antennas are designed to swivel on only one axis. Do not swivel 
the antennas in any direction other than parallel with the adapter.

do Not use to lift console
Do not use the Xbox 360 Wireless Networking Adapter or its antennas to lift 
the console. They could break and the console could fall.

set up tHe AdApter AWAY FroM Your coNsole
Radio	interference	from	nearby	devices	can	cause	network	connectivity	
problems when the adapter is attached to the console.In this case, 
connectivity might be improved if you set up the adapter away from the 
console using a USB extension cable (sold separately).
To set up the adapter away from your console:
1 Flip up both antennas.
2 Swivel both adapter feet out at a right angle to the adapter.
3 Plug the networking adapter cable into one end of the USB extension cable.
4 Plug the other end of the USB extension cable into the USB port on the back of the console.
5 Set the adapter on its feet in a location that provides the best connectivity with your 

network. In some cases, rotating the adapter or changing the antenna orientation can 
further improve connectivity.

set up A NeW Wireless HoMe NetWork 
Home	wireless	networks	are	also	called	infrastructure	networks.	In	an	
infrastructure network, a wireless access point, wireless gateway, or 
wireless router distributes your Internet connection to your wireless 
home computer and devices. With a wireless networking adapter, your 
console becomes one of the wireless devices on your home network.
If you don’t have a home wireless network yet, you’ll want to make a 
few	decisions	before	you	set	one	up.	Specifically,	you’ll	need	to	decide	
on the wireless standard you’ll use, the network hardware you’ll need, 
and your network security.
Wireless Network Basics
Your wireless networking adapter communicates by radio transmission. 
Radio	waves	travel	in	all	directions,	and	can	be	transmitted	through	
walls	and	floors.	However,	a	radio	signal	weakens	rapidly	as	it	travels	through	stone	and	brick.	
Metal	objects,	such	as	refrigerators	and	mirrors,	reflect	radio	signals,	interfering	with	straight-path	
communication. 

! cAutioN
 This product is restricted to indoor use only to reduce any potential for harmful interference 
with	licensed	operation	in	the	5.15-	to	5.25-GHz	frequency	range.

choose a Wireless Network standard
The Xbox 360 Wireless Networking Adapter conforms to all four current wireless network 
standards	(802.11a,	802.11b,	802.11g,	and	802.11n),	and	so	works	with	networking	devices	that	
support	any	of	these	standards.	802.11	is	a	series	of	radio	communication	standards	developed	by	
the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) for wireless local area networks. The 
main features that distinguish these standards are connection speed and radio frequency band.

standard connection speed Frequency band

802.11a Faster 5	GHz

802.11b Fast 2.4	GHz

802.11g Faster 2.4	GHz

802.11n Fastest 2.4	GHz/5	GHz

When selecting your wireless network, keep a few guidelines in mind:
1	 The	5-GHz	standards	(802.11a	and	802.11n)	are	less	susceptible	to	interference	from	common	
devices	such	as	2.4-GHz	cordless	telephones,	cell	phones,	and	microwave	ovens.	Also,	because	
of	the	popularity	of	2.4-GHz	networks,	a	5-GHz	network	is	less	likely	to	experience	interference	
from neighboring wireless networks. 

2	 An	802.11n	network	is	compatible	with	all	four	802.11	standards,	and	an	802.11g	network	is	
compatible	with	both	802.11g	and	802.11b	devices.	However,	any	802.11b	devices	operating	
on	your	802.11n/g	network	will	slow	it	down.	If	you	have	a	dual-band	(2.4-GHz	and	5-GHz)	
access point or router, try operating your console and wireless networking adapter in the 
5-GHz	band	(802.11a	or	802.11n)	and	your	other	devices	in	the	2.4-GHz	band	(802.11b	and	
802.11g).	The	Xbox	360	console	in	this	configuration	will	have	the	maximum	bandwidth,	while	
remaining networked with other devices. 

3	 If	you	use	wireless	controllers,	you	may	get	better	performance	using	the	5-GHz	band	for	your	
network	connection,	since	the	wireless	controllers	operate	in	the	2.4-GHz	band.

choose Your Network Hardware
Consider the following guidelines when purchasing network hardware:
•	 Use	an	Xbox-compatible	access	point	or	router	(802.11n	is	recommended).	For	more	

information about approved Xbox-compatible access points or routers, go to www.xbox.com/
networkhelp. 

•	 Some	Xbox-compatible	routers	are	dual	band	(2.4-GHz/5-GHz).	Using	a	dual-band	router	lets	
you	configure	your	console	to	achieve	maximum	bandwidth	and	the	best	possible	connection.	
For more information, go to www.xbox.com/networkhelp.

•	 When	using	a	dual-band	access	point	or	router,	make	sure	the	2.4-GHz	and	5-GHz	networks	
have unique network names (SSIDs). 

Make Your Wireless Network secure
Because wireless networks use radio signals, it is possible for wireless network devices outside your 
immediate area to pick up the signals and either connect to your network or capture the network 
traffic.	To	help	prevent	unauthorised	connections	and	reduce	the	possibility	of	eavesdroppers	
listening	in	on	your	network	traffic:
•	 Locate	your	router	or	access	point	toward	the	centre	of	your	home.	This	minimizes	the	

strength of the signal outside your home.
•	 Enable	wireless	security	on	your	router	or	access	point.	Your	wireless	networking	adapter	
supports	WPA,	WPA2,	and	WEP	security.	When	you	enable	wireless	security,	you	establish	a	
key	that	“encrypts”	the	data	being	wirelessly	transmitted	so	that	it	is	decipherable	only	by	
computers with the same key.

coNNect to Your NeW Wireless NetWork or AN eXistiNg 
Wireless NetWork
Connecting your Xbox 360 console to a new or existing 
wireless network is easy as long as you know what your 
wireless network settings are. Use the spaces provided 
under	“Your	Network	Settings”	to	write	down	these	
settings before you begin.

Note
You	can	find	most	of	your	wireless	network	settings	on	
the set-up screens for your wireless access point or 
router. The device documentation will have instructions for accessing these screens. If your 
network was set up by someone else, contact the installer for a user name and password to 
access the set-up screens.

To connect your console to a wireless network:
1 Turn on your console and any wireless networking devices (such as access points or routers).
2 Attach the wireless networking adapter to the back of your console (see “Attach the Adapter 
to	Your	Console”)	or	set	it	up	away	from	your	console	(see	“Set	Up	the	Adapter	Away	from	
Your	Console”).

3 The	console	will	recognise	the	adapter	and	lead	you	through	network	configuration.	You	will	
be asked to enter your wireless network settings.

Once	you’ve	completed	network	configuration,	the	console	should	be	connected	to	your	
wireless network.
Your Network settings
Use	this	section	to	record	your	network	settings.	If	you	are	using	both	the	2.4-GHz	and	5-GHz	
bands, you must have different network names (SSIDs) for each band. All computers and devices 
accessing a network with a wireless connection must use the same wireless network settings.
Workgroup name (if used): 

5-GHz (802.11a/n) Network
Wireless network name (SSID): 

Wireless security setting:

2.4-GHz (802.11b/g) Network
Wireless network name (SSID): 

Wireless security setting: 

coNNect Your coNsole to ANotHer coNsole
Console-to-console system link wireless networks are also known as ad-hoc networks. In ad-hoc 
networks, a wireless adapter on one device connects directly to a wireless adapter on another 
device. An Internet connection isn’t shared with this type of network, and the console-to-
console system link connection is typically temporary.
For console-to-console system link play, you need:
•	 Two	Xbox	360	consoles.
•	 Two	Xbox	360	Wireless	Networking	Adapters.
•	 An	Xbox	360	game	that	supports	system	link	play.
To wirelessly connect your console to another console:
1 Attach a wireless networking adapter to the back of each console 
(see	“Attach	the	Adapter	to	Your	Console”).

2 Each console will recognise its adapter and lead you through 
network	configuration.	You	will	be	asked	to	enter	network	settings	on	each	console.	(They	
will be the same for each console.)

Once	you’ve	completed	network	configuration	on	both	consoles,	they	should	be	wirelessly	
connected to each other.

trouBlesHootiNg
If you encounter problems, try the possible solutions provided below.
For help with a game that supports console-to-console system link play, see the game’s Web 
site or documentation. For help signing up or connecting to Xbox LIVE, go to www.xbox.com/
networkhelp.
console doesn’t detect Wireless Network
You might be out of range of your wireless network. Place your Xbox 360 console in the same 
room as your wireless router or second Xbox 360 console and try again.
Make sure that your router is broadcasting a wireless network name (SSID). The wireless router 
broadcast of the SSID might be disabled. See your router documentation for information about 
enabling SSID broadcast.
console doesn’t recognise Wireless Networking Adapter
Make sure the power light on the adapter is on. If it isn’t, check the USB connection at the 
console. If the adapter is set up away from the console, check the connection between the 
networking adapter cable and the USB extension cable. Try disconnecting the cables and 
connecting them again.
signal is intermittent
Some	wireless	devices	using	the	2.4-GHz	band	(including	the	MN-740	wireless	adapter	
designed	for	the	original	Xbox	console,	most	2.4-GHz	phones,	some	cell	phones,	and	
microwave ovens) may cause interference with your wireless networking adapter. If you 
experience	network	performance	issues,	try	moving	your	2.4-GHz	device(s)	away	from	your	
console, moving the console away from the device(s), or setting up the adapter away from the 
devices	(see	“Set	Up	the	Adapter	Away	from	Your	Console”).	Or,	upgrade	your	wireless	network	
for	dual-band	(2.4-GHz	and	5-GHz)	operation	and	set	your	adapter	to	operate	in	the	5-GHz	
band for less interference.
Before relocating your console, wireless networking adapter, or wireless access point:
•	 Imagine	a	straight	line	between	the	adapter	and	the	access	point.
•	 Locate	your	adapter	and	access	point	so	that	as	few	obstructions	as	possible	exist	along	the	

straight line.
•	 Allow	no	more	than	two	walls	or	two	floors	between	the	adapter	and	the	access	point.
tV pauses When used with console and Windows Media center
When	connecting	a	computer	running	Windows	Media	Center	to	a	dual-band	(2.4-GHz/5-GHz)	
access	point	or	router,	use	the	5-GHz	band	(802.11a/n)	for	the	computer	and	the	2.4-GHz	band	
(802.11b/g)	for	your	other	wireless	devices,	such	as	laptop	computers.	
While retaining your wireless connection from your Xbox 360 console to your router, a wired (Ethernet) 
connection from your computer to your router is strongly recommended for best performance.
Wireless security settings incorrect
When entering your wireless security settings, remember that WEP keys must be in hexadecimal 
(0–9,	A–F)	format,	while	WPA/WPA2	passphrases	may	be	alphanumeric	(consisting	of	both	letters	
and numbers). 
Also, an incorrect WEP key can be associated with an open authentication network, but an IP 
address will not be received. Enter the correct WEP key to receive an IP address.
status light indications
The status light on the Xbox 360 Wireless Networking Adapter indicates the following:
•	 Green	steady:	Adapter	is	on	and	connected	to	a	wireless	access	point	(infrastructure)	or	

another wireless device (ad-hoc).
•	 Green	blinking:	Adapter	is	powered	but	not	connected,	or	is	connecting	to	another	wireless	

device.
•	 Red	steady:	Hardware	not	recognised.
•	 Red	blinking:	Driver	or	hardware	problem.
•	 Off:	No	power.

Note
For ad-hoc networks, the connection will not be indicated by a green steady light until two 
consoles have joined the network.

iF You Need More Help
Go	to	www.xbox.com/support	or	call	Xbox	Customer	Support:
•	 United	States	and	Canada:	1-800-4MY-XBOX	(1-800-469-9269) 
TTY	users:	1-866-740-XBOX	(1-866-740-9269)

•	 Mexico:	001-866-745-83-12	(TTY	users:	001-866-251-26-21)
•	 Colombia:	01-800-912-1830
•	 Brazil:	0800-891-9835
•	 Chile:	1230-020-6001
Do not take your Xbox 360 console or its accessories to your retailer for repair or service unless 
instructed to do so by an Xbox Customer Support representative. 

    ! do Not Attempt repairs
 Do not attempt to take apart, service, or modify the Xbox 360 console, power  

supply, or its accessories in any way. Doing so could present the risk of serious injury or 
death	from	electric	shock	or	fire,	and	for	safety	reasons	it	will	void	your	warranty.

disposAl oF electricAl & electroNic eQuipMeNt
This symbol on the product or its packaging means that this product must not be disposed of 
with your household waste. Instead, it is your responsibility to hand this over to an applicable 
collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. This separate collection 
and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative 
consequences	for	human	health	and	the	environment	due	to	the	possible	presence	of	hazardous	

substances in electrical and electronic equipment , which could be caused by 
inappropriate disposal. For more information about where to drop off your electrical and 
electronic	waste,	please	contact	your	local	city/municipality	office,	your	household	waste	
disposal service, or the shop where you purchased this product. Contact weee@
microsoft.com for additional information about WEEE.

For custoMers iN tHe uNited stAtes
This	device	complies	with	Part	15	of	the	FCC	Rules.	Operation	is	subject	to	the	following	two	
conditions:	(1)	This	device	may	not	cause	harmful	interference,	and	(2)	This	device	must	accept	any	
interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant	to	Part	15	of	the	FCC	rules.	These	limits	are	designed	to	provide	reasonable	protection	
against harmful interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications.	However,	there	is	no	guarantee	that	interference	will	not	occur	in	a	particular	
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the following measures:
•	 Reorient	or	relocate	the	receiving	antenna.
•	 Increase	the	separation	between	the	equipment	and	receiver.
•	 Connect	the	equipment	into	an	outlet	on	a	circuit	different	from	that	to	which	the	receiver	is	

connected.
•	 Consult	the	dealer	or	an	experienced	radio/TV	technician	for	help.

!  caution 
	 Any	changes	or	modifications	made	on	the	system	not	expressly	approved	by	the	manufacturer	

could void the user’s authority to operate the equipment. 

!  exposure to radio frequency radiation 
	 To	comply	with	FCC	RF	exposure	compliance	requirements,	a	separation	distance	of	at	least	
20	cm	must	be	maintained	between	the	antenna	of	this	device	and	all	persons.	This	device	
must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 

For custoMers iN cANAdA
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
This	device	complies	with	RSS	210	of	Industry	Canada	(IC).
Operation	is	subject	to	the	following	two	conditions:	(1)	this	device	may	not	cause	interference,	
and	(2)	this	device	must	accept	any	interference,	including	interference	that	may	cause	
undesired operation of this device.

!  exposure to radio frequency radiation
 The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed  
such	that	it	does	not	emit	RF	field	in	excess	of	Health	Canada	limits	for	the	general	
population;	consult	Safety	Code	6,	obtainable	from	Health	Canada’s	website	at	 
www.hc-sc.gc.ca/rpb. 

copYrigHt
Information	in	this	document,	including	URL	and	other	Internet	Web	site	references,	is	subject	to	change	without	notice.	
Unless	otherwise	noted,	the	example	companies,	organizations,	products,	domain	names,	e-mail	addresses,	logos,	
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Adaptateur réseau sans fil Xbox 360
Merci	d’avoir	choisi	l’adaptateur	réseau	sans	fil	Xbox	360MD. 
L’adaptateur	réseau	sans	fil	Xbox	360	vous	permet	de	jouer	en	
multijoueur	sans	fil	sur	Xbox	LIVEMD ou sur votre réseau à 
domicile. Il fonctionne exclusivement avec le système de jeu 
vidéo et de loisirs Xbox 360. Fonctionnalités de votre 
adaptateur	réseau	sans	fil	:
•	 Fonctionnement	avec	un	signal	à	double	bande	5	GHz	et	2,4	GHz.
•	 Prend	en	charge	un	réseau	à	domicile	sans	fil	802.11a/b/g/n.	
•	 Collaboration	radio	avec	les	manettes	sans	fil	Xbox	360	pour	

une intégration sans tracas.
reMArQues
•	 Pour	utiliser	votre	adaptateur	réseau	sans	fil	Xbox	360	avec	Xbox	LIVE,	vous	devez	

disposer d’une connexion Internet haute vitesse (câble ou DSL).
•	 Certains	fournisseurs	de	service	Internet	(FSI)	ne	vous	permettent	pas	de	partager	une	
connexion	à	large	bande	entre	plusieurs	périphériques.	Vérifiez	d’abord	auprès	de	votre	FSI.

•	 Si	vous	désirez	encore	plus	de	liberté	sans	fil	avec	Xbox	360,	procurez-vous	la	manette	sans	
fil	Xbox	360	et	la	télécommande	multimédia	universelle	Xbox	360,	vendues	séparément.

! AVertisseMeNt
	 Avant	d’utiliser	ce	produit,	veuillez	lire	le	présent	guide,	de	même	que	les	directives	se	

rapportant à la console Xbox 360 pour obtenir toute information relative à la sécurité et à  
la	santé.	Conservez	tous	les	guides	pour	consultation	ultérieure.	Pour	obtenir	des	guides	 
de	rechange,	rendez-vous	sur	www.xbox.com/support	ou	composez	le	numéro	du	Service	
clientèle	de	Xbox	(voir	la	section	«	Si	vous	avez	besoin	d’une	aide	supplémentaire	»).	

La garantie limitée protégeant ce produit se trouve dans les instructions de la console Xbox 360 
et est accessible en ligne depuis la page www.xbox.com/support.
Ce	produit	est	utilisable	avec	tout	matériel	informatique	de	la	catégorie	NTRL	(UL,	CSA,	ETL,	etc.)	et/
ou	conforme	à	la	norme	IEC/EN	60950	(CE).	Ne	contient	aucune	pièce	susceptible	d’être	réparée.

iNstAllAtioN du pilote
Connectez	votre	console	Xbox	au	réseau	domestique	au	moyen	d’un	câble	Ethernet	(RJ-45).	
Suivez	les	instructions	affichées	à	l’écran	pour	ensuite	vous	connecter	à	Xbox	LIVE.	La	mise	à	jour	
s’effectue	automatiquement.	Débranchez	ensuite	le	câble	Ethernet,	puis	installez	l’adaptateur	
sans	fil	sur	la	console.

iNstAllAtioN de l’AdAptAteur sur Votre coNsole
Votre	adaptateur	réseau	sans	fil	se	fixe	directement	à	l’arrière	de	votre	console.
 Pour fixer votre adaptateur :
1	 Appuyez	sur	les	languettes	de	l’adaptateur	pour	qu’elles	

s’insèrent dans les deux fentes à l’arrière de la console.
2	 Branchez	le	connecteur	USB	au	port	USB	en	regard	de	
l’adaptateur.	Déconnectez	tout	câble	du	port	Ethernet.

3	 Déployez	les	deux	antennes.
reMArQue
Les antennes sont conçues pour ne pivoter que sur un seul 
axe.	Ne	tentez	pas	de	faire	pivoter	les	antennes	dans	une	direction	autre	
que parallèle à l’adaptateur.

Ne les utilisez pas pour soulever la console
N’utilisez	pas	l’adaptateur	réseau	sans	fil	Xbox	360	ou	ses	antennes	pour	
soulever la console. S’ils se brisent, la console risque de tomber.

iNstAllAtioN de l’AdAptAteur À l’écArt de Votre coNsole
Le brouillage radioélectrique émis par des dispositifs à proximité peut nuire  
à	la	connectivité	réseau	lorsque	l’adaptateur	est	fixé	à	la	console.	Le	cas	
échéant, on peut améliorer la connectivité en éloignant l’adaptateur de la 
console à l’aide d’un câble de prolongement USB (vendu séparément).
Pour installer l’adaptateur à l’écart de votre console :
1	 Déployez	les	deux	antennes.
2	 Faites	pivoter	les	pattes	de	l’adaptateur	à	90	degrés	par	rapport	à	l’adaptateur.
3	 Branchez	le	câble	de	l’adaptateur	réseau	dans	une	extrémité	du	

câble de prolongement USB.
4	 Branchez	l’autre	extrémité	du	câble	de	prolongement	USB	dans	le	port	USB	à	l’arrière	de	la	

console.
5	 Installez	l’adaptateur	sur	ses	pattes	à	un	emplacement	qui	procure	une	connectivité	optimale	

à votre réseau. Dans certains cas, on peut améliorer la connectivité en tournant l’adaptateur 
ou en réorientant l’antenne.

iNstAllAtioN d’uN NouVeAu réseAu À doMicile sANs Fil 
Les	réseaux	à	domicile	sans	fil	sont	également	appelés	«	réseaux	
d’infrastructure	».	Dans	un	réseau	d’infrastructure,	un	point	d’accès	sans	fil,	
une	passerelle	sans	fil	ou	un	routeur	sans	fil	distribue	votre	connexion	Internet	
à	votre	ordinateur	et	à	vos	périphériques	sans	fil.	L’adaptateur	réseau	sans	fil	
transforme	votre	console	en	périphérique	sans	fil	sur	votre	réseau	à	domicile. 
Si	vous	ne	disposez	pas	encore	de	réseau	à	domicile	sans	fil,	vous	devrez	
prendre	quelques	décisions	avant	de	l’installer.	Vous	devrez	décider	de	la	
norme	sans	fil	que	vous	utiliserez,	du	matériel	réseau	dont	vous	aurez	
besoin et de la sécurité de votre réseau.
Fondements d’un réseau sans fil
Votre	adaptateur	réseau	sans	fil	communique	par	voie	de	transmission	
radio.	Les	ondes	radio	voyagent	dans	toutes	les	directions	et	peuvent	être	
transmises au travers des murs et des planchers. Toutefois, un signal radio faiblit rapidement 
lorsqu’il voyage au travers de la pierre et de la brique. Les objets métalliques, tels que  
les	réfrigérateurs	et	les	mirroirs,	reflètent	les	signaux	radio	et	nuisent	à	la	communication	 
en ligne droite. 

! Attention
	 Ce	produit	ne	doit	être	utilisé	qu’à	l’intérieur	afin	de	réduire	tout	éventuel	brouillage	nuisible	
lors	d’un	fonctionnement	autorisé	dans	la	gamme	de	fréquences	de	5,15	à	5,25	GHz.

Sélection d’une norme de réseau sans fil
L’adaptateur	réseau	sans	fil	Xbox	360	prend	en	charge	les	quatre	normes	actuelles	de	réseau	sans	
fil	(802.11a,	802.11b,	802.11g	et	802.11n).	Ainsi,	il	fonctionne	avec	les	périphériques	de	réseau	
qui	prennent	en	charge	l’une	de	ces	normes.	802.11	est	une	série	de	normes	de	communication	
radio développées par l’IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers - pour les réseaux 
locaux	d’entreprise	sans	fil.	Les	principales	caractéristiques	qui	distinguent	ces	normes	sont	la	
vitesse de connexion et la bande de radiofréquence. 
Norme  Vitesse de connexion Bande de fréquence

802.11a Plus rapide 5	GHz

802.11b Rapide 2,4	GHz

802.11g Plus rapide 2,4	GHz

802.11n La plus rapide 2,4	GHz/5	GHz

Lorsque	vous	sélectionnez	votre	réseau	sans	fil,	gardez	les	directives	suivantes	à	l’esprit	:
1	 Les	normes	de	5	GHz	(802.11a	et	802.11n)	sont	également	moins	sujettes	aux	interférences	

avec les appareils courants, tels que les	téléphones	sans	fil	de	2,4	GHz,	les	téléphones	
cellulaires et les fours à micro-ondes. Qui plus est, en raison de la popularité des réseaux de 
2,4	GHz,	un	réseau	de	5	GHz	est	moins	susceptible	de	subir	du	brouillage	de	la	part	des	
réseaux	sans	fil	avoisinants. 

2	 Un	réseau	802.11n	prend	en	charge	les	quatre	normes	de	802.11	et	un	réseau	802.11g	
est	compatible	avec	les	périphériques	802.11g	et	802.11b.	Toutefois,	tout	périphérique	
802.11b	qui	fonctionne	sur	votre	réseau	802.11n/g	le	ralentira.	Si	vous	possédez	un	point	
d’accès	ou	un	routeur	à	double	bande	(2,4	GHz	et	5	GHz),	essayez	d’utiliser	votre	console	 
et	votre	adaptateur	réseau	sans	fil	dans	la	bande	de	5	GHz	(802.11a	ou	802.11n)	et	vos	
autres	périphériques	dans	la	bande	de	2,4	GHz	(802.11b	et	802.11g).	En	vertu	de	cette	
configuration,	la	console	Xbox	360	possédera	la	bande	passante	maximale	tout	en	
demeurant connectée en réseau avec les autres périphériques. 

3 Si	vous	utilisez	des	manettes	sans	fil,	vous	obtiendrez	un	meilleur	rendement	avec	la	bande	de	
5	GHz	pour	votre	connexion	réseau,	car	les	manettes	fonctionnent	sur	la	bande	de	2,4	GHz.

sélectionnez votre matériel réseau
Lorsque	vous	vous	procurez	du	matériel	réseau,	respectez	les	directives	suivantes	:
•	 Utilisez	un	point	d’accès	ou	un	routeur	compatible	Xbox	(802.11n	recommandé).	Pour	de	

plus amples renseignements sur les points d’accès ou les routeurs approuvés compatibles 
Xbox,	consultez	le	site	www.xbox.com/networkhelp.	

•	 Certains	routeurs	compatibles	Xbox	sont	à	double	bande	(2,4-GHz/5-GHz).	L’utilisation	d’un	
routeur	à	double	bande	vous	permet	de	configurer	votre	console	pour	obtenir	une	bande	
passante optimale et la meilleure connexion possible. 

	 Pour	obtenir	de	plus	amples	renseignements,	visitez	la	page	www.xbox.com/networkhelp.
•	 Lorsque	vous	utilisez	un	point	d’accès	ou	un	routeur	double	bande,	assurez-vous	que	les	
réseaux	2,4	GHz	et	5	GHz	possèdent	des	noms	de	réseau	(SSID)	uniques.	

Sécurisation de votre réseau sans fil
Puisque	les	réseaux	sans	fil	utilisent	des	signaux	radio,	il	se	peut	que	des	périphériques	de	
réseau	sans	fil	en	dehors	de	votre	secteur	immédiat	captent	les	signaux	et	se	connectent	à	votre	
réseau	ou	en	capturent	le	trafic.	Pour	prévenir	les	connexions	non	autorisées	et	réduire	les	
risques	d’écoute	clandestine	du	trafic	de	votre	réseau	:
•	 Installez	votre	routeur	ou	point	d’accès	vers	le	centre	de	votre	domicile.	On	réduit	ainsi	

l’intensité du signal à l’extérieur du domicile.
•	 Activez	la	sécurité	sans	fil	de	votre	routeur	ou	point	d’accès.	Votre	adaptateur	réseau	sans	fil	
prend	en	charge	les	normes	de	sécurité	WPA,	WPA2	et	WEP.	Lorsque	vous	activez	la	sécurité	
sans	fil,	vous	établissez	une	clé	qui	«	crypte	»	les	données	transmises	sans	fil	afin	qu’elles	ne	
puissent	être	décryptées	que	par	des	ordinateurs	possédant	la	même	clé.

coNNeXioN À Votre NouVeAu réseAu sANs Fil ou À uN 
réseAu sANs Fil eXistANt
Il	n’est	pas	difficile	de	connecter	votre	console	Xbox	360	à	
un	réseau	sans	fil	nouveau	ou	existant	si	vous	connaissez	
les	paramètres	de	votre	réseau	sans	fil.	Avant	de	
commencer,	utilisez	l’espace	fourni	sous	«	Vos	paramètres	
réseau	»	pour	inscrire	ces	paramètres.

reMArQue
Vous	pouvez	trouver	la	plupart	de	vos	paramètres	de	
réseau	sans	fil	sur	les	écrans	de	configuration	de	votre	
point	d’accès	ou	routeur	sans	fil.	Le	manuel	de	l’utilisateur	du	périphérique	contient	les	
instructions	nécessaires	pour	accéder	à	ces	écrans.	Si	votre	réseau	a	été	configuré	par	un	tiers,	
contactez-le	pour	obtenir	le	nom	d’utilisateur	et	le	mot	de	passe	permettant	d’accéder	aux	
écrans	de	configuration.

Pour connecter votre console à un réseau sans fil :
1	 Allumez	votre	console	et	tout	périphérique	de	réseau	sans	fil	(tel	qu’un	point	d’accès	ou	un	

routeur).
2	 Fixez	l’adaptateur	réseau	sans	fil	à	l’arrière	de	votre	console	(voir	«	Installation	de	
l’adaptateur	sur	votre	console	»)	ou	installez-le	à	l’écart	de	votre	console	(voir	«	Installation	
de	l’adaptateur	à	l’écart	de	votre	console	».

3	 La	console	reconnaîtra	l’adaptateur	et	vous	guidera	dans	les	étapes	de	configuration	du	
réseau.	On	vous	demandera	d’entrer	les	paramètres	de	votre	réseau	sans	fil.

Une	fois	la	configuration	du	réseau	terminée,	la	console	devrait	être	connectée	à	votre	réseau	sans	fil.
Vos paramètres réseau
Inscrivez	vos	paramètres	réseau	dans	cette	section.	Si	vous	utilisez	les	bandes	2,4	GHz	et	5	GHz,	
vous	devez	avoir	des	noms	réseaux	(SSID)	différents	pour	chaque	bande.	Tous	les	ordinateurs	et	
périphériques	qui	accèdent	à	un	réseau	par	une	connexion	sans	fil	doivent	employer	les	mêmes	
paramètres	réseau	sans	fil.
Nom du groupe de travail (s’il y a lieu) : 

Réseau 5-GHz (802.11a/n)
Nom	du	réseau	sans	fil	(SSID)	:	

Paramètre	de	sécurité	sans	fil	:

Réseau 2,4-GHz (802.11b/g)
Nom	du	réseau	sans	fil	(SSID)	:	

Paramètre	de	sécurité	sans	fil	:	

coNNeXioN de Votre coNsole À uNe Autre coNsole
Les	réseaux	en	liaison	console	sans	fil	sont	également	désignés	réseaux	ad-hoc.	Dans	ces	
réseaux	ad-hoc,	l’adaptateur	sans	fil	d’un	périphérique	se	connecte	directement	à	celui	d’un	
autre périphérique. Aucune connexion Internet n’est partagée avec ce type de réseau. La liaison 
console est généralement temporaire.
Pour	le	jeu	multiconsole	(de	console	à	console),	vous	avez	besoin	des	
éléments suivants :
•	 Deux	consoles	Xbox	360.
•	 Deux	adaptateurs	réseau	sans	fil	Xbox	360.
•	 Un	jeu	Xbox	360	qui	prend	en	charge	le	jeu	multiconsole.

Pour établir une connexion sans fil entre votre console et une autre 
console :
1	 Fixez	un	adaptateur	réseau	sans	fil	à	l’arrière	de	chaque	console	(voir	«	Installation	de	
l’adaptateur	sur	votre	console	»).

2	 Chaque	console	reconnaîtra	son	adaptateur	et	vous	guidera	dans	les	étapes	de	configuration	
du réseau. On vous demandera d’entrer les paramètres réseau sur chaque console. (Ils seront 
identiques pour chaque console.)

Une	fois	la	configuration	du	réseau	terminée	sur	les	deux	consoles,	elles	devraient	être	
connectées	sans	fil	l’une	à	l’autre.

dépANNAge
Si	vous	éprouvez	des	problèmes,	essayez	les	solutions	possibles	suivantes	:
Si	vous	avez	besoin	d’aide	pour	un	jeu	qui	prend	en	charge	le	jeu	multiconsole,	consultez	le	site	
Web	ou	la	documentation	du	jeu.	Si	vous	avez	besoin	d’aide	pour	vous	inscrire	ou	vous	
connecter	à	Xbox	LIVE,	rendez-vous	sur	www.xbox.com/networkhelp.
La console ne détecte pas le réseau sans fil
Vous	êtes	peut-être	hors	de	portée	de	votre	réseau	sans	fil.	Placez	votre	console	Xbox	360	dans	la	
même	pièce	que	votre	routeur	sans	fil	ou	votre	seconde	console	Xbox	360	et	essayez	de	nouveau.
Assurez-vous	que	votre	routeur	diffuse	un	nom	de	réseau	sans	fil	(SSID).	Il	se	peut	que	la	
diffusion	du	SSID	par	le	routeur	sans	fil	soit	désactivée.	Pour	de	plus	amples	renseignements	sur	
l’activation	de	la	diffusion	du	SSID,	consultez	la	documentation	de	votre	routeur.
La console ne reconnaît pas l’adaptateur réseau sans fil
Assurez-vous	que	le	voyant	d’alimentation	de	l’adaptateur	est	allumé.	S’il	ne	l’est	pas,	vérifiez	la	
connexion	USB	sur	la	console.	Si	l’adaptateur	est	installé	à	l’écart	de	la	console,	vérifiez	la	
connexion	entre	le	câble	de	l’adaptateur	réseau	et	le	câble	de	prolongement	USB.	Tentez	de	
déconnecter les câbles et de les reconnecter.
le signal est intermittent
Certains	appareils	sans	fil	qui	utilisent	la	bande	de	2,4	GHz	(y	compris	l’adaptateur	sans	fil	
MN-740	conçu	pour	la	console	Xbox	d’origine,	la	plupart	des	téléphones	de	2,4	GHz,	certains	
téléphones cellulaires et les fours à micro-ondes) peuvent produire du brouillage avec votre 
adaptateur	réseau	sans	fil.	Si	votre	réseau	éprouve	des	problèmes	de	performance,	tentez	
d’éloigner	les	appareils	de	2,4	GHz	de	votre	console,	d’éloigner	la	console	de	ces	appareils	ou	
d’installer l’adaptateur à l’écart des appareils (voir « Installation de l’adaptateur à l’écart de 
votre	console	»).	Ou	encore	mettez	à	niveau	votre	réseau	sans	fil	pour	un	fonctionnement	à	
double	bande	(2,4	GHz	et	5	GHz)	et	configurez	votre	adaptateur	pour	qu’il	fonctionne	dans	la	
bande	de	5	GHz	pour	réduire	tout	brouillage	éventuel.	
Avant	de	déplacer	votre	console,	votre	adaptateur	réseau	sans	fil	ou	le	point	d’accès	sans	fil	:
•	 Imaginez	une	ligne	droite	entre	l’adaptateur	et	le	point	d’accès.	
•	 Installez	votre	adaptateur	et	le	point	d’accès	de	sorte	à	limiter	le	nombre	d’obstructions	tout	

au long de cette ligne droite.
•	 Faites	en	sorte	qu’il	n’y	ait	pas	plus	de	deux	murs	ou	planchers	entre	l’adaptateur	et	le	point	

d’accès.
le téléviseur s’interrompt lorsqu’il est utilisé avec la console et Windows Media center
Lorsque	vous	connectez	un	ordinateur	doté	de	Windows	Media	Center	à	un	point	d’accès	ou	routeur	
à	double	bande	(2,4	GHz/5	Hz),	utilisez	la	bande	de	5	GHz	(802.11a/n)	pour	l’ordinateur	et	la	bande	
de	2,4	GHz	(802.11b/g)	pour	vos	autres	périphériques	sans	fil,	tels	que	les	ordinateurs	portatifs.
Lorsque	vous	conservez	la	connexion	sans	fil	de	votre	console	Xbox	360	vers	votre	routeur,	il	vous	
est	fortement	recommandé	d’établir	une	connexion	(Ethernet)	filée	de	votre	ordinateur	vers	votre	
routeur pour obtenir un rendement supérieur.
Paramètres de sécurité sans fil incorrects
Lorsque	vous	entrez	vos	paramètres	de	sécurité	sans	fil,	n’oubliez	pas	que	les	touches	WEP	doivent	
être	en	format	hexadécimal	(0	à	9,	A	à	F)	et	que	les	mots	de	passe	WPA/WPA2	peuvent	être	
alphanumériques (des lettres et des chiffres).
Une	clé	WEP	incorrecte	peut	également	être	associée	à	un	réseau	ouvert	sans	authentification,	mais	
aucune	adresse	IP	ne	sera	reçue.	Entrez	la	bonne	clé	WEP	pour	recevoir	une	adresse	IP.
indications des voyants d’état
Le	voyant	d’état	de	l’adaptateur	réseau	sans	fil	Xbox	360	indique	ce	qui	suit	:
•	 Vert	permanent	:	l’adaptateur	est	activé	et	connecté	à	un	point	d’accès	sans	fil	(infrastructure)	ou	

à	un	autre	périphérique	sans	fil	(ad-hoc).
•	 Rouge	permanent	:	l’adaptateur	est	prêt	à	être	connecté	à	un	réseau	sans	fil.
•	 Rouge	permanent	:	le	matériel	n’est	pas	reconnu.
•	 Rouge	clignotant	:	problème	avec	le	pilote	ou	le	matériel.
•	 Éteint : Aucune alimentation.

reMArQue
Dans les réseaux ad-hoc, la connexion ne sera pas indiquée par un voyant vert permanent avant 
que deux consoles aient rejoint le réseau.

si Vous AVeZ BesoiN d’uNe Aide suppléMeNtAire
Visitez	la	page	www.xbox.com/support	ou	appelez	le	Service	clientèle	de	Xbox	:
•	 États-Unis	et	Canada	:	1-800-4MY-XBOX	(1-800-469-9269)	Utilisateurs	 
TTY	:	1-866-740-XBOX	(1-866-740-9269)	

•	 Mexique	:	001-866-745-83-12	(utilisateurs	TTY	:	001-866-251-26-21)	 
1	866	740-XBOX	(1	866	740-9269)

•	 Colombie	:	01-800-912-1830
•	 Brésil	:	0800-891-9835
•	 Chili	:	1230-020-6001
Ne	confiez	pas	votre	console	Xbox	360	ou	ses	accessoires	à	votre	détaillant	pour	les	réparations,	 
à moins qu’un représentant du Service clientèle de Xbox ne vous y invite. 

    ! Ne tentez pas d’effectuer des réparations
 Ne	tentez	pas	de	démonter,	de	réparer	ou	de	modifier	la	console	Xbox	360,	son	bloc	
d’alimentation	ou	l’un	de	ses	accessoires	de	quelque	façon	que	ce	soit.	Vous	risqueriez	de	
vous blesser gravement ou de décéder des suites d’une décharge électrique ou d’un 
incendie, et votre garantie serait annulée.

éliMiNAtioN d’éQuipeMeNts électriQues & électroNiQues
Le	symbole	sur	le	produit	ou	sur	l’emballage	signifie	que	le	produit	ne	doit	pas	être	jeté	avec	
vos autres déchets ménagers. En effet, il vous incombe de le remettre à un point de collecte 
approprié pour le recyclage du matériel électrique et électronique. Cette collecte et ce 
recyclage distincts permettront de conserver les ressources naturelles et de prévenir 
d’éventuelles conséquences néfastes sur la santé humaine et l’environnement découlant de la 
présence possible de substances dangereuses dans le matériel électrique et électronique. Pour 

de plus amples renseignements sur les points de collecte des déchets électriques et 
électroniques,	veuillez	communiquer	avec	votre	administration	locale,	votre	service	
d’élimination	des	déchets	ménagers	ou	le	magasin	où	vous	avez	acheté	ce	produit.	
Pour	de	plus	amples	renseignements	sur	ces	consignes,	veuillez	communiquer	avec	
weee@microsoft.com.

pour les clieNts AuX étAts-uNis
Ce	dispositif	est	conforme	à	la	Partie	15	des	règlements	de	la	FCC	(Commission	fédérale	des	
communications des États-Unis). L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux 
conditions	suivantes	:	(1)	il	ne	doit	pas	produire	de	brouillage	nuisible	et	(2)	ce	dispositif	doit	être	
prêt	à	accepter	tout	brouillage	radioélectrique	reçu,	même	si	ce	brouillage	est	susceptible	de	
compromettre le fonctionnement du dispositif. 
Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites d’un appareil numérique de Classe B, 
conformément	à	la	Partie	15	des	règlements	de	la	FCC.	Ces	limites	ont	été	définies	afin	d’apporter	
une	protection	suffisante	contre	des	interférences	nuisibles	dans	un	environnement	résidentiel.	Cet	
équipement génère, utilise et peut émettre des rayonnements radioélectriques et s’il n’est pas 
installé ni utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux 
communications radio. Il n’est toutefois pas exclu que des interférences puissent survenir dans une 
installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio 
ou	télévision,	ce	qui	peut	être	déterminé	en	allumant	l’équipement	puis	en	l’éteignant,	il	est	
recommandé d’appliquer une ou plusieurs des méthodes de correction suivantes :
•	 Réorientez	l’antenne	de	réception.
•	 Éloignez	l’équipement	du	récepteur.
•	 Branchez	l’équipement	sur	un	circuit	domestique	différent	de	celui	du	récepteur.
•	 Consultez	le	revendeur	ou	un	technicien	spécialiste	en	radio/télévision	pour	toute	aide	

supplémentaire.

!  Attention 
	 Toute	modification	apportée	au	produit	n’ayant	pas	été	expressément	approuvée	par	le	

fabricant pourrait annuler le droit d’utiliser le matériel. 

!  exposition à l’émission de rayonnements radioélectriques 
 Pour se conformer aux normes de la FCC en matière d’exposition à l’énergie radiofréquence, 
il	convient	de	maintenir	une	distance	d’au	moins	20	cm	entre	l’antenne	de	ce	dispositif	et	
toute	personne.	Ce	dispositif	ne	doit	pas	être	co-implanté	ni	utilisé	conjointement	avec	une	
autre antenne ou un autre émetteur. 

pour les clieNts Au cANAdA
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. 
Cet	équipement	se	conforme	à	la	norme	RSS	210	d’Industrie	Canada	(IC).
L’utilisation	de	ce	dispositif	est	autorisée	seulement	aux	deux	conditions	suivantes	:	(1)	il	ne	doit	pas	
produire	de	brouillage	et	(2)	ce	dispositif	doit	être	prêt	à	accepter	tout	brouillage	radioélectrique	
reçu,	même	si	ce	brouillage	est	susceptible	de	compromettre	le	fonctionnement	du	dispositif.

!  exposition à l’émission de rayonnements radioélectriques
 L’installateur de cet équipement radio doit s’assurer que l’antenne est située ou orientée de 
façon	à	ne	pas	émettre	de	champ	RF	qui	excède	les	limites	établies	par	Santé	Canada	pour	 
la	population	générale;	consultez	le	Code	de	sécurité	6,	lequel	peut	être	obtenu	sur	le	site	 
de Santé Canada à l’adresse www.hc-sc.gc.ca/rpb. 

droits d’Auteur
Les	informations	contenues	dans	le	présent	document,	y	compris	les	URL	et	autres	références	de	sites	Web	
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