
Fast. Easy. Setup!
PCE-AC88  Quick Start Guide

1 2 3Hardware 
installation 

Driver 
installation 

Connect to 
wireless network 

When the setup is complete, connect 
your PC to the Internet wirelessly via 
PCE-AC88.

Adjust the antenna base to get the 
best signal with your router.

Double click setup.exe to install the 
driver. 

Shut down and unplug your PC and 
remove its side panel.

Replace the side panel, plug in 
and turn on the PC. Begin driver 
installation from the support CD or 
by downloading the driver from: 

https://www.asus.com/Networking/ 
PCE-AC88 /HelpDesk_Download/

Ensure all static electricity is 
discharged by touching a metal 
portion of your PC case, then 
install the PCE-AC88 into an open 
PCIe slot.

a)

Connect the antenna base to the 
PCE-AC88 network card.

b)

a

b

PCI-E

InstallShield Wizard
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Rapide. Facile. Configurez!
PCE-AC88 Guide de démarrage rapide

1 2 3Installation 
matérielle 

Installation du 
pilote

Connexion à un 
réseau Wi-Fi

Une fois la configuration terminée, 
connectez votre ordinateur au réseau Wi-
Fi par le biais du PCE-AC88.

Ajustez la base d'antenne magnétique 
pour améliorer la qualité du signal Wi-Fi 
du routeur.

Double-cliquez sur setup.exe pour 
installer le pilote. 

Éteignez puis débranchez votre 
ordinateur et retirez son panneau latéral.

Replacez le panneau latéral, branchez puis 
redémarrez votre ordinateur. Commencez 
l'installation du pilote à l'aide du CD de 
support ou en téléchargeant le pilote sur :
h t t p s : / / w w w. a s u s . c o m / N e t wo r k i n g / 
PCE-AC88 /HelpDesk_Download/

Déchargez-vous de toute électricité 
statique en touchant une partie 
métallique du boîtier de votre 
ordinateur, puis installez le routeur 
sur un slot PCIe disponible.

a) 

Connectez la base d'antenne à la 
carte réseau du PCE-AC88.

b) 

a

b

PCI-E

Assistant d'installation
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