Démarrage Rapide

Nous vous remercions pour votre achat de Mobile WiFi.
Ce Mobile WiFi vous offre une connexion de réseau sans fil
haut débit.
Ce document vous permet de comprendre votre Mobile WiFi pour une utilisation immédiate.
Veuillez lire attentivement ce document avant d’utiliser votre Mobile WiFi.
Pour des informations détaillées sur les fonctions et configurations de votre Mobile WiFi,
reportez-vous à la rubrique aide, de la page Web de gestion en ligne fournie avec votre Mobile
WiFi.
Pour des instructions détaillées sur la connexion à la page Web de gestion, référez-vous à « Se
connecter à la Page Web de Gestion ».
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Vous familiariser avec votre Mobile WiFi
À noter :
Les descriptions et illustrations du fonctionnement du Mobile WiFi dans ce document sont
uniquement à titre indicatif. Le produit que vous avez acheté peut varier.

Scénarios d'application
Les appareils Wi-Fi (tels que smartphones, tablettes et consoles de jeux) ou ordinateurs peuvent
tous accéder à Internet via le Mobile WiFi. La procédure de connexion spécifique dépend du
système d’opération de l’appareil Wi-Fi ou de l’ordinateur. Établissez une connexion en
fonction des instructions spécifiques de votre appareil.
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Scénario 1 : Accéder à Internet à l’aide d’un réseau LTE, 3G, ou 2G
Le Mobile WiFi utilise le réseau LTE, 3G, ou 2G de votre opérateur pour accéder à Internet.

LTE/3G/2G
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Scénario 2 : Accéder à Internet à l’aide d’un réseau Wi-Fi
Mobile WiFi prend en charge la fonction du répéteur de Wi-Fi. Lors de l’utilisation du Mobile
WiFi dans des zones de couverture du réseau telles qu’un aéroport, un hôtel, un café ou chez
vous, votre Mobile WiFi se connectera aux bornes Wi-Fi identifiées et vous permet de réduire
l’utilisation des données. Pour plus d’informations sur l’ajout de bornes d’accès Wi-Fi, voir
« Ajouter une borne Wi-Fi ».

WLAN
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Présentation



Témoin de batterie



Vert : Batterie suffisante.
Clignotement vert : Batterie en charge.
Rouge : Batterie faible.
Bouton d’alimentation
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Port micro USB
Témoin de signal
Vert : Signal excellent.
Orange : Signal faible.
Rouge : Signal inexistant.
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SSID et clé de cryptage du réseau sans Fil
Lorsqu’un appareil Wi-Fi établit une connexion avec
le Mobile WiFi pour la première fois, vous pourrez
avoir besoin de saisir l’identifiant du réseau (SSID)
et la clé de cryptage du réseau sans fil.
Le SSID par défaut et la clé de cryptage sont
marqués sur l’étiquette du Mobile WiFi.
Il est recommandé de se connecter à la page de
gestion Web pour changer votre SSID et votre clé
de cryptage de réseau sans fil.

Connecter un appareil Android au Mobile WiFi à l’aide d’un code-barres 2D
1.
2.
3.

Recherchez HUAWEI HiLink dans Google Play ou dans le Centre d’Applications Huawei
puis téléchargez cette application sur votre appareil Android.
Scannez le code-barres 2D sur l’étiquette du Mobile WiFi via l’application HUAWEI HiLink.
Votre appareil Android se connectera ainsi au Mobile WiFi.
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Commencer
Installer
Installez la carte SIM et la batterie selon les illustrations.
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Chargement de batterie
Si le Mobile WiFi n’a pas été utilisé sur une longue période ou si la batterie est complètement
déchargée, le Mobile WiFi pourrait ne pas s’allumer immédiatement après le branchement.
Veuillez laisser la batterie se charger plus longuement avant d’essayer de rallumer le Mobile WiFi.
Méthode 1 : Utiliser le chargeur pour charger l’appareil
À noter :




Utilisez uniquement des chargeurs
compatibles avec le Mobile WiFi et
fournis par un fabricant agréé.
L’utilisation d’un chargeur
incompatible ou de celui d’un
fabricant non reconnu peut entraîner
le mauvais fonctionnement, la
défaillance du Mobile WiFi, voire un incendie. Une telle utilisation annule les garanties,
énoncées ou implicites sur le produit.
Le chargeur est un accessoire en option. Si celui-ci n’est pas inclus dans le paquet,
veuillez en acheter un compatible avec le Mobile WiFi, auprès d’un vendeur agréé.
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Le modèle du chargeur du Mobile WiFi est HW-050100XYW. X et Y représentent des
lettres ou des chiffres qui varient en fonction de la région. Veuillez contacter un
vendeur agréé si vous souhaitez des informations sur un modèle spécifique de
chargeur.

Méthode 2 : Charger l’appareil par une connexion ordinateur
Veuillez utiliser le câble de données fourni avec votre appareil pour connecter le Mobile WiFi à
l’ordinateur.
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Allumer le Mobile WiFi
Maintenez le bouton d’alimentation appuyé jusqu’à
l’illumination de l’indicateur, preuve que le Mobile WiFi est
allumé.
À noter :
Maintenir le bouton d’alimentation appuyé pour
éteindre le Mobile WiFi.

Vérifier le code PIN
Si les paramètres réseau du Mobile WiFi ont été bien configurés et que vous ne pouvez pas
accéder à Internet après son allumage, la vérification du code PIN pourrait être activée.
Veuillez vous connecter à la page Web de gestion et saisissez votre code PIN lorsque vous y
êtes invité. Afin d’éviter de saisir votre code PIN lors de chaque allumage du Mobile WiFi,
désactivez la vérification du code PIN sur la page Web de gestion.
Le code PIN/PUK est livré avec votre carte SIM. Pour plus d’informations, veuillez contacter
votre opérateur.
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Se connecter à Internet
A l’aide d’un réseau LTE, 3G ou 2G
Les paramètres de gestion du Mobile WiFi ont été installés par défaut selon les demandes de
votre opérateur.
Si les données sont transmises, le Mobile WiFi se connectera automatiquement à Internet. Si les
données ne sont pas transmises pendant un certain temps, le Mobile WiFi se déconnectera
automatiquement de la connexion au réseau.
À noter :
Vous pouvez vous connecter à la page Web de gestion et activer ou désactiver la composition
automatique pendant l’itinérance. Si la fonction d’itinérance est éteinte, lorsque le Mobile WiFi
rentre dans un réseau d’itinérance, il se déconnectera automatiquement de la connexion
Internet déjà établie. Vous devrez donc manuellement rétablir cette connexion au réseau.
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A l’aide d’un réseau Wi-Fi
1.
2.

Assurez-vous que la fonction répéteur de Wi-Fi est activée.
Le Mobile WiFi se connecte automatiquement à une borne Wi-Fi configurée par votre
opérateur ou par vous.
À noter :



Après une connexion à un réseau Wi-Fi, le Mobile WiFi le reconnaît et s’y reconnecte
automatiquement chaque fois que vous êtes dans la zone de couverture de ce réseau.
Pour plus d’informations sur l’ajout de bornes d’accès Wi-Fi, voir « Ajouter une borne
Wi-Fi ».
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Se connecter à la page Web de gestion
1.

Veuillez vous assurer que la connexion entre le Mobile WiFi et l’appareil Wi-Fi ou
l’ordinateur fonctionne normalement.
2. Ouvrez le navigateur, et saisissez http://192.168.8.1 dans la fenêtre d’adresse.
À noter :
Si l’adresse IP n’est pas compatible avec les autres adresses IP du réseau, celle du Mobile
WiFi change automatiquement. Veuillez essayer http://192.168.9.1. Si vous ne pouvez pas
vous connecter, veuillez contacter un vendeur agréé.
3. Saisissez l’identifiant et le mot de passe pour vous connecter à la page Web de gestion.
À noter :



L’identifiant par défaut est : admin.
The default password is admin.
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Batterie en mode économique
Si le Mobile WiFi est resté inactif pendant quelque temps, il se met en mode veille et tous les
indicateurs s’eteignent. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer les indicateurs.
Lorsque le Mobile WiFi est uniquement alimenté par la batterie, vous avez le choix d’activer ou
de désactiver la fonction d'extinction automatique du Wi-Fi. Si la fonction est désactivée et si
aucun appareil Wi-Fi ne se sert du Mobile WiFi pendant quelques temps, le Wi-Fi s’éteint
automatiquement. Vous pouvez appuyer sur le bouton d’alimentation pour allumer à nouveau
le Wi-Fi.

Rétablir les paramètres d’usine
Si vous oubliez votre identifiant, mot de passe ou le SSID
que vous avez établis, vous pouvez rétablir les
paramètres d’usine du Mobile WiFi.
Pour cela, maintenez simplement appuyé le bouton de
Réinitialisation (RESET) jusqu’au redémarrage du Mobile
WiFi.
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Allumer ou éteindre le répéteur de Wi-Fi
Vous pouvez vous connecter à la page Web de gestion du Mobile WiFi pour activer ou
désactiver le répéteur de Wi-Fi.
À noter :
Une fois la fonction répéteur de Wi-Fi activée, jusqu’à 9 appareils Wi-Fi peuvent être
connectés au Mobile WiFi.

Ajouter une borne d’accès au Wi-Fi
1.
2.
3.

Veuillez vous connecter à la page Web de gestion.
Choisissez répéteur de Wi-Fi (Wi-Fi extender)sur la page des paramètres.
Scannez les bornes d’accès Wi-Fi puis connectez-vous à celle souhaitée.
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Exemple 1 : Se Connecter à un ordinateur (utilisant le système
d’exploitation Windows 7 par exemple) via Wi-Fi
1.
2.

Assurez-vous que la fonction Wi-Fi est activée.
Sélectionnez Démarrer(Start) > Panneau de configuration(Control Panel) > Réseau et
Internet(Network and Sharing) >Centre Réseau et Partage(Connect to a network) >
Connexion à un réseau.
À noter :
Avant d’établir une connexion Wi-Fi, veuillez vous assurer que l’ordinateur est équipé d’un
adaptateur de réseau sans fil. Si l’ordinateur indique une connexion de réseau sans fil,
l’adaptateur de réseau sans fil peut donc être utilisé. Autrement, vérifiez que votre
adaptateur de réseau sans fil fonctionne correctement.
3. Sélectionnez la connexion de réseau sans fil avec le SSID du Mobile WiFi et cliquez sur Se
connecter (Connect).
À noter :
 Si la connexion de réseau sans fil est cryptée, veuillez saisir la clé exacte de cryptage du
réseau sans fil.
 Le SSID par défaut et la clé de cryptage sont marqués sur l’étiquette du Mobile WiFi.
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4.

Patientez le temps que l’icône de la connexion du réseau sans fil apparaisse dans la zone
de notification en bas à droite de l’écran de l’ordinateur. La connexion du réseau sans fil
est alors établie.

Exemple 2 : Se connecter à une tablette (par exemple, iPad) via
Wi-Fi
1.
2.
3.
4.

Veuillez toucher Paramètres(Settings) >
Wi-Fi (Wi-Fi) pour activer le Wi-Fi.
La tablette recherche automatiquement
les connexions sans fil et affiche la liste
des bornes d’accès.
Sélectionnez la borne d’accès avec le
SSID du Mobile WiFi.
Si requis, saisissez la clé de cryptage
exacte du réseau sans fil, et tapez
Rejoindre (Join).
(L’icône de verrouillage indique que la
clé de cryptage est requise pour la connexion à ce réseau sans fil.)
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À noter :
Des appareils Wi-Fi tels que, iPhone, iPod Touch, PS3 et NDSi peuvent accéder à Internet
via le Mobile WiFi. Pour des opérations spécifiques, veuillez vous reporter au guide de
l’utilisateur de l’appareil Wi-Fi.

Conseils
Lorsque votre Mobile WiFi est en usage pendant longtemps, il peut devenir chaud voire
surchauffer. Dans ce cas, le Mobile WiFi arrêtera automatiquement la connexion au réseau et
s’éteindra afin de se protéger contre tout dommage. Veuillez de ce fait, placer le Mobile WiFi
dans un endroit très ventilé pour permettre à la chaleur de se dissiper, puis allumez-le et
continuez son utilisation normale.
Si vous êtes dans l’incapacité d’utiliser le Mobile WiFi normalement, essayez les conseils
suivants :

Consultez l’aide en ligne sur la page Web de gestion.

Redémarrez le Mobile WiFi.

Rétablissez les paramètres d’usine du Mobile WiFi.

Consultez votre opérateur.
LTE is a trademark of ETSI.
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