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1 PREMIERS PAS

2 MISE EN SERVICE
1. Insérer la carte SIM dans l’emplacement dédié et refermer le capot :

2. Raccorder le routeur mobile (prise DC12V) à votre prise électrique murale :
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3. Le routeur mobile s’allumera automatiquement dès que la prise électrique sera branchée. Si non,
appuyer 4 secondes sur Power.
4. Le routeur mobile est allumé.
Nota :
§

Ne pas retirer la carte SIM lorsque le périphérique est en fonctionnement.

§

Utiliser une carte SIM compatible afin d'éviter d'endommager votre Huawei B315 et votre carte SIM.

§

Extinction du routeur mobile: Appuyer pendant 4 secondes sur le bouton Power.

La procédure de connexion dépend du système d’exploitation de l’appareil Wi-Fi ou de l’ordinateur. Configurez
une connexion selon les instructions spécifiques de votre appareil.
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3 ACCES A INTERNET
Connexion en Wi-Fi
Pour utiliser la connexion internet via le routeur mobile, connecter votre appareil au routeur en Wi-Fi :
1. S’assurer que vos appareils sont compatibles Wi-Fi.
2. Vérifier que le Wi-Fi est activé sur votre routeur mobile : la LED Wi-Fi
doit être allumée. Si
elle est éteinte, consulter la partie 4. « Paramétrages personnels du routeur mobile ».

3. Effectuer une recherche de réseau Wi-Fi sur votre appareil à connecter (ordinateur portable, tablette
smartphone,…).
4. Parmi le(s) réseau(x) Wi-Fi disponible(s) apparaît le SSID du routeur mobile (celui-ci se trouve sur
l’étiquette placée sous la base du routeur et a le format suivant : HUAWEI-B315-XXXX).

§ Sélectionner le et cliquez sur ‘Connecter’.
§ Lorsque demandé, indiquer la clé Wi-Fi (WIFI Key) qui
se trouve également sur l’étiquette placée sous la base
du routeur.
§ Quand un appareil Wi-Fi se connecte au routeur
mobile pour la première fois, la saisie du SSID (Service
Set Identifier) par défaut et de la clé Wi-Fi est requise.
Vous êtes maintenant connecté en Wi-Fi à votre
routeur mobile.

Connexion Wi-Fi via WPS
Si votre appareil Wi-Fi est compatible WPS, vous pouvez établir une connexion Wi-Fi avec WPS :
1. S’assurer que le Wi-Fi est activé sur votre appareil.
2. Appuyer pendant 4 secondes sur le bouton WPS du routeur mobile. La LED Wi-Fi
commence à clignoter, la connexion WPS est possible pendant 1 minute.
3. Activer une nouvelle connexion WPS sur votre appareil.
Consulter le manuel de votre appareil Wi-Fi pour connaitre les instructions de connexion WPS.
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4 PARAMETRAGES PERSONNELS DU ROUTEUR MOBILE
Pour se connecter à la page d’administration :
1. Ouvrir une page de votre navigateur (Internet Explorer, Safari, Firefox, …), et saisir
http://192.168.8.1 dans la barre de navigation (adresse URL). Vous serez automatiquement
redirigé vers la page d’administration de votre routeur mobile.

2.

Modifier la langue en sélectionnant Français en haut à droite de la page

3. Saisir le mot de passe et le nom d’utilisateur pour vous connecter à l’onglet Paramètres. Le nom
d’usager par défaut est admin. Le mot de passe par défaut est admin.
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4.1 Mot de passe de la page d’administration
1. Sélectionner l’onglet ‘Paramètres’ et ‘Système’ dans la barre de menu de gauche.

2. Sélectionner ‘Modifier le Mot de Passe’. Entrez le Mot de passe actuel et le nouveau Mot de passe.
Confirmer le nouveau Mot de passe. Cliquez sur ‘Appliquer’.

4.2 Modifier la clé Wi-Fi
1. Sélectionner l’onglet ‘Paramètres’ et ‘WLAN’ dans la barre de menu de gauche.
2. Sélectionner ‘Paramètres de Base’. Modifiez le SSID et/ou la clé WPA prépartagée. Cliquer sur
‘Appliquer’.

Veiller à bien noter le nouveau SSID ou clé Wi-Fi.
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4.3 Activation/Désactivation du Wi-Fi
1. Sélectionner l’onglet ‘Paramètres’ et ‘Système’ dans la barre de menu de gauche.
2. Sélectionner ‘WLAN/Paramètres de base‘, paramètre ‘Module WLAN’ et cliquer sur ‘Désactivé’ .
Valider ensuite en cliquant sur ‘Appliquer’.

4.4 Réinitialisation paramètres
Si les paramètres du routeur ont été modifiés, identifiant et mot de passe pour la page d'administration ou la
clé Wi-Fi, paramétrages réseau (LAN, NAT, Firewall…) il est possible de réinitialiser les paramètres du Routeur
mobile aux réglages d'usine.
Pour ce faire, utiliser un objet pointu et enfoncer pendant 4 secondes le bouton Reset à l'arrière du routeur
mobile. L'indicateur de connexion va clignoter et le routeur se réinitialiser.
Après la restauration des paramètres par défaut, le routeur redémarre automatiquement et se connectera
directement au réseau mobile et à internet.
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