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1. Témoin marche/arrêt
2. Indicateur du signal

3. Témoin Wi-Fi/WPS

4. Témoin de LAN
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• Allumé : l'appareil est en marche.
• Éteint : l'appareil est hors service.
• Plus il y a de barres de signal visibles en bleu,
plus le signal est fort.
• Éteint : aucun signal.
• Bleu clignotant : Une connexion WPS est
disponible.
• Bleu fixe : Le Wi-Fi est activé.
• Éteint : Le Wi-Fi est désactivé.
• Allumé : le port LAN est connecté.
• Éteint : le port LAN n’est pas connecté.

• Bleu clignotant : l'appareil est enregistré sur le
réseau.
5. Indicateur de réseau

6. Port de l’antenne
externe
7. Bouton WPS

8. Bouton marche/arrêt
9. Logement pour carte
micro-SIM
10. Bouton de
réinitialisation
11. Port LAN
12. Port LAN/WAN
13. Connecteur marche/
arrêt

• Bleu fixe : l'appareil est connecté au réseau.
• Rouge fixe : la carte micro SIM n'est pas
disponible ou l'appareil n'est pas enregistré sur
le réseau.
Installez une antenne externe pour améliorer la
réception du signal.
Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes
pour activer la fonction WPS. La fonction WPS
sera automatiquement désactivée si une connexion
WPS n'est pas établie dans les 2 minutes.
• Appuyez pendant 3 secondes pour éteindre
votre appareil.
• Appuyez pendant 1 seconde pour allumer votre
appareil.
Insérez une carte micro-SIM dans l'emplacement.
Utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton
pendant 3 secondes afin de réinitialiser l'appareil.
Utilisé pour se connecter à des dispositifs câblés
tels que des ordinateurs ou des commutateurs.
Utilisé pour se connecter à une source Internet ou
à des appareils câblés tels que des ordinateurs ou
des commutateurs.
Utilisé pour se connecter à un adaptateur
électrique.
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Remarque: Ne retirez pas la carte micro-SIM lorsque votre CPE est en cours
d’utilisation.

LAN1

• Pour établir une connexion réseau filaire, connectez le périphérique
filaire au port LAN de votre CPE à l'aide d'un câble Ethernet.
• Pour établir une connexion à un réseau sans fil, recherchez le nom du
Wi-Fi sur vos appareils sans fil. Le nom Wi-Fi (ou SSID) et le mot de
passe par défaut se trouvent sur l'étiquette située sous votre CPE.
• Pour configurer le réseau Wi-Fi du CPE, ouvrez un navigateur Web sur
l'appareil connecté au réseau du CPE avec ou sans fil, puis allez sur
http://192.168.1.1 et suivez les instructions affichées à l'écran.
Remarque : Pour connaître les informations de connexion par défaut,
reportez-vous à l'étiquette située sous votre CPE.
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• Avant d’installer des antennes externes (en option), assurez-vous que
votre CPE est éteint et débranché de la prise de courant.
• N'utilisez que des antennes compatibles avec votre CPE. Contactez
votre fournisseur CPE avant d'acheter des antennes externes.
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