
Configuration
 

1) Mise en marche du routeur

 

La première étape est d’insérer la carte SIM. 

Brancher les antennes wifi et mobile aux endroits indiqués. Vous pouvez maintenant le brancher au secteur.

Pour configurer le routeur connectez-vous 

le routeur ainsi que l’utilisateur et le mot de passe.

 

2) Désactiver la mise à jour auto

 

Il est important de désactiver la mise à jour automatique 

pour ne pas utiliser le forfait de la carte SIM.

 

 

• Allez dans Système firmware 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Allez dans l’onglet FOTA, 

 décochezla case Enable auto check
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3) Sécuriser le wifi 

 
• Allez dans le menu Réseau  Sans

 

• Pour changer la configuration du wifi clique

 

 

• Vous pouvez alors le désactiver ou

 

• Dans l’onglet sécurité des réseaux sans fil 
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4) Passer le port WAN du routeur en port LAN

 

 

• Pour utiliser le port WAN en port L

 Réseau LAN Paramètres avancés

 

 

 

 

 

• Cochez la case use WAN to LAN 

 

 

 

5) Ajouter le code APN 

 

• Allez dans le menu Réseau  Mobile

 

 

 

• Entrez l’apn fourni avec la carte SIM

dans la case APN 
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6) Ajouter une limite de transfert de donnée

 

 

 

• Allez dans l’onglet Mobile Data Limit

• Activez la limitation en cochant la case

• Définissez la limite en Mb 
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