L'univers simple des appareils intelligents
Merci d'avoir choisi le HUAWEI Mobile WiFi
Les fonctions prises en charge et l'apparence dépendent du modèle que vous avez acheté.
Les illustrations suivantes sont à titre indicatif seulement. Pour plus de détails sur le modèle
que vous avez choisi, référez-vous à votre fournisseur de service.
Ce guide décrit brièvement les fonctions du Mobile WiFi. Pour l'information concernant les
paramètres de gestion, voir la section Aide de la page de gestion Web.
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PAS UNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE.
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Apprendre à connaître votre HUAWEI Mobile WiFi
Scénarios de connexion
Un appareil Wi-Fi ou un ordinateur peut être connecté à Internet à partir du Mobile WiFi.
La procédure de connexion appropriée dépend du système d'exploitation de l'appareil
Wi-Fi ou de l'ordinateur. Vous pouvez connecter jusqu'à 5 appareils Wi-Fi au Huawei
Mobile WiFi en même temps.
Scénario 1 : Accès simultané de plusieurs
Scénario 2 : Accès d'un seul
appareils par connexion Wi-Fi
appareil par port USB
Téléphone intelligent

Console de jeu

Caméra numérique
Tablette

Ordinateur portable
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Scénario 3 : Accès simultané de plusieurs appareils par connexion Wi-Fi et port USB

Téléphone intelligent

Console de jeu

Caméra numérique
Tablette

Ordinateur portable
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Apparence
No

Article

1

Écran

2

Bouton WPS

3

Bouton d'alimentation

4

Port USB

5

Bouton reset

6

Fente pour carte SIM

7

Fente pour carte MicroSD

1
2
3
4

5

Remarque :



Wi-Fi : Technologie sans fil
WPS : Paramètre Wi-Fi protégé
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Écran
No
1
2
3
4
5
6
7
8

1

2

3

4

5

6

Article
Puissance du signal
Réseau



Compatibilité Wi-Fi
Nombre d'appareils connectés

État de connexion Internet



Nouveaux messages
Nombre de nouveaux messages

Niveau de la batterie
État d'itinérance international



M : Mode manuel
A : Mode automatique
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Avant de commencer
Installer la carte SIM et la batterie
Avertissement : N'utilisez aucune carte SIM qui n'est pas
standard ou qui est incompatible avec le Mobile WiFi.
Sinon, cela pourrait endommager le Mobile WiFi.
Insérez la carte SIM dans la fente. Assurez-vous que la carte SIM est alignée dans la bonne
direction, comme illustré dans la figure 2, puis glissez-la dans la fente.
1

2

3
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a

a
b

b
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Installer la carte microSD
Installez la carte microSD comme sur l'illustration
Remarque :

La carte microSD est un accessoire optionnel. Si
aucune carte microSD n'est incluse avec votre Mobile
WiFi, vous pouvez en achat une.

Appuyez doucement sur la carte microSD pour la
retirer. La carte microSD sortira légèrement, vous
pourrez ensuite la retirer.

Ne retirez pas la carte lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Sinon, la carte et le Mobile
WiFi pourraient être endommagés et les données enregistrées sur la carte pourraient
être perdues.
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Charger la batterie
Remarque : Si la batterie n'a pas été utilisée depuis
longtemps, elle doit d'abord être rechargée.

Méthode 1 : Utiliser le chargeur
Avertissement : N'utiliser que les chargeurs
compatibles avec le Mobile WiFi et fournis par un
fabriquant reconnu. L'utilisation d'un chargeur incompatible ou d'un fabricant inconnu
peut provoquer le mauvais fonctionnement du Mobile WiFi, sa défaillance ou encore
causer un incendie. Une telle utilisation engendre aussi l'annulation de toutes les garanties,
qu'elles soient formelles ou implicites, sur le produit.

Méthode 2 : Connexion à un PC pour charger
Connectez le Mobile WiFi à un ordinateur à l'aide
d'un câble de données compatible.
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Accéder à Internet par connexion Wi-Fi Internet
Remarque : Le Huawei E587 Mobile WiFi est configuré avec des paramètres d'origine.
Consultez la page 12 pour savoir comment accéder
à la page de gestion Web et modifier les réglages
de l'administrateur.

Étape 1 : Mettre sous tension le Mobile WiFi
Appuyer et maintenir la touche
enfoncée
jusqu'à ce que l'écran s'allume. Le Mobile WiFi est
sous tension.
pour éteindre le Mobile WiFi.
Remarque : Appuyer et maintenir

Étape 2 : Établir une connexion Wi-Fi (les directives suivantes sont conçues pour
un ordinateur utilisant le système d'exploitation Windows® XP)
1.

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé.
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2.

Sélectionner Démarrer (Start) > Panneau de configuration (Control Panel) > Connexion
réseau (Network Connections) > Connexion au réseau sans fil (Wireless Network
Connection).
Remarque : Pour mettre en place une connexion Wi-Fi, l'ordinateur doit être muni d'un
adaptateur de réseau sans fil. Si Connexion réseau sans fil (Wireless Network Connection)
est affiché, un adaptateur de réseau sans fil est disponible. Sinon, assurez-vous d'avoir un
adaptateur de réseau sans fil installé.
3. Cliquer Voir les réseaux sans fil disponibles (View available wireless networks) pour
afficher la liste des réseaux sans fil disponibles.
4. Choisir l'identifiant SSID du réseau qui correspond
à l'identifiant SSID sur l'étiquette de votre Mobile
WiFi, puis cliquez sur
.
5. La boite de dialogue de connexion du réseau sans
fil s'affiche. Saisir dans la boite de dialogue la clé
de réseau se trouvant sur l'étiquette du Mobile WiFi.
6. Attendre que l'icône de connexion du réseau sans fil s'affiche dans la zone d'état
placée dans le coin inférieur droit de l'écran.

10

Accéder à la page de gestion Web
1. Assurez-vous que votre appareil Wi-Fi ou votre ordinateur soit connecté au Mobile WiFi.
2. Démarrez le navigateur Internet et saisir l'adresse http://192.168.1.1 dans la barre d'adresse.
3. Saisir le mot de passe et connectez-vous à la page de gestion Web.
Remarque : Une fois la connexion établie avec le Huawei E587 Mobile WiFi, vous pouvez
connecter à la page de gestion Web pour modifier les réglage de l'administrateur. Le mot
de passe par défaut est Admin.

Configurez l'identifiant SSID
1.
2.
3.



Cliquez Paramètres (Settings) > Paramètres de l'appareil (Device Settings) > Changer
l'identifiant SSID et le mot de passe (Change SSID & Password).
Modifiez l'identifiant SSID par défaut dans la zone de texte Name (SSID) .
Activer/Désactiver (Enabled/Disabled) la diffusion de l'identifiant SSID.
Activer (Enabled) : L'appareil diffuse l'identifiant SSID. Les utilisateurs peuvent voir le
Mobile WiFi.
Désactiver (Disabled) : L'appareil ne diffuse pas l'identifiant SSID. Pour accéder au
Mobile Wi-Fi, l'utilisateur doit obtenir l'identifiant du Mobile Wi-Fi, ce qui est une
amélioration de la sécurité Wi-Fi.
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4.
5.





6.

Cliquez Suivant (Next).
Choisir le mode Sécurité 802.11 (802.11 Security) et le mode chiffrement.
La valeur par défaut du mode Sécurité 802.11 (802.11 Security) est WPA/WPA2-PSK.
La valeur par défaut du Protocole WAP (WAP Encryption) est AES+TKIP.
La valeur par défaut de la Clé pré-partagée du protocole WAP (WAP Pre-Shared key)
se trouve sur l'étiquette du Mobile WiFi.
Changez la Clé pré-partagée du protocole WAP (WAP Pre-Shared key).
Cliquez Terminer (Finish).
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Modifier le mot de passe administrateur de l'interface utilisateur (IU)
1.

Cliquez Paramètres (Setting) > Paramètres de l'appareil (Device Settings) > Changer le
mot de passe administrateur IU (Change Admin UI Password).
2. Saisir le mot de passe administrateur courant, puis saisir le nouveau mot de passe et le
confirmer.
3. Cliquez Modifier (Modify).
Remarque : Le mot de passe par défaut est Admin.
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Utilisation quotidienne
Mode d'économie d'énergie
Si aucune opération n'est effectuée avec le Mobile WiFi pendant une certaine période de
temps, l'écran se ferme. Appuyez sur une touche pour réactiver l'écran.
Si le Mobile WiFi n'est pas connecté à une source d'alimentation, le Wi-Fi se désactive
automatiquement lorsqu'aucune donnée n'est transmisse pendant une certaine période de
temps (10 minutes par défaut). Appuyez sur une touche pour réactiver le Wi-Fi.

Vérification du NIP
Si la protection par NIP est activée, connectez-vous sur la page de gestion Web et suivez les
messages-guides afin d'entre le bon NIP. Le NIP par défaut est « 1234 ». Si on vous
demande le code PUK, s'il vous plaît contactez votre fournisseur de service.
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Établir une connexion WPS
Si un appareil Wi-Fi connecté au Mobile WiFi prend
en charge la fonction WPS, une touche de réseau
sera automatiquement générée sans entrée manuelle.
Pour établir une connexion WPS, suivre les étapes
suivantes :
1. Mettre sous tension le Huawei Mobile WiFi
2. Mettre sous tension votre appareil Wi-Fi.
3. Activez la fonction WPS du Mobile WiFi en appuyant et en maintenant enfoncé la
WPS.
touche
4. Activez la fonction WPS de votre appareil Wi-Fi.
Remarque : Pour les étapes de réglage du Wi-Fi sur votre appareil utilisant la fonction WPS,
voir le guide d'utilisateur de l'appareil en question.
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Exemple 1 : Connexion Wi-Fi sur une console de jeu
(Sony PSP)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Activer le réseau local sans fil (WLAN) du PSP.
Choisir Paramètres (Settings) > Paramètres
de réseau (Network Settings).
Choisir Mode infrastructure
(Infrastructure Mode) pour vous
connecter à votre point d'accès local.
Choisir Nouvelle connexion (New Connection)
pour indiquer un nom de connexion facile à
retenir.
Choisir Balayage (Scan) pour trouver tous
les réseaux accessibles. La liste des
points d'accès est affichée.
Choisir l'identifiant SSID de la même
façon que vous avez fait pour votre
Mobile WiFi. Appuyez d'abord sur le
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7.

8.
9.

bouton ► de votre console de jeu pour
confirmer l'identifiant SSID, puis appuyez
à nouveau pour saisir la clé Wi-Fi.
Identifiant SSID (SSID) : Nom Wi-Fi de
votre Mobile WiFi.
Système WEP (WEP) : Clé Wi-Fi de votre
Mobile WiFi.
L'identifiant SSID par défaut et la clé
sont inscrits sur une étiquette apposée
sur le Mobile WiFi.
Appuyez sur le bouton ► de votre
console de jeu pour continuer, ensuite
appuyez sur le bouton X pour
sauvegarder les réglages.
Choisir Test de connexion (Test
Connection) pour vérifier la connexion.
Allez à Navigateur Internet (Internet
Browser).
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***************
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Exemple 2 : Connexion Wi-Fi à un téléphone intelligent
(iPhone)
1.

Choisir Paramètres (Settings) > Wi-Fi,
ensuite activez le Wi-Fi.
2. Il détectera automatiquement les réseaux à
proximité et affichera la liste des points
d'accès.
3. Choisir un réseauutilisé par le Mobile
WiFi.
4. Au besoin, saisir un mot de passe et taper
Joindre (Join). (Les réseaux nécessitant un
mot de passe apparaissent avec une icône
en forme de cadenas.)
Remarque : Certains appareils Wi-Fi tels que
le iTouch, la PS3 et la NDS peuvent aussi se connecter à Internet par l'intermédiaire du WiFi.
Pour plus d'information, reportez-vous au guide d'utilisation des appareils Wi-Fi.
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Conseils
Si le Mobile WiFi est placé dans un environnement mal ventilé, il pourrait surchauffer après
une utilisation prolongée. Lorsque le Mobile WiFi surchauffe, il se met hors tension ou se
débranche du réseau automatiquement afin de se protéger. Le cas échéant, déplacez le
Mobile WiFi dans un endroit bien ventilé et le remettre sous tension.
Si vous éprouvez des difficultés lors de l'utilisation du Mobile WiFi, essayez ceci :

Voir la section Aide de la page de gestion Web.

Redémarrer le WiFi.

Rétablir les paramètres d'origine.

Communiquez avec votre fournisseur de services.
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Rétablir les paramètres d'origine
Si vous avez oublié les changements faits à certains
paramètres, vous pouvez rétablir les paramètres
d'origine et reconfigurer le Mobile WiFi. Pour rétablir les
paramètres par défauts, appuyez et maintenir enfoncé
le bouton RESET jusqu'à ce que l'appareil affiche
RÉARMEMENT. Les paramètres d'origine sont rétablies
avec succès.
Remarque : Rétablir les paramètres d'origine supprimera tous les réglages de
configurations personnels et rétablira tous les réglages et les paramètres de la gestion sur le
Web à leurs valeurs d'origine.
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