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I.

Présentation du routeur

Le routeur se présente comme ci-dessous :

1. Les différents modes
Il existe deux modes sur le routeur (bouton coulissant sur le côté)
 le mode « C » : ce mode ne fait que charger la batterie du routeur ;
 le mode « R » : ce mode permet de diffuser le wifi généré par le routeur.

2. Les types de diffusion
Le mini routeur wifi dispose des types de diffusion de wifi suivants :
 Mode routeur 3g : vous pouvez connecter une clé 3G au routeur grâce à un port USB,
et de ce fait diffuser un accès internet via le routeur aux clients wifi ;
 Mode Standard : vous pouvez brancher un câble Ethernet (RJ45) sur le routeur, et
récupérer l’internet via Ethernet pour le diffuser en wifi ;
 Mode AP : le routeur récupère un réseau wifi avec internet, et rediffuse un wifi avec
internet.
 Mode automatic : le routeur sélectionne automatiquement le type de diffusion. La
priorité étant la suivante : 3G, DHCP, PPPoE, AP-Client.

3. Les identifiants de connexions par défaut
Le wifi est diffusé avec les identifiants suivants :
 SSID : MIFI-XXXX (où « XXXX » diffère selon le routeur) ;
 Mot de passe a demandé à la DANE.
Pour paramétrer le routeur :
 Adresse IP : 192.168.100.1
 Login et mot de passe sont à demander à la DANE.
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II.

Tablette INTEL : Se connecter au WIFI et saisir le proxy

Pour se connecter au WIFI veuillez suivre la procédure suivante :
Faire dérouler le menu rapide de droite, pour faire cela,
faites glisser votre doigt de haut en bas dans le coin droit
de la tablette, un menu comme celui-ci devrait apparaitre.
Cliquer sur l’icône « Paramètres », comme indiquer sur
l’image.

Vous allez maintenant être dirigé vers le paramétrage du WIFI, et obtenir une liste de WIFI
comme celle-ci-dessous :
Cliquez

sur

le

WIFI

correspondant

à

notre

mini routeur « MIFIXXXX » (dans l’exemple
« MIFI-95A4 »).

Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir et vous demander de saisir le mot de passe du WIFI.
Dans un premier temps, saisissez le mot de
passe (fourni dans la partie I.3.).
Dans un second temps, cochez la case
« Afficher les options avancées ».
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A partir de là, la fenêtre s’est agrandi et de nouvelles options sont disponibles, notamment la
saisie du proxy !
1. Choisissez le mode manuel pour les
paramètres du proxy. De nouvelles options
s’affichent ;
2. Saisissez le nom d’hôte et le port du proxy
correspondant à votre établissement (dans
l’exemple le nom d’hôte est « proxy.accorse.fr » et le port est le « 8080 »).
3. Pour pouvoir ensuite paramétrer le routeur
ajouter dans la partie « Ignorer le proxy
pour » son IP qui est la suivante :
« 192.168.100.1 ».
4. Cliquez sur le bouton « enregistrer ».
Vous avez à présent fini de paramétrer le WIFI pour votre tablette, renouveler l’opération autant
de fois que vous avez de tablettes.
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III.

Procédure de configuration du routeur

Depuis l’une des tablettes précédemment configuré pour accéder au routeur MIFI, vous allez
paramétrer ce dernier pour qu’il fonctionne dans votre établissement.

1. Se connecter au routeur
Lancer un navigateur WEB depuis la tablette. Dans la barre d’URL, tapez « 192.168.100.1 » et
accédez-y. Une fenêtre s’ouvre, saisissez les identifiants de connexions du routeur (partie I.3).

Vous êtes à présent identifier, et rediriger sur la page d’accueil du routeur. Changer la langue !
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2. Changer le type de diffusion du wifi
Allez dans l’onglet « Mode » du menu.

Sélectionner le mode « Standard Wireless Router Mode ». Puis cliquez sur le bouton « Apply ».

Une fenêtre va s’ouvrir, cliquez sur « OK ».

L’application du routeur vous indiquera que l’opération a réussie. Puis cliquez sur « return »
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3. Mettre une IP statique
Pour saisir une adresse IP Statique pour le routeur allez dans le menu « WAN ».

Changer la « Connection Type » de « DHCP » à « STATIC », en cliquant sur
le menu déroulant.

Ensuite vous n’avez plus qu’à saisir les informations que l’on vous a fournies :
1. Adresse IP
2. Masque de sous-réseau
3. Gateway
4. DNS primaire et si il existe le DNS secondaire.

Une fois que vous avez tout saisi, cliquez sur le bouton « Apply ».

Vous avez fini de configurer votre routeur.
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IV.

Changer les identifiants de connexion
1. Changer la clé de sécurité du WIFI

Pour changer la clé de sécurité du WIFI, vous devez aller dans le menu « Wireless » (1), puis
dans le sous-menu « Security » (2).
Il y aura un champ pour changer cette clé de sécurité nommé « WPA-PSK-KEY » (3),
supprimer l’ancien mot de passe et saisir le nouveau mot de passe souhaité. Cliquer sur le
bouton « Apply ». L’application va vous remercier et le routeur va redémarrer.
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2. Changer le mot de passe d’accès au routeur
Pour changer le mot de passe d’accès au routeur, vous devez aller dans le menu « Admin » (1),
puis dans le sous-menu « Password » (2).
Vous allez ressaisir l’ancien mot de passe d’accès au routeur en premier (3), puis le nouveau
mot de passe souhaité deux fois (4). Une fois cela fini appliquez ces changements en cliquant
sur le bouton « Apply ». L’application va vous remercier, et vous devrez cliquer sur le bouton
« Return ». Votre mot de passe est à présent changer.
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