1. Placez la carte SIM dans la clé USB puis placez la clé USB
dans le Boitier WiFi.

PRESENTATION
Votre Boitier Wifi vous permet de bénéficier d’un accès
internet haut débit dans votre véhicule.
Il est compatible avec les réseaux mobiles GPRS, EDGE, 3G
et 3G+. Il choisit automatiquement le réseau mobile le plus
rapide, jusqu’à 7,2 Mbit/s.
Dans votre véhicule, vous pouvez connecter tous vos
terminaux en WiFi (802.11 b/g) pour leur fournir un accès
Internet.

DEMARRAGE
Avant d'installer votre Boitier WiFi vous devez avoir les
informations suivantes relatives à votre carte SIM :
- Le code PIN : ………………
- Le nom de l'APN : ………………
- L'identifiant accès distant (ou nom d’utilisateur) : ……….
- Le mot de passe accès distant (ou mot de passe) : ……...
Le boitier WiFi est compatible avec les forfaits "Forfait
internet 3G/3G+" avec utilisation modem autorisée.
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2. Allumez le Boitier WiFi (bouton ON/OFF) les voyants
s’allument fixe pendant 20 secondes puis clignotent pendant
1 minute.
3. Attendez que le voyant WLAN reste allumé après ce
clignotement.

CONNEXION AUX PAGES WEB
4. Démarrer votre ordinateur et connectez-le au Boitier WiFi en
utilisant le câble Ethernet fourni.

Le roaming est désactivé par défaut, pour l’activer,
reportez-vous à la section Paramétrage Avancé.

Lorsque le câble Ethernet est branché le WiFi est
désactivé (Le voyant WLAN s’éteint au bout de quelques
secondes)

Seule la clé USB 3G fournie est compatible avec le boitier
WiFi.

5. Lancez un navigateur web sur votre ordinateur (Internet
Explorer 7, Mozzila FireFox 3, Safari 3 ou versions suivantes).
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BOITIER WiFi
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6. Dans la barre d’adresse, tapez l’adresse du boitier WiFi :
http://192.168.2.12
La page d’accueil s’affiche :

8. Cliquez sur la clé.

PARAMETRAGE
9. Dans le menu à gauche, cliquez sur Paramétrage :

Si la page ne s’affiche pas :
Vérifiez que votre ordinateur est bien configuré pour
obtenir automatiquement une adresse IP (DHCP)
(reportez-vous au manuel de votre ordinateur pour plus
de détails).
Si le problème persiste, réinitialisez votre interface réseau
(reportez-vous au manuel de votre ordinateur pour plus
de détails).
7. Choisissez la langue.

 Paramètres WiFi :
Renseignez les informations suivantes :
o SSID WiFi : Rentrez le nom du réseau WiFi souhaité (par
exemple WOBPSA).
o Type de clé d’encryptage : Choisissez un type de clé
d’encryptage (minimum WEP conseillé).
o Entrez une clé ou cliquez sur Générer pour générer une
clé automatiquement.
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 Paramètres cellulaires :
Renseigner les informations suivantes :
o Code PIN : Rentrez le code PIN de votre carte SIM
Si le code PIN de votre carte est désactivé, le champ est
désactivé.
Après trois tentatives erronées, la carte SIM est bloquée,
contactez alors votre opérateur mobile pour la
débloquer.
 Paramètres APN :
Renseigner les informations suivantes :
o Nom de l’APN : Fourni par votre opérateur mobile.
o Identifiant accès distant : Fourni par votre opérateur
mobile (laissez vide si aucun).
o Mot de passe accès distant : Fourni par votre opérateur
mobile (laissez vide si aucun).
 Une fois ces paramètres renseignés, cliquez sur le bouton
OK.

VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT
10. Vérifiez le bon paramétrage du routeur WiFi :
 Cliquez dans le menu à gauche sur Supervision puis Routeur
WiFi :
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 Vérifiez et notez le SSID WiFi, le type, la valeur de la clé de
cryptage et stockez ces informations en lieu sûr.
Ces informations vous seront indispensables pour
connecter vos équipements.
o
o
o

SSID WiFi : …………………..
Type de clé d’encryptage : …………………..
Clé d’encryptage : …………………..

11. Vérifiez le bon paramétrage de la liaison cellulaire :
 Cliquez dans le menu à gauche sur Supervision puis Liaison
cellulaire :
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 Si au bout de 2 minutes, Statut de la connexion =
Déconnecté : Vérifiez l’exactitude des paramètres
cellulaires.
12. Cliquez sur Déconnecter dans le menu de gauche.

13. Déconnectez le cordon Ethernet.
14. Le WiFi est activé automatiquement (Le voyant WLAN
s’allume au bout de quelques secondes)
15. Connectez votre ordinateur au réseau WiFi du Boitier en
utilisant les paramètres configurés (SSID, clé d’encryptage).
16. Depuis votre ordinateur, lancez un navigateur web.
o Vérifiez le Statut de la connexion=Connecté :
 Si Statut de la connexion=Déconnecté cliquer sur le
bouton Rafraîchir jusqu’à ce que Statut de la connexion =
Connecté.

17. Dans la barre d’adresse, tapez l’adresse du boitier WiFi :
http://192.168.2.12
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SIGNIFICATION DES VOYANTS
Au démarrage du Boitier WiFi, les voyants clignotent rapidement
lors de l’initialisation.
Voyants
Power
Ethernet
WLAN

Etat
Eteint
Allumé
Eteint
Allumé
Eteint
Allumé
Eteint
Clignote

19. Vous pouvez surfer.
Vous pouvez connecter plusieurs équipements en même
temps au boitier WiFi (un maximum de quatre
équipements est conseillé pour des raisons de
performances).

PARAMETRAGE AVANCE
Pour le paramétrage avancé du Boitier WiFi vous pouvez
télécharger le manuel d’utilisation complet sur le site Internet
www.webdyn.com rubrique Peugeot Citroën - Boitier WiFi.
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Mode

Clignote
Signal

Signification
Le produit est éteint
Le bouton ON/OFF est sur ON
Ordinateur non connecté à l’Ethernet
Ordinateur connecté à l’Ethernet
Interface WiFi désactivée
Interface WiFi activée
Interface cellulaire désactivée ou clé USB
3G non insérée
Produit connecté au réseau cellulaire. Le
type de réseau est indiqué par le nombre
de clignotement :
1 : connecté au réseau GSM
2 : connecté au réseau GPRS
3 : connecté au réseau EDGE
4 : connecté au réseau 3G
5 : connecté au réseau 3G+
Indique la qualité du signal cellulaire
reçu (nombre de clignotement = nombre
de barres - 1 à 5 barres)
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18. Vérifiez dans la page d’accueil que tous les voyants sont au
vert.
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CLE USB 3G
PRESENTATION

SIGNIFICATION DES VOYANTS
Voyants

Etat
Éteint

Vous pouvez utiliser la clé USB 3G directement sur votre
ordinateur pour vous connecter à Internet.
Vous pouvez vous procurer les accessoires suivants pour votre
modem :




Antenne externe : améliore les performances dans les
zones où la force du signal est faible (disponible à
l’adresse www.sierrawireless.com/eStore).

Power

Bleu,
allumé
Bleu,
clignotant
Orange,
clignotant
Orange,
allumé

Carte microSD™ : carte de stockage de données
externe (disponible dans les magasins d’électronique
grand public).

Éteint

Data

Orange
clignotant
Orange,
allumé
Bleu
clignotant
Bleu,
allumé

Signification
Indique l’un des états suivants :
• Le modem n’a pas été inséré dans
l’ordinateur.
• L’ordinateur est éteint ou en mode veille.
• La radio du modem a été désactivée depuis
Watcher® ou un autre client de connexion.
Le modem est sous tension et fonctionne
normalement.
Une mise à jour du microprogramme est en
cours.
Ne retirez pas le modem de l’ordinateur.
Le modem recherche un service (en cours
d’initialisation).
Erreur modem : le modem a un problème
d’initialisation (en cours de recherche d’un
service) ou n’est plus connecté en raison d’une
défaillance.
Contactez votre opérateur mobile.
Le modem ne parvient pas à détecter le
service 2G ou 3G.
Le modem a détecté un réseau 2G (EDGE,
GPRS, GSM). Il est prêt à se connecter.
Le modem est connecté à un réseau 2G. Il
peut envoyer et recevoir des données.
Le modem a détecté un réseau 3G (UMTS,
HSPA). Il est prêt à se connecter.
Le modem est connecté à un réseau 3G et
peut envoyer et recevoir des données.

Vous pouvez utiliser votre modem avec n’importe lequel de ces
systèmes d’exploitation : Windows® 7, Windows Vista®,
Windows® XP, Mac OS® X 10.4.11 ou une nouvelle version.
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1. Démarrez votre ordinateur.
2. Insérez la carte SIM :

5. Si vous êtes invité à configurer un profil, cliquez sur Oui. La
fenêtre Profils s’ouvre. Sélectionnez votre opérateur mobile
dans la liste des profils par défaut. Si votre opérateur mobile
ne se trouve pas dans la liste, contactez-le pour obtenir le
nom de l’APN, l’identifiant et le mot de passe de l’accès
distant.
6. Cliquez sur OK. Le modem est prêt à l’emploi.

3. Insérez le modem dans le port USB. :

Que dois-je faire si l’installation du logiciel ne commence pas
automatiquement ?
Si TRU-Install ne démarre pas automatiquement, vous pouvez
lancer le processus d’installation manuellement.

Windows
Windows
L’installation du logiciel commence automatiquement. Suivez
les instructions qui s’affichent à l’écran pour installer le logiciel
Sierra Wireless Watcher®.
Mac OS X
Lorsque la fenêtre 3G Sierra Wireless Watcher® apparaît,
double-cliquez sur le programme d’installation.

1. Double-cliquez sur Poste de travail (Windows XP) ou sur
Ordinateur (Windows Vista ou Windows 7) sur votre bureau.
2. Cliquez sur le lecteur TRU-Install.
3. Dans le lecteur TRU-Install, ouvrez le dossier Win, puis
double-cliquez sur le fichier Setup.exe. Suivez les instructions
qui s’affichent à l’écran pour installer le logiciel.

Mac OS X
4. Une fois le logiciel installé, le modem recherche un réseau. Si
le modem en trouve un, le bouton "Se connecter" devient
disponible dans Sierra Wireless Watcher®.
Cliquez sur "Se connecter" pour vous connecter au réseau.
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Si la fenêtre 3G Watcher® ne s’affiche pas :
1. Ouvrez le Finder.
2. Dans Appareils, double-cliquez sur 3G Watcher®.
3. Double-cliquez sur le programme d’installation.
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INSTALLATION SUR PC/MAC
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PRECAUTIONS D’USAGE

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
Réseaux mobiles supportés
Débits maximum théoriques
Bandes de fréquences
3G/3G+
Bandes de fréquences
GSM/GPRS/EDGE GSM
Comptabilité WiFi
Agrément
Taux de DAS*

GSM - GRPS - EDGE - 3G - 3G+
Download : 7,2Mbps (HSDPA)
Upload : 5,76Mbps (HSUPA)



N’utilisez pas votre Boitier WiFi en conduisant.



Ne placez pas de médias de stockage magnétiques près de
votre Boitier WiFi. La radiation peut effacer les informations
stockées.



Gardez votre clé 3G hors de portée des enfants. N’autorisez
pas son utilisation par des enfants sans surveillance.



Il est recommandé d’éloigner votre clé 3G du ventre des
femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.



L’usage de votre clé 3G est interdit dans certains lieux :
avions, hôpitaux, et les stations-service. Il est donc impératif
de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et de
déconnecter votre clé 3G lorsque cela est requis.



Pour éviter les risques d’interférences, les personnes
porteuses d’implants électroniques (stimulateurs cardiaques,
pompes à insuline, neurostimulateurs, …) doivent conserver
une distance d’au moins 15 centimètres entre la clé 3G et
l’implant.



Respectez les lois ou les règlements pour l’utilisation de votre
Boitier WiFi et de votre clé 3G. Respectez la vie privée des
autres durant leur utilisation.

900, 2100 MHz
800/850, 900, 1800, 1900 MHz
Normes 802.11 b/g
Cryptage : WEP, WPA (TKIP et
AES), WPA2 (TKIP et AES)
CE
0.226W/kg@10g

* Le DAS, exprimé en W/kg, est un indice qui mesure le niveau
de radiofréquences maximal émis par la clé 3G vers l'usager. Il
permet de vérifier la conformité des Terminaux à la
réglementation française et européenne qui impose que celui-ci
soit inférieur à 2 W/kg.
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Les descriptions et figures sont
données sans engagement.
Les caractéristiques techniques et
accessoires peuvent évoluer en
cours d’années.
Descriptions and figures are not
binding.
Technical characteristics and
accessoiries may change during the
year.

Les reproductions et traductions
même partielles sont interdites
sans l’autorisation écrite de PSA
PEUGEOT CITROËN.
Reproductions and translations in full
or in part are prohibited without the
written approval of PSA PEUGEOT
CITROËN.
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