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ETAPES OBSERVATIONS

1. Allumer/Éteindre
• Un appui long sur le 1er bouton en haut à droite 

sert à démarrer ou à éteindre le Hotspot. 

2. Connecter votre équipement préféré (PC 
portable, Smartphone, Tablette) au Hotspot

• Insérez votre carte SIM au dos du Hotspot, puis 

allumez-le.

• Faites une recherche de réseau Wi-Fi avec 

l’équipement que vous souhaitez connecter.

• Votre terminal va repérer le nom d’usine du 

Hotspot sous la forme suivante : 

« Routeur_Vini_Cxxx »

• Cliquez sur le bouton « Connecter » de votre 

terminal pour le connecter au Hotspot.

• Vous êtes désormais connecté à Internet.

� Aucun mot de passe ne vous sera demandé, 

parce que le Hotspot est en accès libre.

3. Configurer l’interface utilisateur web
� Pour configurer l’interface web, il faut que le 

Hotspot soit actif et à porté de votre terminal.

• Pour accéder à l’interface, ouvrez votre 

navigateur web (Firefox ou chrome) puis saisissez 

l’URL: « http://192.168.1.1. »

4. Sécuriser l’interface Web de votre Hotspot.

• Le mot de passe par défaut est : « admin »

• Cliquez sur « configuration rapide » (en haut à 

gauche) puis sur « Administration Mot de passe » 

et saisissez un nouveau mot de passe. Ce nouveau 

mot de passe va remplacer celui par défaut.

5. Sécuriser le Hotspot

Cliquez sur « configuration rapide » puis « Réglage 

Wi-Fi», activez l’option « Sécurité » et saisissez un 

mot de passe de votre choix pour le Hotspot.

6. Changer le nom du Hotspot
Cliquez sur « configuration rapide » puis « Réglage 

Wi-Fi», et changez le nom « Routeur_Vini_Cxxx » 

par celui de votre choix.

7. Réinitialiser le Hotspot 3G

Réinitialisez le Hotspot en faisant un appui long 

sur les deux boutons du haut, à droite.

Après cette manipulation, le Hotspot est 

reconfiguré aux réglages par défaut de l’usine :

- le nom par défaut du Hotspot ou SSID est : 

« Routeur_Vini_Cxxx »

- le Hotspot passe en mode « NO Security »

ouvert à tous.

8. Connaître sa consommation
Envoyez le mot ‘CONSO’ par SMS au 7100 via 

l’interface web utilisateur


