1 Ouvrez

2 Insérez la carte SIM
et fermez

3 Chargez

Connectez-vous

Vodafone Mobile Wi-Fi
R216
Vodafone

Note: vous pouvez également charger
l’appareil en utilisant une prise USB
de votre ordinateur.

Power to you

4 Commencez

5 Connectez
Sur votre ordinateur, choisissez les
paramètres des réseaux Wi-Fi, des
smartphones ou des tablettes, puis
sélectionnez le nom de votre réseau
Mobile Wi-Fi.

Vos nom et mot de passe pour le réseau
Vodafone Mobile Wi-Fi.

Entrez le mot de passe pour vous
connecter et ouvrez l’application Web.

Autocollant
SSID stickerSSID
hereici

Maintenez enfoncée la touche
marche/arrêt

Quand vous vous connectez au
réseau pour la première fois, il peut
vous être demandé d’activer votre
carte SIM. Si votre carte SIM doit être
débloquée, allez sur le site
http://vodafonemobile.wifi et entrez
le code PIN de votre carte SIM.
Tournez la page pour en apprendre
davantage sur l’utilisation de votre
téléphone Wi-Fi Vodafone.

Utilisation de l’application Web

Que signifient les DELs
Connexion
Vous permet
de voir des
informations
supplémentaires
et d’apporter des
changements.

Application Web Vodafone pour téléphone mobile
Vous trouverez l’application Web sur
http://vodafonemobile.wifi si elle n’apparaît pas
automatiquement quand vous vous connectez.

Onglets de
navigation
Sélectionnez
Mobile Wi-Fi
pour une
vue générale,
SMS pour les
messages, ou
Compte pour
les détails de
votre compte.

Utilisez le mot
de passe “admin”
pour vous
connecter.

Signal de haut débit mobile
Bon
Faible
Pas de réseau
SMS
Nouveau SMS
(Clignotant) Boîte de réception
complète
Charge de la batterie
Bon
(Clignotant) Chargeant
Faible
(Respiration lente) En réserve
Note: bien que votre R216 est mise
à jour, tous les voyants clignotent
jusqu’à ce qu’il soit redémarré.

Boîte de réception
Vous permet de voir les messages SMS
sur votre service.

Aide
Vous permet d’obtenir
des informations
complètes pour
résoudre un problème.

Panneau d’état
Vous permet de voir l’état et autres
données de votre téléphone mobile
et son réseau Wi-Fi.
(Note: = connexion limitée.)

Téléchargez l’appli du moniteur

™

Le terme “Mobile Broadband” associé à la
représentation des oiseaux est une marque
déposée de GSMC Limited.

You have purchased a product which uses source code of
software licensed under the GNU General Public License
(GPL) or Lesser GNU General Public License (LGPL) or some
other open source licenses allowing source code distribution
to you. We offer you a complete copy of the corresponding
source code, which is available for download within a period
of three years from the distribution of the product and is free
of charge. You may download the source codes from
http://vodafone.com/R216

L’application Moniteur Vodafone Mobile Wi-Fi est
un moyen simple et rapide de surveiller votre
réseau sur un smartphone ou une tablette.
Téléchargez l’appli depuis la boutique
d’applications de votre appareil, ou scannez le
code QR correct de cette page pour aller dans la
boutique d’applications.

Pour en savoir plus sur votre
appareil, veuillez visitez le site
vodafone.com/R216

iOS
(iPhone
ou iPad)

Android
(smartphone ou
tablette)
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