
Guide d’installation et d’utilisation  
Module SFR WiFi pour Mac 

Internet 3G+ 
 
 

A qui s’adresse ce logiciel ? 
 
Tout client ayant souscrit à une offre clé Internet 3G+ et possédant un Mac sous OS 
Leopard (OS Tiger pas compatible à ce jour). Ce module fonctionne en parallèle du 
gestionnaire de connexion VMC (Vodafone Mobile Connect) et permet d’avoir accès 
au réseau WiFi SFR. 
 
Vous devez vous assurer que : 

� Votre clé est branchée sur votre ordinateur Mac (OS Léopard), et est 
préalablement installée 

� Vodafone Mobile Connect est installé sur le Mac 
 
Le téléchargement du module wifi pour mac est gratuit (temps de téléchargement 
non décompté de votre forfait Internet 3G+) et l’installation est rapide. 



 
 

Installation du module SFR WiFi pour Mac 
 
 
1. Téléchargez 
l’application module WiFi 
pour Mac  dans 
Assistance > Guides, 
pilotes et kits de 
connexion> Internet 
Partout > Tous les 
documents disponibles 
pour les clé 3G+> 
Utilitaires 

 
 
 
Puis choisissez 
l’application 
correspondant à votre 
modèle de clé.  
 

    

 

 

http://assistance.sfr.fr/accueil_logitheque/telecharger/ressources-cle3g/fc-

2394-61997 

 

 
2. Double-cliquez sur 
l’icône suivant pour 
lancer l’installation de 
l’application SFR WiFi 
téléchargée.                                   
 

 
 

 
 

 
3. Au lancement de SFR 
WiFi, vous devez faire 
glisser le logo SFR dans 
le dossier de raccourci 
applications. Ce 
glissement se fait 
directement sur le pop up 
qui vous est présenté. 

 

 
 

 
4. Lancer l'application 
"SFR WiFi" depuis le 
dossier "Applications". 
Lors du premier 
lancement le menu de 
configuration apparait. 

 

  



 
 

 
5. Saisissez le numéro de 
téléphone et le code PIN  
 

 

 
 

 
6. Le module demande 
une authentification à 
l’utilisateur pour pouvoir 
configurer les hotspots 
SFR WIFI. Il faut 
renseigner le mot de 
passe administrateur du 
Mac (pas le nom).   

 

  
 

 
7. l’installation est 
terminée 
 
 
 
 

 



 
 

Connexion automatique au WiFi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
L'icône de l'application présente dans la barre des menus est : 
   
� Rouge : vous êtes authentifié en wifi, vous pouvez surfer  
� Grise : vous n'êtes pas authentifié ou pas connecté 

 
 
Le Mac se connecte automatiquement au meilleur réseau WiFi disponible. 
En mobilité par exemple, si un réseau SFR WiFi est présent le Mac s'y connecte  
 
Bien entendu, vous gardez la possibilité de vous connecter manuellement au réseau 
WiFi de votre choix. S'il s'agit d'un réseau WiFi SFR l'application SFR WiFi vous 
authentifie automatiquement. 

Par défaut l’application se lance au 
démarrage de la session Internet.  
SFR WiFi tourne en arrière plan et 
vous authentifie automatiquement 
lorsque vous vous connectez à un 
réseau WiFi SFR (SFR WiFi, Neuf 
WiFi, etc.). 
En lançant un navigateur, l’utilisateur 
est dirigé vers le portail SFR WiFi il 
est authentifié automatiquement.  
 
NB :  Sous Mac l’utilisateur est 
connecté automatiquement au 
meilleur réseau wifi favori disponible. 



 
 
 
Dans Menu préférences : accessible depuis l’icône SFR WiFi. 
Il est préférable de cocher les 2 cases suivantes. 
 

 
 
 
 
 

L’utilisateur se connecte lui 
même au réseau WiFi. 
 
Sous Mac ceci se fait de manière 
simple : 
1 : On clique sur l’icône WiFi 
dans la barre menu (éventail) 
2 : On choisit le réseau auquel 
on veut se connecter dans la 
liste 


