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PRISE EN MAIN
DE VOTRE BOX 4G

PREMIÈRE UTLISATION
DE VOTRE BOX 4G

INSÉREZ LA CARTE SIM DANS VOTRE BOX 4G
Utilisez le format prédécoupé Micro de votre carte SIM,
et insérez la carte comme présenté ci-dessous :

METTEZ EN MARCHE VOTRE BOX 4G
Repérez le nom du réseau (SSID) et la clé réseau
(Wi-Fi Key) sur l’étiquette de votre box 4G.
Pressez le bouton pour allumer votre box 4G.

SÉLECTIONNEZ LE RÉSEAU WI-FI
Sur votre équipement, sélectionnez l’un des 2 noms de réseau WiFi
(ALTICE-XXXX ou ALTICE-5G-XXXX). Par exemple, s’il est indiqué sur l’étiquette 
sous votre box ALTICE-D8D7, les noms de vos réseaux seraient
ALTICE-D8D7 ALTICE-5G-D8D7. Si votre équipement détecte les 2 réseaux,
nous vous conseillons de préférer le réseau comprenant la mention -5G-. 
L’autre réseau propose un débit inférieur malgré une meilleure portée.

OUVREZ VOTRE NAVIGATEUR
En ouvrant votre navigateur, vous serez redirigé automatiquement 
vers l’interface de gestion de votre box 4G. Si la page ne s’ouvre pas 
automatiquement lancez une recherche Google pour déclencher l’ouverture 
de la page ou tapez https://192.168.8.1 dans la  barre d’adresse de votre 
navigateur.

BRANCHEZ VOTRE APPAREIL
Pour bénéfi cier de la meilleure qualité de signal possible, nous vous 
recommandons de placer votre box 4G près d’une fenêtre. Si vous êtes client 
SFR ou RED vous pouvez utiliser votre Smartphone pour déterminer le meilleur 

emplacement pour votre box. 
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CONNECTEZ-VOUS À L’INTERFACE
DE GESTION DE VOTRE BOX
Dans la fenêtre de connexion, entrez le Nom d’utilisateur
et le Mot de Passe par défaut fi gurant sur l’étiquette de votre box 4G (Nom 
utilisateur : admin ; Mot de Passe : admin)
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Félicitations !
Vous pouvez dès maintenant, connecter tous vos appareils
en haut débit avec votre box 4G.
Pour confi gurer votre box 4G, rien de plus simple,
munissez-vous de votre ordinateur.
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ACTIVEZ VOTRE CARTE SIM
Une fenêtre s’ouvre automatiquement, vous demandant de saisir le code PIN 

de votre carte SIM. Saisissez le code PIN, puis cliquez sur « Continuer » 

  Bon à savoir :
Le code PIN de votre carte SIM fi gure au dos du support de celle-ci. 
Nous vous recommandons de cocher la case « Désactiver la 
vérifi cation du code PIN » afi n de ne pas avoir à entrer le code PIN
de votre carte SIM à chaque connexion.
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TERMINEZ DE CONFIGURER VOTRE BOX 4G
Si vous le souhaitez, vous pouvez changer la clé réseau du Wi-Fi
émis par votre box 4G dans la fenêtre « Confi gurer les paramètres WLAN ».
Nous vous recommandons de ne pas modifi er le nom de votre réseau Wi-Fi 
lors de votre première connexion, si vous désirez changer le nom de votre
réseau, il vous faudra ensuite vous déconnecter et vous reconnecter pour 
valider le changement de nom.

CHOISISSEZ VOTRE OPTION DE MISE À JOUR
Choisissez votre option pour la confi guration des mises à jour
et cliquez sur « Suivant ».
Pour que votre box 4G puisse se mettre à jour,
choisissez l’option 1 « Mettre à jour auto quand inactif (de 3 à 5h du matin) ».

MODIFIER VOTRE MOT DE PASSE
Lors de la première connexion, il vous sera demandé de modifi er le mot de 
passe de l’interface de gestion de votre box 4G. Tapez le mode de passe d’usine 
fi gurant sur l’étiquette de la box et entrez votre nouveau mot de passe,
puis cliquez sur « Terminer »
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Profi tez de votre off re pour surfez sur internet jusqu’à 200 Go par mois
grâce au réseau mobile de SFR.

VOTRE BOX 4G
EST MAINTENANT ACTIVÉE

CONNECTEZ VOS AUTRES ÉQUIPEMENTS

POUR PARTAGER VOTRE CONNEXION AVEC D’AUTRES ÉQUIPEMENTS :
1. Allumez votre box 4G
2. Activez le Wi-Fi de l’appareil que vous souhaitez utiliser
3. Dans la liste des réseaux sans fi l Wi-Fi détectés par votre appareil, sélectionnez le 
nom du réseau diff usé par votre box 4G : ALTICE-XXXX
4. Entrez la clé Wi-Fi associée au réseau choisi située sur l’étiquette de votre box 4G.
Vous êtes à présent connecté au réseau Mobile SFR, surfez !

Pour contacter le Service Client
appelez le 1023
1) Faites le choix 1 « Votre Mobile ou SFR La Carte »
2)  Saisissez le numéro de téléphone commençant par 06 

et fi gurant dans la rubrique numéro de contact de votre contrat 

Pour suivre votre consommation d’Internet Mobile
et accéder à l’ensemble des services de votre box 4G, vous pouvez également utiliser 
l’application Huawei HiLink disponible sur l’Apple Store et sur Android.

VOS QUESTIONS

Question :  Que faire si je ne vois pas le réseau de ma box 4G
dans la liste des réseaux Wi-Fi ?

Réponse :  Vérifi ez que votre box 4G est branchée et bien allumée.
Si le problème persiste, vérifi ez également la puissance du signal Wi-Fi :
s’il semble y avoir un problème d’interférences,
rapprochez votre box 4G de votre appareil.

Question :  Que faire si mon débit internet est trop faible ?

Réponse :  La couverture 4G de l’adresse de souscription suffi  sante est une des 
conditions d’éligibilité de cette off re : le nombre de barres allumées sur 
votre box indique la puissance du signal, essayez de déplacer votre box 
près d’une fenêtre pour améliorer le signal. 

Question :  Que faire si j’ai oublié les paramètres personnalisés de l’interface 
d’administration ?

Réponse :  Restaurez les paramètres d’usine pour revenir aux réglages par défaut de 
votre box 4G.

SE DÉCONNECTER

Si vous souhaitez déconnecter vos équipements, il vous suffi  t de couper la connexion 
au réseau Wi-Fi de votre box 4G depuis les réglages Wi-Fi de votre ordinateur, tablette 
ou Smartphone. Maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de votre box 4G jusqu’à ce 
que les voyants s’éteignent.
Il est possible de se déconnecter depuis la page web via le lien « Déconnexion »
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