
 
 
 
 
 

GUIDE D’INSTALLATION DU NOUVEAU GESTIONNAIRE DE CON NEXION SUR 
LES  CLE INTERNET 3G+ 

 
 
 
Le téléchargement du nouveau Gestionnaire de connexion est gratuit (temps de 
téléchargement non décompté de votre forfait Internet 3G+) et prend quelques 
minutes. 
 
Pour télécharger le nouveau gestionnaire de connexion SFR, vous devez posséder : 
- une des clés USB suivantes (vérifier la marque et modèle au dos de la clé ou de 

la boite) : 
o Huawei E172 
o Huawei E160 
o Huawei E220 
o ZTE 

- un ordinateur portable XP SP2 minimum ou Vista. 
 
Vous devez auparavant installer la clé sur votre ordinateur comme cela est expliqué 
dans le guide d’installation de la boite. Une fois votre clé installée, suivez les étapes 
suivantes. 
 
L’installation du nouveau Gestionnaire de connexion SFR se déroule en deux temps 
avec l’installation sur la clé et l’installation sur l’ordinateur. Pendant ce processus, 
votre ordinateur sera amené à redémarrer une ou plusieurs fois en fonction de votre 
configuration. 
  



 
Pour installer le nouveau Gestionnaire de connexion  SFR sur une clé E172, 
E160 ou ZTE 
 
1. Insérer la clé et lancer les 
gestionnaire VMC 

    
2. Sur la page de téléchargement, 
acceptez les  conditions 
particulières d’utilisation du WiFi. 
Cliquez sur téléchargez sur le 
modèle de clé choisi. 

 
3. Exécutez le fichier en cliquant 
sur Exécuter sur les écrans 
présentés 

 
3. Assurez-vous que la clé est bien 
branchée. Surtout, fermez toutes 
les applications y compris le 
gestionnaire de connexion actuel 
VMC. 
Puis cliquez sur Démarrer. 

 
4. Patientez le temps de la mise à 
jour de la clé avec le nouveau 
Gestionnaire de connexion SFR. 
 

 



5. Le Gestionnaire actuel 
(Vodafone Connect) a été détecté 
sur votre ordinateur. Cliquez sur 
Oui pour le désinstaller. 
 
L’ordinateur va redémarrer 
automatiquement. 
 
Sur vista, débranchez et 
rebranchez la clé.  

 
6. L’installation sur le PC du 
nouveau gestionnaire va 
commencer et prendra quelques 
secondes.  
Cliquez sur Suivant sur tous les 
écrans d’installation. 
 

 
7. Patientez quelques secondes. 
Sur l’écran de fin d’installation, 
choisissez de redémarrer votre 
ordinateur puis cliquez sur 
Terminer. 
 
(sur les clés Huawei, le 
redémarrage de l’ordinateur n’est 
pas nécessaire) 
 
  
8. Après le redémarrage de 
l’ordinateur,  le nouveau 
Gestionnaire de connexion SFR 
s’ouvre automatiquement. 
 
Saisissez le Code PIN associé à la 
carte SIM de votre clé Internet 
3G+. 
Si vous êtes client prépayé, le 
code PIN ne vous sera pas 
demandé.   



9. Cliquez sur « Se connecter » ou 
attendez un pop up de connexion.  
 
Pour surfer, ouvrez une fenêtre de 
votre navigateur Internet. 

 
 



 
Pour installer le nouveau Gestionnaire de connexion  SFR sur une clé E220 
 
1. Insérer la clé et lancer les 
gestionnaire VMC 

 
2. Sur la page de téléchargement, 
Acceptez les  conditions 
particulières d’utilisation du WiFi. 
Cliquez sur téléchargez sur le 
modèle de clé choisi 

 
3. Exécutez le fichier Exécuter sur 
les écrans présentés 

 
4. Assurez-vous que la clé est bien 
branchée et fermez toutes les 
applications y compris le 
gestionnaire de connexion actuel 
VMC. 
La mise à jour de la clé va 
commencer. Choisissez  
« I accept » puis cliquez sur Next 

 



5. Cliquez sur Next 

 
6. Acceptez l’alerte en cliquant sur 
oui 

7. Ne débranchez pas votre clé 
(sauf si vous êtes sur Windows 
2000) et cliquez sur Next 

 
8. Patientez 

 



9. Cliquez sur Finish pour terminer 
l’installation dans la clé. 

 
10. Le Gestionnaire actuel 
(Vodafone Connect) a été détecté 
sur votre ordinateur. Cliquez sur 
Oui pour le désinstaller. 

 
11. L’installation sur le PC du 
nouveau Gestionnaire de connexion 
SFR va commencer et prendra 
quelques secondes.  
Cliquez sur Suivant sur tous les 
écrans d’installation. 

 
12. Patientez quelques secondes. 
Sur l’écran de fin d’installation, 
choisissez de redémarrer votre 
ordinateur puis cliquez sur 
Terminer. 
 
 

 
  



13. Après le redémarrage de 
l’ordinateur,  le nouveau 
Gestionnaire de connexion SFR 
s’ouvre automatiquement. 
 
Saisissez le Code PIN associé à la 
carte SIM de votre clé Internet 3G+. 
 
Si vous êtes client prépayé, le code 
PIN ne vous sera pas demandé.  

 
14. Cliquez sur « Se connecter » ou 
attendez un pop up de connexion.  
 
Pour surfer, ouvrez une fenêtre de 
votre navigateur Internet. 

 
 



 
 


