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Démarrage :

1. Mettre en route l’appareil avec une alimentation 12V/1A puis attendre jusqu’a ce que le 
voyant du BOUTON D’APPELS devienne rouge, vous entendrez un son «bip» provenant 
de l’appareil E12W. 

Configuration Wi-Fi : 

2.  Presser le bouton ANTI-ARRACHEMENT trois fois pour entrer dans le mode scanne Wi-Fi, 
indiqué par la lumière bleue clignotante sur la zone de lecture de la carte. Ensuite, attendre 
jusqu’à ce que la lumière bleue devienne constante, lorsque l’appareil a fini de scanner le 
Wi-Fi et est entré en mode de Pré-configuration réseau, il reste 20 secondes avant que cela 
n’expire. 

BOUTON ANTI-ARRACHEMENT
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3. Avant que le mode de PRÉ-CONFIGURATION du réseau n'expire, appuyez longuement 
sur le bouton d'appels pendant 3 secondes pour entrer en mode de configuration du 
réseau, lorsque l'appareil activera automatiquement sa fonction de hotspot tout en 
créant une connexion d'accès au hotspot nommée E12-XXXX sans mot de passe d'accès. 
"XXXX" sont les quatre derniers chiffres de l'adresse MAC de l'appareil. 

4. Ouvrez la fonction WLAN sur votre téléphone mobile, trouvez le Wi-Fi nommé 
"E12-xxxx", cliquez sur "connecter". Pendant ce processus, le voyant BLEU DU BOUTON 
D'APPELS continue de clignoter. Vous n'avez plus que 5 minutes pour terminer la configu-
ration réseau de l’appareil sur votre mobile via Hotspot, parce que le mode de 
PRÉ-CONFIGURATION DU RÉSEAU et la CONFIGURATION RÉSEAU expirent tous les deux 
après 5 minutes. 
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5. Après le succès de connexion de votre téléphone mobile à hotspot, votre mobile ouvri-
ra automatiquement le navigateur et entrera dans la page de navigation Wi-Fi. Vous 
pouvez aussi taper l’adresse IP 192.168.188.10 du hotspot dans le navigateur du téléphone 
mobile pour entrer dans la page de configuration. Maintenant, vous pouvez séléctionner 
le réseau Wi-Fi que vous voulez pour l’appreil, puis entrer le mot de passe correspondant. 
Enfin, taper sur le bouton CONNECTER. 

6.  Pendant le processus de connexion, le BOUTON D’APPELS BLEU continue du clignoter. Si 
la connexion Wi-Fi est un succès, vous apperçeverez la lumière du BOUTON D’APPELS 
rester bleue ainsi son distinct qui marque le succès de la connexion. Si la connexion a 
échoué, vous apperçeverez une lumière clignotante violette, référez-vous au procédé de 
l’étape 1. 
NOTE : Dans cette étape, vous pouvez toujours presser le BOUTON ANTI-ARRACHEMENT 3 
fois pour retourner à l'étape 1 si quelque chose ne va pas, par exemple si vous avez entré un 
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Témoin lumineux :

Information sur la notice : 

Les informations contenues dans ce document sont considérées comme fiable et exacte 
au moment de l’impression. Le document est sujet au changement sans notice, tout 
changement de ce document seront visible sur le site internet d’Akuvox France : 
https://akuvox-france.fr. Tous droits réservés. 


