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1 Aperçu 

1.1 Connexion à la page de gestion 
Connectez-vous à la page de gestion où vous pouvez définir les paramètres du 
Terminal Intelligent Huawei B890 4G LTE. 

Procédure 
Étape 1 Ouvrez un navigateur et saisissez http://huawei.smarthub ou http://192.168.20.1 

dans la barre d'adresse. 

Étape 2 Entrez le mot de passe et cliquez sur OK. 

REMARQUES 
 Le mot de passe par défaut est imprimé sur l'étiquette du Terminal Intelligent Huawei 

B890 4G LTE. 
 Pour protéger votre compte, lors de votre première connexion, la page de gestion vous 

guidera vers Changer le mot de passe de l’ouverture de connexion. Pour savoir 
comment modifier le mot de passe, voir 9.3 Changement du mot de passe de connexion. 

----Fin 

1.2 État de fonctionnement 
L'écran d'accueil indique l'état actuel du Terminal Intelligent Huawei B890 4G LTE. 

 Icônes d'état (situées dans le coin supérieur droit) 
Le tableau suivant décrit les icônes d'état du Terminal Intelligent Huawei B890 
4G LTE. 

Élément État 

Mise à jour disponible 
 : Nouvelle version du logiciel 

disponible, cliquez pour mettre à jour. 

Itinérance 
 : Vous utilisez le service 

d'itinérance. 
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SMS 
  : Nouveaux messages. 

 (clignotant) : Votre boîte de 
réception locale est pleine. 

Signal 
/ / / /  : Ces 

icônes indiquent la force du signal de 
faible à fort. 

Type de réseau 
  : Vous utilisez maintenant le 

réseau 
HSPA/HSPA+/DCHSPA/WCDMA 
pour accéder à Internet. 

  : Vous utilisez maintenant le 
réseau LTE pour accéder à Internet. 

Messagerie vocale 
 : Vous avez un nouveau message 

vocal. 

Connexion filiaire 
  : Une connexion filaire est mise 

en place. 

  : Aucune connexion filaire n'est 
mise en place. 

Connexion sans fil 
  : Une connexion sans fil est 

mise en place. 

  : Aucune connexion sans fil 
n'est mise en place. 

WLAN 
  : WLAN activé. 

  : WLAN désactivé. 

 

 Connexion actuelle 
Le tableau suivant décrit l'état actuel de la connexion du Terminal Intelligent 
Huawei B890 4G LTE. 

Élément État 

Reçu/Envoyé Affiche les octets que le Terminal 
Intelligent a reçu ou a envoyé. 
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Durée Indique la durée pendant laquelle le 
Terminal Intelligent a été connecté à 
Internet. 

Mon numéro Indique le numéro de téléphone du 
Terminal Intelligent. 

 

 Statut du réseau local sans fil 
Le tableau suivant décrit l'état actuel de la connexion Wi-Fi du Terminal 
Intelligent Huawei B890 4G LTE. 

Élément État 

Statut du réseau local sans fil  Activée: WLAN activé. 
 Éteint: WLAN désactivé. 

Utilisateur WiFi actuel  Le premier chiffre indique le nombre 
actuel d'utilisateurs Wi-Fi connectés 
au Terminal Intelligent. 

 Le deuxième chiffre indique le nombre 
maximum d'utilisateurs Wi-Fi qui 
peuvent se connecter au Terminal 
Intelligent. 
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2 Configuration rapide 

La première fois que vous accédez au site de l'interface utilisateur Web, vous avez la 
possibilité de configurer rapidement les informations d'identification de votre 
concentrateur intelligent par l'intermédiaire de l'assistant de configuration rapide. 
Après avoir suivi toutes les étapes de l'assistant de configuration rapide, vous pouvez 
choisir Paramètres > Configuration rapide si vous souhaitez accéder à nouveau à 
cette configuration. 

Procédure 
Étape 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez http://huawei.smarthub ou 

http://192.168.20.1 dans la barre d'adresses. 

Étape 2 Entrez le mot de passe du site Web puis connectez-vous à l'interface utilisateur Web. 
Le mot de passe par défaut est imprimé sur l'étiquette de sécurité du réseau sans fil 
apposée au bas du Terminal Intelligent Huawei B890 4G LTE. Pour continuer, vous 
devez choisir un nouveau mot de passe pour l'interface utilisateur Web. Après avoir 
changé de mot de passe, vous serez redirigé vers la page Configuration rapide 
affichée ci-dessous. 

Étape 3 Le profil par défaut devra avoir un utilisateur AssureNet défini sur Non. Canal de 
connexion défini sur Priorité avec fil et Mode réseau défini sur Auto. Cliquez sur 
Suiv. pour continuer. 

REMARQUES 
Si vous êtes un client AssureNet, veuillez vous référer à l'email de bienvenue que vous avez 
reçu et qui contient des instructions spécifiques de configuration. 

Étape 4 La Liste de profil doit être définie sur TELUS ISP, et l'adresse APN Statique doit 
être définie par défaut sur isp.telus.com. Cliquez sur Suiv. pour continuer. 

Étape 5 Sur la page, configurez les réglages de base du réseau local sans fil.Cliquez sur Suiv. 
pour continuer. 

 SSID Nom: le SSID est le nom de votre réseau sans fil. Utilisez un nom unique 
pour identifier votre réseau sans fil afin de pouvoir vous connecter facilement à 
partir de vos clients sans fil. 

 Diffusion SSID: sélectionnez Activer pour diffuser le SSID de votre 
concentrateur 4G LTE Smart, ou choisissez Désactiver pour le masquer. Si 
l'option de diffusion SSID est désactivée, personne ne pourra vérifier et détecter 
le SSID de votre concentrateur intelligent 4G LTE. 
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Étape 6 Configurer les paramètres de sécurité du réseau local sans fil.La configuration d'un 
niveau de sécurité élevé pour réseau sans fil (tel que WPA2-PSK - AES+TKIP) peut 
empêcher les accès non autorisés à votre réseau sans fil. Veuillez saisir la clé de 
sécurité que vous souhaitez utiliser ou ne modifiez pas ce champ pour utiliser la clé 
de sécurité par défaut. Cliquez sur Suiv. pour continuer. 

Étape 7 Vérifiez vos paramètres, puis cliquez sur Terminer pour enregistrer votre 
configuration. 

----Fin 
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3 Connexion 

3.1 Configuration de la connexion 
Configurer les paramètres de connexion réseau. 

Contexte 
Le Terminal Intelligent peut se connecter à Internet via une connexion Ethernet ou 
sans fil. 

Procédure 
Étape 1 Cliquez sur Connexion > État de la connexion. 

Étape 2 Dans Canal de connexion, sélectionnez le mode de connexion. 

 Sans fil uniquement: Le Terminal Intelligent se connecte à Internet sans fil. 
 Avec fil uniquement: Le Terminal Intelligent se connecte à Internet via une 

connexion Ethernet. 
 Priorité avec fil: Le Terminal Intelligent se connecte d'abord à Internet via la 

connexion Ethernet. Une fois déconnecté du réseau Ethernet, votre Terminal 
Intelligent passe automatiquement à la connexion sans fil. 

Étape 3 Dans Liste de profil, sélectionnez un profil configuré à partir de la liste. 

REMARQUES 
Si vous sélectionnez Sans fil uniquement dans Canal de connexion, vous êtes autorisé à 
choisir si vous souhaitez activer l'itinérance. Dans Itinérance de données, sélectionnez 
Activer pour activer l'itinérance ou Désactiver pour la désactiver. 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 

3.2 Configuration de l'état du WLAN 
Une fois le réseau local sans fil (WLAN) activé, les ordinateurs peuvent accéder au 
WLAN grâce au Terminal Intelligent. Si vous ne voulez pas accéder au WLAN, 
désactivez-le. 
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Procédure 
Étape 1 Choisissez Connexion > Statut du réseau local sans fil. 

Étape 2 Cliquez sur le bouton pour activer ou désactiver le WLAN. 

 Mise en marche: pour activer le WLAN. 
 Arrêt: pour désactiver le WLAN. 

----Fin 

Postrequisite 
Lorsque le WLAN est activé, vous pouvez consulter l'état actuel du WLAN dans le 
tableau ci-dessous. 

3.3 Affichage de l'état du WAN 
Sur cette page, vous pouvez consulter les paramètres du réseau étendu (WAN). 

Procédure 
Étape 1 Cliquez sur Connexion >État WAN. 

Étape 2 Consulter 

 Type de réseau 
 Bande passante 
 État du service 
 Adresse IP 
 Serveur DNS primaire 
 Serveur DNS secondaire 
 et plus... 

----Fin 

3.4 Affichage de l'état du LAN 
Vous pouvez consulter l'état du réseau local (LAN). 

Procédure 
Étape 1 Cliquez sur Connexion >État LAN. 

Étape 2 Afficher l'état du LAN. 

 Adresse MAC LAN 
 Adresse MAC WLAN 
 Adresse IP 
 Masque de sous-réseau 
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 Serveur DHCP 
 Adresse IP de départ 
 Adresse IP de fin 
 Durée de bail DHCP (s) 
 et plus... 

REMARQUES 
Cliquez sur Actualiser pour afficher l'état actuel du LAN. 

----Fin 
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4 SMS 

REMARQUES 
La fonction SMS ne peut pas être utilisée quand il n'y a pas de carte SIM dans votre Terminal 
Intelligent. 

4.1 Création et envoi d'un message 
Cliquez sur Nouveau message pour créer et envoyer un message. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez SMS > Boîte de réception. 

Étape 2 Cliquez sur Nouveau message. 

Étape 3 Entrez le(s) numéro(s) de téléphone du destinataire. 

REMARQUES 
Vous pouvez entrer un maximum de 10 numéros de téléphone destinataires. Les numéros de 
téléphones doivent être séparés par des points-virgules « ; ». 

Étape 4 Entrez le contenu du message texte. 

Étape 5 Cliquez sur Envoyer pour envoyer le message. 

REMARQUES 
Cliquez sur Sauvegarder dans les brouillons pour enregistrer une copie brouillon du 
message; vous pouvez modifier et envoyer votre message à une date ultérieure. 

----Fin 

4.2 Affichage et gestion des messages 
Vous pouvez afficher les messages reçus, envoyés ou brouillons. 

Contexte 
 Boîte de réception: enregistre vos messages reçus. 
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 Messages envoyés: enregistre vos messages envoyés, y compris les messages 
qui ont été envoyés avec succès et les messages qui n'ont pas pu être envoyés. 

 Brouillons: enregistre les brouillons de messages. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez SMS > Boîte de réception/Messages envoyés/Brouillons. 

Étape 2 À partir de la page affichée, vous pouvez : 

 Tourner les pages et afficher les messages. 
 Actualiser l'état de stockage. 
 Sélectionner ou désélectionner des messages. 
 Supprimer les messages sélectionnés. 

Étape 3 Cliquer sur un message pour afficher ses détails. Ensuite, vous pouvez :  

 Répondre au message. 
 Envoyer le message. 
 Transmettre le message. 

----Fin 

4.3 Configuration de SMS 
Configurer les paramètres de service de messages courts (SMS). 

Procédure 
Étape 1 Choisissez SMS > Paramètres SMS. 

Étape 2 Définissez les paramètres SMS. 

 Définissez le numéro du centre SMS. 

REMARQUES 
 Le numéro de centre SMS est fourni par le fournisseur de service de carte SIM. Le numéro 

est mis à jour automatiquement après une carte SIM est insérée. 
 Si le nombre est laissé vide ou supprimé, contactez le fournisseur de service de carte SIM. 

 Activer ou désactiver la fonction de réception des rapports indiquant que les 
messages ont été envoyés. 

Étape 3 Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres. 

----Fin 
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5 Paramètres de connexion commutée 

5.1 Réglage du mode de détection de WAN anormal 
Lorsque votre Terminal Intelligent utilise le mode Priorité avec fil pour se connecter 
à Internet et votre connexion Ethernet est anormale, le canal de connexion réseau 
passera automatiquement d'Ethernet à sans fil. Sur cette page, vous pouvez définir le 
mode de détection pour déterminer si la connexion Ethernet est anormale. 

Contexte 
Le mode de détection a été configuré par défaut, vous pouvez le garder ou suivre les 
étapes ci-dessous pour modifier les paramètres. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Liaison commutée > Paramètres WAN doubles. 

Étape 2 Dans Détection de service, sélectionnez un service de détection. 

 Recherche DNS: Effectuer une recherche DNS pour détecter si l'Ethernet est 
anormal. 

 Passerelle par défaut Ping: Faire un ping à la passerelle pour détecter si 
l'Ethernet est anormal. 

 Nom d'hôte ping: Faire un ping au nom d'hôte pour détecter si l'Ethernet est 
anormal. 

 Adresse hôte ping: Faire un ping à l'adresse d'hôte pour détecter si l'Ethernet 
est anormal. 

Étape 3 Suivez les instructions de la page pour entrer les paramètres si nécessaire. 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer pour prendre effet. 

----Fin 

Résultat 
Lorsque votre Terminal Intelligent est en mode Priorité avec fil et utilise la 
connexion Ethernet pour accéder à Internet. Si un réseau filaire anormal est détecté, 
votre Terminal Intelligent passe automatiquement en mode sans fil. Quand 
l'Ethernet est détecté de nouveau comme normal, votre Terminal Intelligent passera 
automatiquement à Ethernet. 
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5.2 Configuration de profil WAN sans fil 
Cette section décrit comment ajouter, modifier et supprimer un profil WAN sans fil. 

Contexte 
Pour ajouter un profil : 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Liaison commutée > Profil WAN sans fil. 

Étape 2 Cliquez sur Nouveau profil et définissez les paramètres de profil. 

Étape 3 Entrez Nom d'utilisateur et Mot de passe. 

REMARQUES 
Pour obtenir le Nom d'utilisateur et le Mot de passe, contactez votre fournisseur de services. 

Étape 4 Sélectionnez un mode de connexion dans la liste déroulante Mode de connexion. 

 Auto: Le Terminal Intelligent se connecte automatiquement à Internet lorsqu'il 
est allumé. Une fois connecté, le Terminal Intelligent ne se déconnectera pas 
automatiquement de l'Internet. 

 Manuel: Le Terminal Intelligent se connecte à Internet après avoir cliqué sur 
Connecter sur la page Connexion. 

 Sur demande: Le Terminal Intelligent se connecte automatiquement à Internet 
lorsqu'une transmission de données existe. Le Terminal Intelligent se 
déconnecte automatiquement de l'Internet si la période pendant laquelle aucune 
donnée n'est transmise dépasse Période(s) d'inactivité maximale(s). Si vous 
êtes facturé selon la durée pendant laquelle que vous êtes connecté à Internet, il 
est recommandé de sélectionner ce mode. 

REMARQUES 
Période(s) d'inactivité maximale(s): Ceci indique la plus longue période d'inactivité de la 
connexion Internet. En mode Auto, le Terminal Intelligent se déconnecte automatiquement de 
l'Internet si aucune donnée n'est transmise au cours de cette période spécifiée. 

Étape 5 Cliquez sur Enregistrer. 

REMARQUES 
 Pour modifier un profil : dans Nom du profil, sélectionnez le profil à modifier. Cliquez sur 

Modifier pour modifier les paramètres du profil WAN. Puis cliquez sur Enregistrer. 
 Pour supprimer un profil : dans Nom du profil, sélectionnez le profil à supprimer. Puis 

cliquez sur Supprimer. 

----Fin 

5.3 Configuration de profil WAN filaire 
Vous pouvez modifier le profil WAN filaire à partir de cette page. 
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Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Liaison commutée > Profil WAN avec fil. 

Étape 2 Dans Nom du profil, sélectionnez le profil à modifier. 

Étape 3 Cliquez sur Modifier pour modifier les paramètres du profil WAN. 

Étape 4 Cliquez sur Enregistrer. 

----Fin 

5.4 Configuration des paramètres réseau 
Vous pouvez sélectionner le type de réseau de votre fournisseur de services pour 
rechercher et vous connecter rapidement au réseau.  

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Liaison commutée > Paramètres réseau. 

Étape 2 Vous pouvez 

 Dans Mode favori du Réseau, sélectionner un mode.  

REMARQUES 
Si vous n'êtes pas sûr quelle bande choisis, vous pouvez sélectionner Auto. 

 Dans Mode du Recherche du réseau, sélectionnez un mode.  

REMARQUES 
 Auto: Le Terminal Intelligent recherche un réseau disponible et s'y connecte 

automatiquement. 
 Manuel: Vous devez rechercher un réseau disponible et vous y connecter manuellement. 

Étape 3 Cliquez sur Appliquer. 

REMARQUES 
Si vous choisissez Manuel en Mode du Recherche du réseau, cliquez sur Appliquer, puis 
choisissez l'un des réseaux trouvés et cliquez sur OK. 

----Fin 
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6 Configuration de WLAN 

6.1 Paramètres WLAN 
Vous pouvez configurer les paramètres de base du WLAN. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > WLAN > Paramètres WLAN. 

Étape 2 Sélectionnez la chaîne souhaitée à partir de Canal. 

REMARQUES 
Différents pays utilisent des chaînes différentes. Si vous ne savez pas quelle chaîne choisir, 
sélectionnez Auto. Le Terminal Intelligent recherchera automatiquement une chaîne. 

Étape 3 Sélectionnez un mode à partir de Mode 802.11. 

 802.11b: Seuls les ordinateurs qui prennent en charge le protocole 802.11b sont 
autorisés à accéder au Terminal Intelligent.  

 802.11n: Seuls les ordinateurs qui prennent en charge le protocole 802.11n sont 
autorisés à accéder au Terminal Intelligent.  

 802.11g: Seuls les ordinateurs qui prennent en charge le protocole 802.11g sont 
autorisés à accéder au Terminal Intelligent.  

 802.11b/g: Les ordinateurs qui prennent en charge le protocole 802.11b ou 
802.11g sont autorisés à accéder au Terminal Intelligent.  

 802.11b/g/n: Les ordinateurs qui prennent en charge le protocole 802.11b, 
802.11g, ou 802.11n sont autorisés à accéder au Terminal Intelligent. 

REMARQUES 
Pour plus de détails sur le protocole 802.11 prise en charge par un ordinateur, contactez le 
fournisseur concerné. 

Étape 4 Entrez le SSID Nom et la Limite d’associations maximales. 
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REMARQUES 
 L'identifiant SSID est un nom qui identifie un réseau local sans fil (WLAN). Un appareil sans 

fil (par exemple, un ordinateur) ne peut bien communiquer avec le Terminal Intelligent 
Huawei B890 4G LTE que lorsqu'il utilise le même SSID. Pour assurer la sécurité du WLAN, 
n'utilisez pas le SSID par défaut. Vous pouvez définir un SSID selon les besoins. 

 La Limite d’associations maximales désigne le nombre maximal de connexions. Elle est 
utilisée pour définir le nombre maximal d'utilisateurs simultanés de WLAN sur le Terminal 
Intelligent. Vous pouvez entrer n'importe quel nombre dans la gamme de 1 à 32. 

Étape 5 Sélectionnez un mode d'authentification à partir de authentification 802.11. 

 Ouverte: Authentification à système ouvert. Si ce mode est sélectionné et que le 
mode de cryptage est réglé sur AUCUN, les ordinateurs peuvent accéder au 
WLAN fourni par le Terminal Intelligent Huawei B890 4G LTE sans entrer de 
clé de sécurité. 

 Partager: Authentification par clé partagée. Pour accéder au WLAN fourni par le 
Terminal Intelligent, les ordinateurs doivent saisir la clé de sécurité WEP (Wired 
Equivalent Privacy : Confidentialité équivalente aux transmissions par fil) qui 
correspond à la clé du Terminal Intelligent. 

 WPA-PSK: Cette méthode de cryptage de données utilise une clé aléatoire de 
256 bits. 

 WPA2-PSK (recommandé): Il s'agit de la deuxième version de WPA-PSK, qui 
est plus sûre que WPA-PSK. 

 WPA/WPA2-PSK: Les deux modes de cryptage WPA-PSK et 
WPA2-PSK (recommandé) sont pris en charge. Les ordinateurs peuvent 
accéder au réseau WLAN en mode WPA-PSK ou WPA2-PSK (recommandé). 

Étape 6 Dans Mode de cryptage, sélectionnez un mode de cryptage. 

 AUCUN: Aucun cryptage. Aucune clé de sécurité n'est nécessaire lorsque des 
ordinateurs accèdent au WLAN. 

REMARQUES 
Pour un usage quotidien, il est recommandé de définir une clé de sécurité afin d'améliorer la 
performance de la sécurité d'un WLAN. 

 WEP: Cela signifie Wired Equivalent Privacy (Confidentialité équivalente aux 
transmissions par fil). 

 AES: Cela signifie Advanced Encryption Standard (Norme de cryptage avancé). 
 TKIP: Cela signifie Temporal Key Integrity Protocol (Protocole d'intégrité de clé 

temporelle). 
 AES+TKIP: Les deux modes de cryptage AES et TKIP sont pris en charge. Les 

ordinateurs peuvent crypter les données en mode AES ou TKIP. 

Étape 7 Entrez une clé de sécurité dans Clé prépartagée WPA. 

REMARQUES 
Sélectionnez Montrer le mot de passe pour afficher la clé de sécurité que vous avez saisie. 

Étape 8 Dans Isolement AP, sélectionnez : 

 Activée: pour activer l'isolement AP. 
 Éteint: pour désactiver l'isolement AP. 

Étape 9 Définir Diffusion SSID. 
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 Activé: pour activer la diffusion du SSID. 
 Désactivé: pour désactiver la diffusion du SSID. 

REMARQUES 
Pendant le processus de mise en place du WLAN, vous pouvez régler la diffusion SSID sur 
Activé pour faciliter l'accès à partir d'ordinateurs. Après la configuration du WLAN, régler la 
diffusion SSID sur Désactivé pour améliorer la sécurité du WLAN. 

Étape 10 Régler les Paramètres WPS. 

 Activé: pour activer la fonction WPS du Terminal Intelligent. 
 Désactivé: pour désactiver la fonction WPS du Terminal Intelligent. 

Étape 11 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 

Définition d'une clé de sécurité WPA pour le WLAN 
1. Dans authentification 802.11, sélectionnez WPA-PSK. 
2. Dans Mode de cryptage, sélectionnez AES. 
3. Dans Clé prépartagée WPA, entrez la clé de sécurité. Par exemple, 123456. 
4. Cliquez sur Appliquer. 

6.2 Configuration de pont WLAN 
Avec la fonction de pont WLAN, vous pouvez connecter deux ou plusieurs passerelles 
qui ensemble prennent en charge également la fonction de pont WLAN, afin de mettre 
en place un réseau plus grand. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > WLAN > Paramètres de pont WLAN. 

Étape 2 Sélectionnez une méthode d'accès à partir de la liste déroulante Restriction de pont. 

 Paresseux: Autorise uniquement les ordinateurs qui connaissent l'adresse MAC 
de Terminal Intelligent à y accéder. 

 Ponts: Fonction de pont WLAN activée. 
 Désactiver: Fonction de pont WLAN désactivée. 

Étape 3 Suivez les instructions de la page pour entrer les paramètres. 

 Ponts: Ceci se réfère à l'adresse physique du pont pair distant. Le Terminal 
Intelligent Huawei B890 4G LTE prend en charge le mode de pont 
point-à-multipoint (PtMP). 

 Adresse MAC homologue: Ceci se réfère à la liste d'adresses physiques des 
ponts pairs distants. 

 État du lien: Prêt montre que le Adresse MAC homologue a été configuré. 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 
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6.3 Configuration de filtre MAC WLAN 
Vous pouvez contrôler et gérer les ordinateurs qui accèdent au réseau local sans fil 
(WLAN) afin d'améliorer la performance de la sécurité du WLAN. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > WLAN > Filtre MAC du réseau local sans fil. 

Étape 2 Sélectionnez un SSID à partir de Index SSID. 

Étape 3 Sélectionnez un mode de filtrage MAC (Media Access Control : Contrôle d'accès au 
support) à partir de Filtre MAC du réseau local sans fil. 

 Réf.: Si l'adresse MAC d'un ordinateur est répertoriée dans Adresse MAC, alors 
l'ordinateur n'est pas autorisé à se connecter à Terminal Intelligent par le 
WLAN.  

 Aut.: Si l'adresse MAC d'un ordinateur est répertoriée dans Adresse MAC, alors 
l'ordinateur est autorisé à se connecter à Terminal Intelligent par le WLAN. 

 Désactivé: pour désactiver la fonction de filtrage des adresses MAC. 

Étape 4 Dans Adresse MAC, entrez les adresses MAC de l'ordinateur à contrôler. 

Étape 5 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 

Permettant aux ordinateurs spécifiques d'accéder au WLAN 
1. Cliquez sur Connexion > Statut du réseau local sans fil. Dans la colonne 

Adresse MAC, trouvez les adresses MAC des ordinateurs dont l'accès au WLAN 
est autorisé. Par exemple, 40:4D:8E:6D:80:7D. 

2. Choisissez Paramètres > WLAN > Filtre MAC du réseau local sans fil. Dans 
Filtre MAC du réseau local sans fil, sélectionnez Aut.. 

3. Dans Adresse MAC, entrez 40:4D:8E:6D:80:7D. 
4. Cliquez sur Appliquer. 

6.4 Établissement de la connexion WPS 
La configuration WPS (Wi-Fi Protected Setup : Installation Wi-Fi protégée) est un 
protocole utilisé pour mettre en place un réseau sans fil de façon simple et sécurisée. 
Si les méthodes traditionnelles sont utilisées, vous devez entrer le nom du réseau 
local sans fil (WLAN), c.-à-d l'identifiant SSID (Service Set Identifier : Identificateur 
d'ensemble de services) et la clé de sécurité du point d'accès de l'appareil afin d'éviter 
tout accès non autorisé au WLAN. Si le protocole WPS est utilisée, il est inutile de 
connaître le SSID et la clé de sécurité parce qu'ils seront mis automatiquement depuis 
le point d'accès et l'appareil.  

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > WLAN > Paramètres WPS. 

Étape 2 Dans Mode WPS, 
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 Sélectionnez client-pin et entrez le code PIN WPS de l'appareil NIP WPS. 
 Sélectionnez ap-pin et entrez le code PIN WPS indiqué dans le NIP WPS dans 

la zone de texte WPS de l'ordinateur. 

REMARQUES 
Vous pouvez également actualiser le client-pin en cliquant sur Générer le NIP. 

Étape 3 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 
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7 Gestion de PIN de carte SIM 

7.1 Activation ou désactivation de la vérification PIN de 
la carte SIM 

Si la protection par numéro d'identification personnel (PIN) de la carte SIM est activée, 
vous devez entrer le code PIN de la carte SIM au démarrage du Terminal Intelligent. 
Si la vérification PIN de la carte SIM est désactivée, aucun code PIN de carte SIM 
n'est nécessaire.  

Contexte 
 Si un code PIN de carte SIM est nécessaire, entrez le code PIN correct.  
 Si vous saisissez un code PIN erroné trois fois de suite, la carte SIM sera 

verrouillée. Si vous saisissez un code PUK erroné dix fois de suite, la carte SIM 
sera définitivement verrouillée. Si vous ne pouvez pas saisir le code PIN ou PUK 
correct de la carte SIM, les fonctions associées au réseau ne seront pas 
disponibles.  

 Le PIN et le PUK de la carte SIM sont fournis avec la carte SIM. Si vous ne les 
avez pas reçu ou les avez oublié, contactez votre fournisseur de services. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Sécurité > Gestion du NIP SIM. 

Étape 2 Dans Opération du NIP SIM, sélectionnez :  

 Activer: pour activer la vérification du code PIN de la carte SIM. 
 Désactiver: pour déactiver la vérification du code PIN de la carte SIM. 

Étape 3 Entrez le code PIN correct de la carte SIM. 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 

7.2 Modification du code PIN de la carte SIM 
Si la protection par numéro d'identification personnel (PIN) de la carte SIM est activée, 
vous pouvez modifier le code PIN de la carte SIM. 
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Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Sécurité > Gestion du NIP SIM. 

Étape 2 Dans Opération du NIP SIM, sélectionnez Modifier. 

Étape 3 Entrez le code PIN de la carte SIM actuelle. 

Étape 4 Entrez un nouveau code PIN de carte SIM et confirmez-le. 

Étape 5 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 

7.3 Validation du code PIN de la carte SIM 
Si la vérification du numéro d'identification personnel (PIN) de la carte SIM est activée, 
vous devez saisir le code PIN de la carte SIM à chaque démarrage du Terminal 
Intelligent afin de vérifier si la carte SIM est valide.  

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Sécurité > Gestion du NIP SIM. 

Étape 2 Dans Opération du NIP SIM, sélectionnez Valider. 

Étape 3 Entrez le code PIN correct de la carte SIM. 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 

7.4 Activation ou désactivation automatique de 
vérification PIN SIM 

Si la protection par numéro d'identification personnel (PIN) de la carte SIM est activée, 
vous pouvez activer ou désactiver la vérification automatique du PIN de la carte SIM. 
Si cette vérification est activée, le code PIN de la carte SIM est mémorisé et le 
Terminal Intelligent effectue une vérification automatique à chaque démarrage. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Sécurité > Validation automatique de code NIP SIM. 

Étape 2 Sélectionnez : 

 Activer: pour activer la vérification automatique du code PIN de la carte SIM. 
 Désactiver: pour désactiver la vérification automatique du code PIN de la carte 

SIM. 

Étape 3 Entrez le code PIN correct de la carte SIM. 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 
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8 Paramètres de sécurité 

8.1 Activation ou désactivation du commutateur de 
pare-feu 

Le Terminal Intelligent prend en charge la fonction pare-feu pour contrôler la 
transmission du flux de données et protéger votre réseau local contre les accès 
illicites. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Sécurité > Commutateur du pare-feu. 

Étape 2 Cochez Activer le pare-feu pour activer le pare-feu ou décochez pour désactiver le 
pare-feu. 

REMARQUES 
 Activer le filtre d'adresses IP, Désactiver la fonction de ping du port WAN, Activer le 

filtre de l'adresse MAC du LAN et Activer le filtre URLne sont disponibles pour être 
définis que si Activer le pare-feu est sélectionné. 

 Sélectionnez Activer le filtre d'adresses IP pour activer la fonction de filtrage des adresses 
IP. 

 Sélectionnez Désactiver la fonction de ping du port WAN pour désactiver la fonction 
ping. 

 Sélectionnez Activer le filtre de l'adresse MAC du LAN pour activer la fonction de filtrage 
d'adresses MAC LAN. 

 Sélectionnez Activer le filtre URL pour activer la fonction de filtrage d'URL. 

Étape 3 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 

8.2 Configuration du filtre IP LAN 
La fonction de filtrer les adresses IP dans le réseau local (LAN) peut être utilisée pour 
restreindre l'accès à des services Internet spécifiques à partir de ordinateurs 
spécifiques dans le LAN. 

Prérequis 
Pour configurer le filtre IP LAN, il faut tout d'abord activer la fonction de filtrage des 
adresses IP. Pour plus de détails, voir 8.1 Activation ou désactivation du commutateur 
de pare-feu. 



 
Terminal Intelligent Huawei B890 4G LTE 

Aide en ligne 
 

Issue 01 (2013-02-05)  22 

 

Contexte 
Le tableau suivant répertorie les protocoles communs à la couche Application dans 
les protocoles TCP/IP (protocole de contrôle de transmission / protocole Internet). 

Prot
oco
le 

Port 
par 
défa
ut 

Service fourni 

HTT
P 

80 Parcourir des pages Web. 

SM
TP 

25 Envoyer des courriels. 

PO
P3 

110 Recevoir des courriels. 

FTP 21 Transmettre des fichiers. 

Teln
et 

23 Se connecter à des ordinateurs distants. 

 

REMARQUES 
Pour plus d'informations sur les ports utilisés pour des services spécifiques, contacter les 
fournisseurs de services pertinents. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Sécurité > Filtre IP de réseau local. 

Étape 2 Dans Filtre IP de réseau local Mode, sélectionnez  

 Aut. pour autoriser tous les IP LAN répertoriés dans Liste de filtres IP de 
réseau local. 

 Réf. pour refuser tous les IP LAN répertoriés dans Liste de filtres IP de réseau 
local. 

Étape 3 Pour 

 ajouter un filtre IP LAN, cliquez sur Ajouter et définissez les paramètres. Puis 
cliquez sur Enregistrer. 

 modifier un filtre IP LAN, dans la liste Liste de filtres IP de réseau local, cliquez 
sur Modifier à la fin de l'élément souhaité et modifiez les paramètres. Puis 
cliquez sur Enregistrer 

 supprimer un filtre IP LAN, dans la liste Liste de filtres IP de réseau local 
cliquez sur Supprimer à la fin de l'élément souhaité. Puis cliquez sur OK. 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer pour que les paramètres prennent effet. 

----Fin 
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Blocage de l'accès d'un ordinateur à un site Web spécifique 
Pour bloquer l'ordinateur dont l'adresse IP est 192.168.20.101 dans le réseau local 
sans fil (WLAN) d'accéder à www.abc.com, procédez comme suit : 

1. Choisissez Paramètres > Sécurité > Filtre IP de réseau local. 
2. Cliquez sur Ajouter et définissez les paramètres. 

Protocole Sélectionnez TOUT. 
REMARQUES 

Si vous ne connaissez pas le protocole, sélectionnez TOUT. Le Terminal 
Intelligent sélectionnera automatiquement un protocole approprié. 

État Sélectionnez Activée. 
REMARQUES 

Si vous souhaitez configurer le filtre, mais l'activer plus tard, vous pouvez 
sélectionner Éteint. 

Début de 
l'IP LAN/ 
Fin de l'IP 
LAN 

Entrez 192.168.20.101 dans les deux Début de l'IP LAN et Fin de l'IP 
LAN. 
REMARQUES 

Vous pouvez consulter les adresses IP des ordinateurs connectés à Terminal 
Intelligent sur la page Connexion. 

Début du 
port LAN/ 
Fin du 
port LAN 

Entrez 80 dans les deux Début du port LAN et Fin du port LAN. 

Début de 
l'IP WAN/ 
Fin de l'IP 
WAN 

1. Cliquez sur Connexion >État WAN. 
2. Voir l'adresse IP. Par exemple, elle est 1.2.3.4. 
3. Dans la zone de texte pour Début de l'IP WAN et Fin de l'IP 

WAN, entrez 1.2.3.4. 

Début du 
port 
WAN/ Fin 
du port 
WAN 

Entrez 80 dans les deux Début du port WAN et Fin du port WAN. 

 

3. Cliquez sur Appliquer pour que les paramètres prennent effet. 

8.3 Configuration du filtre MAC LAN 
Vous pouvez contrôler et gérer les ordinateurs qui accèdent au WLAN et améliorer la 
sécurité du WLAN. 

Prérequis 
Pour configurer le filtre MAC LAN, il faut tout d'abord activer le Filtrage MAC LAN. 
Pour plus de détails, voir 8.1 Activation ou désactivation du commutateur de pare-feu. 
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Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Sécurité > Filtre MAC du LAN. 

Étape 2 Dans Mode du filtre MAC du LAN, sélectionnez 

 Aut. pour permettre aux ordinateurs dont les adresses figurent dans la liste 
Adresse MAC à se connecter au Terminal Intelligent via le WLAN. 

 Réf., pour ne pas autoriser les ordinateurs dont les adresses figurent dans la liste 
Adresse MAC à se connecter au Terminal Intelligent via le WLAN. 

Étape 3  Entrez les adresses MAC dans la boîte Adresse MAC. Le Terminal Intelligent peut 
effectuer un contrôle d'accès pour les clients dont l'adresse MAC se trouve dans la 
liste. 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 

8.4 Configuration de filtre d'URL 
Si vous cochez la case filtrage d'URL, la passerelle contrôlera l'accès aux sites Web. 

Prérequis 
Pour configurer le filtre d'URL, il faut tout d'abord activer le Filtrage d'URL. Pour plus 
de détails, voir 8.1 Activation ou désactivation du commutateur de pare-feu. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Sécurité > Filtre URL. 

Étape 2 Dans Mode du filtre URL, sélectionnez 

 Aut., pour autoriser les ordinateurs à se connecter uniquement aux site Web 
figurant dans la liste d'adresses URL. 

 Réf., pour ne pas autoriser les ordinateurs à se connecter aux sites Web figurant 
dans la liste d'adresses URL. 

Étape 3 Cliquez sur: 

 Ajouter et entrez l'adresse Web dans la zone de texte URL pour ajouter un 
élément. 

 Modifier pour modifier un élément. 
 Supprimer pour supprimer un élément. 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer pour que les paramètres prennent effet.  

----Fin 

8.5 Configuration de serveur virtuel 
Le Terminal Intelligent prend en charge le serveur virtuel pour permettre aux 
utilisateurs externes d'utiliser les services fournis dans le réseau local (LAN) grâce au 
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protocole HTTP (Hypertext Transfer : Transfert hypertexte), au protocole FTP (File 
Transfer : Transfert de fichier) et à d'autres protocoles. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Sécurité > Serveur virtuel. 

Étape 2 Cliquez sur Ajouter et définissez les paramètres. 

Étape 3 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres. 

REMARQUES 
 Modifier: pour modifier un élément. 
 Supprimer: pour supprimer un élément. 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer pour que les paramètres prennent effet. 

----Fin 

Configuration d'un serveur FTP 
Pour activer un ordinateur dont l'adresse IP est 192.168.20.101 pour fournir des 
services FTP et être accessible aux utilisateurs externes, procédez comme suit :  

1. Configurez un serveur virtuel. 

Nom État Port 
commun 

Port 
WAN 

Port 
LAN 

Adresse LAN Protocole 

Mon 
serveur 
FTP 

Activée FTP(21) 21 21 192.168.20.101 TCP 

 

2. Cliquez sur Connexion. Sous État WAN, voir l'adresse IP du réseau étendu 
(WAN) du Terminal Intelligent. Par exemple 10.2.1.123. 

3. Dans le navigateur d'un utilisateur externe, entrez l'adresse du serveur FTP 
(ftp://10.2.1.123) et accédez aux services FTP fournis par l'ordinateur dont 
l'adresse IP est 192.168.20.101. 

REMARQUES 
Par défaut, le port du service FTP est 21. Si ce port est modifié (par exemple, il est changé à 
8021), l'utilisateur externe doit entrer ftp://10.2.1.123:8021 pour accéder au serveur FTP. 

8.6 Configuration des applications spéciales 
Le Terminal Intelligent prend en charge la fonction qui permet d'utiliser une 
application spéciale pour configurer la redirection de port dynamique. Certaines 
applications du réseau local (LAN) doivent utiliser un port spécifique du pare-feu pour 
accéder aux applications distantes. Pour mettre en place une connexion TCP/UDP 
(protocole de contrôle de transmission/protocole de datagramme utilisateur) entre une 
application dans le réseau local et une application distante, le pare-feu utilise cette 
fonction de redirection de port pour ouvrir le port requis.  
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Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Sécurité > Applications spéciales. 

Étape 2 Cliquez sur Ajouter et définissez les paramètres. 

Étape 3 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres. 

REMARQUES 
 Modifier: pour modifier un élément. 
 Supprimer: pour supprimer un élément. 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer pour que les paramètres prennent effet. 

----Fin 

Exemple de configuration d'une application spéciale 
Un ordinateur dans le réseau local utilise le protocole TCP pour accéder au serveur 
de jeu MSN via le port 47624. Lorsque le jeu commence, le serveur de jeu utilise le 
protocole TCP et le port 2400 pour établir une connexion à l'ordinateur qui tente 
d'accéder au serveur. Dans ce cas, vous devez configurer la redirection de port 
dynamique, parce que le jeu entre en conflit avec les règles par défaut du pare-feu : 

 Les pare-feu bloque la saisie de données externe. 
 Le serveur de jeu peut envoyer une demande de connexion à l'adresse IP 

externe du Terminal Intelligent, mais ne peut pas envoyer la demande à 
l'ordinateur LAN qui tente d'accéder au serveur de jeu, parce que les adresses IP 
des ordinateurs ne sont pas ouvertes aux ordinateurs externes. 

Pour résoudre ce problème, vous devez définir un ensemble de règles de redirection 
de port. Lorsque l'ordinateur du réseau local envoie des données sur le port TCP 
47624, les règles permettent d'entrer des données à partir du port TCP 2400. Ensuite, 
les données provenant du serveur de jeu peuvent être reçues et transmises à partir 
de l'ordinateur LAN qui envoie des données sur le port TCP 47624. 

Nom État Protocol
e à 
risque 

Début du 
port de 
déclench
ement 

Fin du 
port de 
déclench
ement 

Début du 
port 
ouvert 

Fin du 
port 
ouvert 

Zone de 
jeux MSN 

Activée TCP 47624 47624 2300 29000 

 

REMARQUES 
Pour plus de détails sur Port à risque , Protocole à risque et Port ouvert , contactez votre 
fournisseur de services. 

8.7 Configuration de DMZ 
Si les utilisateurs externes ne peuvent pas accéder à certains services de réseau 
fournis par le réseau local (LAN), utilisez la fonction DMZ fournie par le Terminal 
Intelligent pour définir l'ordinateur qui fournit les services réseau requis comme hôte 
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DMZ. Les utilisateurs externes peuvent ensuite accéder correctement à ces services. 
DMZ est l'acronyme de zone démilitarisée dans les réseaux.  

Prérequis 
Les utilisateurs DMZ ne sont pas protégés par le pare-feu et peuvent être facilement 
attaqués. En outre, la sécurité des autres utilisateurs du LAN est compromise. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Sécurité > Paramètres DMZ. 

Étape 2 Sélectionnez: 

 Activer: pour activer la fonction DMZ. 
 Désactiver: pour désactiver la fonction DMZ. 

Étape 3 Dans Adresse IP DMZ, entrez l'adresse IP de l'ordinateur qui sera défini comme hôte 
DMZ. 

REMARQUES 
Un seul ordinateur peut être défini comme hôte DMZ à la fois. 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 

8.8 Configuration d'ALG 
Une passerelle de la couche Application (ALG) est une application spécifique du 
protocole SIP qui permet de vérifier l'état des paquets de données. Le protocole 
d'initialisation de session (SIP, Session Initiation Protocol) est un protocole de contrôle 
de la couche Application. Il est utilisé pour initialiser, modifier ou mettre fin à une 
session. Pour exécuter une application SIP, activez l'ALG.  

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Sécurité > Paramètres ALG. 

Étape 2 Sélectionnez Activer ALG SIP pour activer SIP ALG. 

Étape 3 Dans Port SIP, entrez le numéro du port SIP fourni par votre fournisseur de services. 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 

8.9 Configuration d'UPnP 
Le service UPnP (Universal Plug and Play : Service universel prêt à l'emploi) réalise la 
connexion intelligente entre deux ordinateurs UPnP par la redirection de port. Les 
ordinateurs UPnP peuvent obtenir automatiquement les adresses IP et accéder à 
Internet de façon dynamique. 
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Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Sécurité > Paramètres UPnP. 

Étape 2 Sélectionnez : 

 Activer: pour activer le service UPnP. 
 Désactiver: pour désactiver le service UPnP. 

Étape 3 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 

Postrequisite 
Le système d’exploitation Windows XP est utilisé à titre d’exemple afin de décrire la 
procédure d'activation du service UPnP sur un ordinateur. 

1. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Ajouter ou supprimer 
des programmes > Ajouter/supprimer des composants Windows.  

2. Sélectionnez Services réseau et cliquez sur Détails.  
3. Sélectionnez Interface utilisateur UPnP pour activer le service UPnP.  
4. Cliquez sur OK. 

8.10 Configuration d'ACL 
Si vous activez la case à cocher ACL (Access Control List : Liste de contrôle d'accès), 
la passerelle contrôle l'accès du LAN et du WAN vers la passerelle. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Sécurité > Paramètres ACL. 

Étape 2 Cochez ou décochez HTTP/ FTP/... pour activer ou désactiver le service. 

Étape 3 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 
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9 Gestion du système 

9.1 Affichage des informations de diagnostic 
Cette section décrit comment afficher les informations de diagnostic du Terminal 
Intelligent. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Système > Diagnostique. 

Étape 2 Afficher les informations de diagnostic. 

----Fin 

9.2 Vérification de votre connexion réseau 
Vous pouvez utiliser la méthode Ping et Traceroute pour vérifier l'état de votre 
connexion réseau. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Système > Dépannage. 

Étape 2 Sélectionnez Ping ou Traceroute à partir de Méthode de diagnostique. 

Étape 3 Entrez l'adresse IP de destination ou l'adresse URL de domaine dans Adresse IP de 
destination ou domaine. 

Étape 4 Cliquez sur le bouton Ping ou Traceroute pour voir le résultat. 

----Fin 

9.3 Changement du mot de passe de connexion 
Pour empêcher tout accès non autorisé à la page de gestion, changez le mot de 
passe de connexion.  
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Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Système > Changer le mot de passe de l’ouverture de 

connexion. 

Étape 2 Entrez le mot de passe de connexion actuel. 

Étape 3 Entrez un nouveau mot de passe et confirmez-le. 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer. 

REMARQUES 
Pour protéger votre compte, il est préférable que votre nouveau mot de passe se conforme aux 
spécifications suivantes : 
 Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. 
 Le nouveau passe de mot doit contenir au moins deux types de caractères (lettres 

majuscules, lettres minuscules, chiffres et caractères spéciaux). 
 Le nouveau mot de passe de connexion ne peut pas comporter de 

'B','C','D','G','I','L','O','Q','S','U','V','Z','1','2','5','8'. 
 Le mot de passe ne peut pas commencer avec la valeur « 0 ». 
 Le mot de passe ne peut pas contenir deux mêmes valeurs continues telles que ‘00’, 

‘11’,…’99’. 

----Fin 

9.4 Rétablissement des paramètres par défaut 
Si les paramètres par défaut sont restaurés, tous les réglages définis par l'utilisateur 
du Terminal Intelligent seront supprimées et tous les paramètres seront réinitialisés 
aux valeurs par défaut.  

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Système > Restaurer les paramètres par défauts. 

Étape 2 Cliquez sur Restaurer. 

----Fin 

9.5 Redémarrage du Terminal Intelligent Huawei B890 4G 
LTE 

Cette section décrit comment redémarrer le Terminal Intelligent Huawei B890 4G 
LTE. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Système > Redémarrer. 

Étape 2 Cliquez sur Redémarrer. 

----Fin 
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10 Paramètres DHCP 

10.1 Activation du serveur DHCP 
Si le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Dynamic Host 
Configuration Protocol : Protocole d'attribution dynamique des adresses) est activé, le 
Terminal Intelligent attribue les adresses IP aux ordinateurs y connectés. 

Contexte 
 Adresse IP de départ, Adresse IP de fin, et Durée de bail DHCP (min) sont 

disponibles pour être définis uniquement lorsque le serveur DHCP est activé.  
 Une fois le serveur DHCP activé, activez la fonction pour obtenir 

automatiquement une adresse IP et une adresse de serveur DNS à partir de 
l'ordinateur. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > DHCP > DHCP. 

Étape 2 Dans Adresse IP, entrez l'adresse IP du Terminal Intelligent Huawei B890 4G LTE. 

Étape 3 Dans Masque de sous-réseau, entrez le masque de sous-réseau du Terminal 
Intelligent Huawei B890 4G LTE. 

Étape 4 Sélectionnez Activer pour activer le serveur DHCP. 

Étape 5 Dans Adresse IP de départ, entrez une adresse IP de début. 

Étape 6 Dans Adresse IP de départ, entrez une adresse IP de fin. 

Étape 7 Dans Durée de bail DHCP (min), entrez la durée du bail. 

Étape 8 Cliquez sur Appliquer. 

REMARQUES 
 L'adresse IP de début doit être inférieure ou égale à l'adresse IP de fin.  
 La zone minimale de l'adresse IP de début à l'adresse IP de fin est une adresse IP 

indépendante.   

----Fin 
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Exemple de configuration de serveur DHCP 
Activer le serveur DHCP, puis configurer les ordinateurs du réseau local pour obtenir 
automatiquement des adresses IP dans un segment de réseau spécifié. 

1. Dans Adresse IP, entrez une adresse IP. Par exemple, 192.168.20.1. 
2. Dans Masque de sous-réseau, entrez un masque de sous-réseau. Par exemple, 

255.255.255.0. 
3. Sélectionnez Activer pour activer le serveur DHCP. 
4. Dans Adresse IP de départ, entrez une adresse IP de début. Par exemple, 

192.168.20.100. 
5. Dans Adresse IP de départ, entrez une adresse IP de fin. Par exemple, 

192.168.20.200. 
6. Dans Durée de bail DHCP (min), entrez la durée du bail. Par exemple, 1 jour. 
7. Cliquez sur Appliquer. 

10.2 Désactivation du serveur DHCP 
Si le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol : Protocole d'attribution 
dynamique des adresses) est désactivé, le Terminal Intelligent Huawei B890 4G 
LTE n'attribue pas d'adresses IP aux ordinateurs connectés et les adresses IP doivent 
être saisies à partir de chaque ordinateur. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > DHCP > DHCP. 

Étape 2 Dans Serveur DHCP, sélectionnez Désactiver pour désactiver le serveur DHCP. 

Étape 3 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 

10.3 Configuration des ordinateurs DHCP 
Si le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol : Protocole d'attribution 
dynamique des adresses) est activé, certains paramètres doivent être configurés à 
partir de l'ordinateur. 

Contexte 
La configuration sur un système d'exploitation Windows XP est utilisée à titre 
d'exemple. 

Procédure 
Étape 1 Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau > 

Connexion réseau sans fil. 

Étape 2 Faites un clic droit sur l'icône Connexion réseau et choisissez Propriétés. 
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Étape 3 Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP) et cliquez sur Propriétés. 

Étape 4 Dans la boîte de dialogue Propriétés du protocole TCP/IP réseau, sélectionnez 
Obtenir une adresse IP automatiquement et Obtenir une adresse de serveur 
DNS automatiquement. 

Étape 5 Cliquez sur OK. 

----Fin 

10.4 Configuration de serveur DHCP IPv6 
Votre appareil prend en charge l'attribution automatique des adresses IPv6 aux 
ordinateurs du réseau. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > DHCP > IPv6 DHCP. 

Étape 2 Sélectionnez Activer pour activer le serveur DHCP IPv6. 

Étape 3 Sélectionnez un mode de configuration à partir de la liste déroulante Mode de 
configuration. 

 UtiliserSous-masqueAttribué: Les ordinateurs obtiendront automatiquement 
les informations d'adresse IPv6 (y compris l'adresse IPv6, le préfixe, la longueur 
du préfixe, la durée de vie préférée, la durée de vie valide) et l'adresse du 
serveur DNS à partir de l'appareil. 

 UtiliserAttribuerAutre: Les ordinateurs obtiendront automatiquement le préfixe 
d'adresse IPv6 et la longueur de préfixe de l'annonce du routeur. Ils obtiendront 
automatiquement également l'adresse du serveur DNS à partir de l'appareil. 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 

10.5 Configuration SLAAC 
Vous pouvez configurer SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration : Configuration 
automatique d'adresse sans état) lorsque le serveur DHCP IPv6 est activé. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > DHCP > SLAAC. 

Étape 2 Sélectionnez Activer pour activer la SLAAC. 

Étape 3 Sélectionnez un mode de configuration à partir de la liste déroulante Mode de 
configuration. 

 UtiliserSous-masqueAttribué: Les ordinateurs obtiendront automatiquement le 
préfixe d'adresse IPv6 et la longueur de préfixe de l'annonce du routeur. 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer. 
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----Fin 

10.6 Configuration d'adresse statique 
Vous pouvez attribuer une adresse IP statique à une adresse MAC. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > DHCP > Adresse statique. 

Étape 2 Cliquez sur Ajouter, entrez l' Adresse MAC et l' Adresse IP, puis sélectionnez 
leÉtat. 

Étape 3 Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. 

REMARQUES 
 Modifier: pour modifier un élément. 
 Supprimer: pour supprimer un élément. 

----Fin 

Obtention de l'adresse MAC de l'ordinateur sous le système d'exploitation (SE) 
Windows 

1. Choisissez Démarrer > Exécuter, tapez cmd, puis appuyez sur Entrée. 
2. La fenêtre de commande s'affiche, saisissez ipconfig/all, puis appuyez sur 

Entrée. 
3. L'adresse MAC de l'ordinateur est affichée comme Adresse physique. 
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11 Paramètres avancés 

11.1 Configuration du DDNS 
La fonction DDNS met à jour périodiquement l'adresse IP liée au nom de domaine 
enregistré. Lorsque l'adresse IP de l'interface WAN est modifiée, la passerelle met à 
jour automatiquement la relation entre le nom de domaine et l'adresse IP. Ainsi, les 
utilisateurs du réseau externe peuvent obtenir l'adresse de l'interface WAN de la 
passerelle via le nom de domaine. 

Prérequis 
Avant d'utiliser la fonction DDNS (Dynamic Domain Name Server : Serveur de nom de 
domaine dynamique), vous devez obtenir un compte DDNS. Par exemple, vous 
pouvez demander un compte gratuit chez http://www.dyndns.org/account/create.html. 

Contexte 
Les paramètres sont décrits comme suit : 

 Fournisseur: C'est le fournisseur de services qui fournit les services de mise à 
jour des noms de domaine dynamiques. 

 Nom d’hôte: C'est le seul nom dans le domaine spécifié. Il peut être demandé 
auprès du fournisseur de noms de domaine et est une partie du nom de domaine. 

 Domaine: C'est le domaine spécifié par le fournisseur de noms de domaine et 
est une partie du nom de domaine. 

 Nom d'utilisateur: C'est l'identité utilisée pour demander le nom de domaine. 
Lors de la mise à jour dynamique du nom de domaine, l'identité doit être vérifiée. 

 Mot de passe: C'est le mot de passe utilisé pour demander le nom de domaine. 
Lors de la mise à jour dynamique du nom de domaine, le mot de passe doit être 
authentifié. 

 État: Pour configurer, ce service est activé ou désactivé. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Avancé > DDNS. 

Étape 2 Cliquez sur 

 Ajouter pour ajouter un élément. 



 
Terminal Intelligent Huawei B890 4G LTE 

Aide en ligne 
 

Issue 01 (2013-02-05)  36 

 

 Activer pour modifier un élément. 
 Désactiver pour supprimer un élément. 

Étape 3 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 

11.2 Configuration du SNTP 
Le SNTP (Simple Network Time Protocol : Protocole de synchronisation horaire par 
réseau simple) est une fonction de synchronisation de l'heure du réseau. Il est utilisé 
pour mettre à jour l'heure périodiquement depuis le serveur de réseau afin que l'heure 
locale puisse rester la même que l'heure du réseau.  

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Avancé > SNTP. 

Étape 2 Cochez Activer la synchronisation automatique avec l'heure du réseau pour 
activer la fonction SNTP. 

Étape 3 Configuration des paramètres en suivant instructions affichées sur la page. 

 Serveur de temps: C'est le serveur pour la mise à jour périodique. Vous pouvez 
sélectionner un serveur de synchronisation de la liste ou le définir par 
vous-même. 

 Fuseau horaire: L'heure du réseau est unique. L'heure locale doit être calculée 
en fonction du fuseau horaire. Les pays et les régions ont leurs propres fuseaux 
horaires. Vous pouvez sélectionner un fuseau horaire dans la liste. 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 

11.3 Utilisation des services de stockage 
Avec les Services de stockage, vous pouvez afficher, modifier, ajouter ou supprimer 
le(s) fichier(s) partagé(s) sur le périphérique USB. 

Prérequis 
Avant cette opération, vérifiez qu'un périphérique USB a été connecté au Terminal 
Intelligent Huawei B890 4G LTE 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Avancé > Services de stockage. 

Étape 2 Cochez Samba activé ou Activer le serveur FTP. 

Étape 3  ou les deux pour activer les Services de stockage. Cliquez sur Appliquer. 
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REMARQUES 
Samba et FTP Server vous offrent différentes méthodes d'accès au(x) fichier(s) partagé(s). 

Étape 4 Cliquez sur 

 Ajouter, puis entrez les paramètres pour ajouter un élément. 
 Modifier pour modifier un élément. 
 Supprimer pour supprimer un élément. 

Étape 5 Cliquez sur Appliquer pour que les paramètres prennent effet.  

----Fin 

Comment afficher le fichier partagé? 

REMARQUES 
 L'opération suivante est expliquée en utilisant un ordinateur disposant du système 

d'exploitation Windows 7 à titre d'exemple.  
 Veuillez ne PAS débrancher le périphérique USB du Terminal Intelligent 

IMMÉDIATEMENT si vous venez d'ajouter, modifier ou supprimer de(s) fichier(s). Attendez 
5 secondes pour que l'opération prenne effet. 

 Si le périphérique USB est au format NTFS, après ajout, modification ou suppression des 
fichiers, vous devez actualiser manuellement le dossier (faites un clic droit sur l'espace vide 
du dossier et sélectionnez actualiser) pour visualiser les effets pris. 

 Si vous utilisez un ordinateur disposant du système d'exploitation Windows XP, veuillez 
accéder au périphérique USB par une adresse IPv4. L'IPv6 n'est pas bien pris en charge 
par Windows XP. Il est possible de ne pas réussir à accéder par une adresse IPv6.  

Consulter le fichier partagé par Samba. 

1. Allumez l'ordinateur. 
2. Branchez le Terminal Intelligent Huawei B890 4G LTE à l'ordinateur. 
3. Choisissez Démarrer > Exécuter, saisissez l'adresse IP du Terminal Intelligent 

Huawei B890 4G LTE (adresse IPv4 par défaut : \\192.168.20.1, adresse IPv6 
par défaut : \\fe80--1.ipv6-literal.net), puis appuyez sur Entrée. 

4. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez configuré sur la 
page dw(Label_storage_services);. 

5. Consulter les fichiers partagés. 

Consulter le fichier partagé par le serveur FTP. 

1. Lancez un navigateur Web et saisissez ftp://192.168.20.1 (IPv4) ou ftp://[fe80::1] 
(IPv6) pour vous connecter à la page de gestion. 

2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur et le mot de 
passe par défaut sont ftp. 

3. Consulter les fichiers sur le périphérique USB. 

11.4 Changement de mode Antenne 
Vous pouvez choisir d'utiliser l'antenne externe.  
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Prérequis 
Pour plus de détails sur la sélection de l'antenne, consultez votre fournisseur de 
services. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Avancé > Antenne. 

Étape 2 Sélectionnez une valeur pour le mode Antenne. 

 Dans une zone couverte de signal fort, vous pouvez sélectionner interne et 
désinstaller l'antenne externe.  

 Dans une zone couverte de signal faible, vous pouvez installer l'antenne externe 
et sélectionner externe. 

REMARQUES 
Si vous souhaitez sélectionner externe, vous devez vous assurer que vous avez installé une 
antenne externe appropriée. 

Étape 3 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 

11.5 Configuration du routage statique 
Vous pouvez configurer le routage statique. Le routage statique spécifie un chemin de 
routage fixe vers des destinations voisines. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Avancé > Route statique. 

Étape 2 Cliquez sur : 

 Ajouter et entrez les paramètres dans le tableau pour ajouter un élément. 
 Modifier pour modifier un élément. 
 Supprimer pour supprimer un élément. 

Étape 3 Cliquez sur Appliquer pour que les paramètres prennent effet.  

----Fin 

11.6 Configuration de DMS 
Le serveur multimédia (DMS) vise à assurer l'interfonctionnement des réseaux 
filiaires avec les réseaux sans fil (ces réseaux filiaires et sans fil contiennent des 
ordinateurs personnels, des appareils électroniques et des appareils mobiles) afin de 
créer un environnement dans lequel les gens peuvent partager et développer des 
services et des supports de données actualisées. Avant d'utiliser cette fonction, 
vérifiez les périphériques de stockage sont connectés via le port USB. 
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Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Avancé > DMS. 

Étape 2 Cochez Activer_DMS pour activer le DMS. 

Étape 3 Cliquez sur Naviguer pour sélectionner un dossier à partager. 

REMARQUES 

 Si un nom de dossier ne peut pas être affiché, décochez Détection automatique UTF-8. 
Modifiez cette option lorsque vous rencontrez des caractères illisibles lorsque vous 
naviguez.. 

 Un maximum de 5000 sous-dossiers peuvent être affichés dans un dossier partagé. 
 Le chemin d'un dossier partagé ne peut pas contenir plus de 4096 caractères. 
 Plusieurs disques sont autorisés. 

Étape 4 Ajouter ou supprimer un répertoire de partage en Partager le répertoire. 

REMARQUES 
 Si vous ne voulez pas ajouter ou supprimer un répertoire de partage, veuillez sauter cette 

étape. 
 Pour ajouter un répertoire de partage, cliquez sur Ajouter ou sur Naviguer pour 

sélectionner un dossier à partager. Vous pouvez partager un maximum de 10 dossiers. 
 Pour supprimer un répertoire de partage, cliquez sur Supprimer après le chemin d'accès 

souhaité. 

Étape 5 Cliquez sur Appliquer pour que les paramètres prennent effet.  

----Fin 

Postrequisite 
Accès aux fichiers partagés (un ordinateur disposant du système d'exploitation 
Windows 7 par exemple) 

1. Allumez l'ordinateur. 
2. Branchez le Terminal Intelligent Huawei B890 4G LTE à l'ordinateur. 
3. Activez le Windows Media Player de l'ordinateur. 
4.  Cliquez sur Home Gateway Media Server. 
5. Consulter les fichiers partagés. 

11.7 Configuration du mode Clip 
Vous pouvez régler le mode de l'appel entrant. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Avancé > Crochet. 

Étape 2 Sélectionnez une valeur pour Mode crochet. 

 DTMF 
 FSK_ITU 
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 FSK_BELL (recommandé) 
 FSK_RPAS 

Étape 3 Cliquez sur Appliquer. 

----Fin 

11.8 Configuration de notification 
Si vous utilisez Internet Explorer pour accéder à Internet, quand un nouveau SMS 
arrive ou une nouvelle version logicielle est détectée, la page actuelle sautera à la 
page de notification. Ensuite, vous pouvez consulter les nouveaux SMS ou mettre à 
jour votre logiciel. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Avancé > Paramètres de notification. 

Étape 2 Dans Notifier lorsque un nouveau SMS est reçu?, cochez Activer pour activer les 
notifications SMS. 

Étape 3 Dans Notifier lorsque la mise à jour du logiciel est disponible?, cochez Activer 
pour activer les notifications de mise à jour. 

Étape 4 Dans Rappel de notification, tapez un chiffre dans la zone de texte. Par exemple, 
entrez 1 dans la zone de texte. Si vous ignorez la page de notification ou cliquez sur 
Me rappeler plus tard, la page de notification s'affichera à nouveau après 1 heure. 

Étape 5 Cliquez sur Appliquer pour prendre effet. 

----Fin 

11.9 Configuration de notification de basculement WAN 
Si vous utilisez le mode Priorité avec fil pour vous connecter à Internet, vous 
recevrez un SMS ou un courriel lorsque votre Terminal Intelligent bascule 
automatiquement vers un réseau sans-fil lorsque l'Ethernet est déconnecté, et vice 
versa. 

Prérequis 
Vous pouvez configurer cette fonction dans n'importe quel mode Canal de 
connexion, mais cette fonction ne prendra effet que lorsque vous êtes en mode 
Priorité avec fil. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres > Avancé > Avis WanFailover. 

Étape 2 Dans Désirez-vous être avisé?, sélectionnez un type de notification. 

 Aucun: Vous ne recevrez aucun message de notification. 
 SMS: Vous pouvez recevoir le message de notification par SMS. 
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 Courriel: Vous pouvez recevoir le message de notification par courriel. 
 Les deux: Vous pouvez recevoir le message de notification par SMS ou par 

courriel. 

Étape 3 Entrez le Nom d’appareil et le/les numéros de téléphone ou la/les adresses de 
courriel. 

REMARQUES 
Vous pouvez entrer un maximum de 5 numéros de téléphone et adresses de courriel 
destinataires. Les numéros de téléphones ou les adresses de courriel doivent être séparés par 
des points-virgules « ; ». 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer pour prendre effet. 

----Fin 
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12 À propos de Terminal Intelligent 

12.1 Consulter les informations de l'appareil 
Cette section décrit comment afficher les informations de Terminal Intelligent. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Paramètres >À propos > Informations du dispositif. 

Étape 2 Consulter les informations de l'appareil. 

----Fin 
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13 Entretien 

13.1 Configuration du journal 
Vous pouvez activer le service de journal à partir de cette page. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Maintenance > Fichier journal. 

Étape 2 Sélectionnez Activer pour activer le service. 

Étape 3 Configurez les paramètres comme suit : 

 Niveau du journal: Vous pouvez sélectionner Erreur, Avertissement, ou Avis 
selon les besoins. 

 Serveur du journal: Sélectionnez Activer ou Désactiver. 
 Adresse du serveur du journal primaire/ Port du serveur du journal 

primaire/ Adresse du serveur du journal secondaire/ Port du serveur du 
journal secondaire: Entrez l'adresse et le port. Ces paramètres sont fournis par 
votre fournisseur de services. 

Étape 4 Cliquez sur Appliquer pour que les paramètres prennent effet.  

----Fin 

13.2 Affichage du journal 
Cette page affiche le contenu du journal au niveau actuel. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Maintenance > Afficher le journal.  

Étape 2 Sélectionnez une valeur pour Niveau du journal. 

Étape 3 Cliquez sur Appliquer pour afficher les informations du journal. 

----Fin 
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13.3 Sauvegarde et restauration des paramètres 
La fonction de sauvegarde est utilisée pour exporter les paramètres actuels du 
Terminal Intelligent Huawei B890 4G LTE et les enregistrer dans un fichier de 
configuration. Pour mettre à jour les paramètres actuels, utilisez la fonction de 
restauration pour importer le fichier de configuration dans le Terminal Intelligent. 

Procédure 
Étape 1 Choisissez Maintenance > Configuration. 

Étape 2 Sauvegarder ou restaurer les paramètres du Terminal Intelligent Huawei B890 4G 
LTE. 

Option Description 

Sauvegarder les paramètres 
Terminal Intelligent Huawei 
B890 4G LTE 

Cliquez sur Sauvegarder. Exporter les 
paramètres du Terminal Intelligent et les 
enregistrer dans un fichier de configuration. 

Restaurer les paramètres du 
Terminal Intelligent Huawei 
B890 4G LTE 

1. Cliquez sur Naviguer et sélectionner un 
fichier de configuration. 

2. Cliquez sur Restaurer pour restaurer les 
paramètres du Terminal Intelligent. 

----Fin 

13.4 Mise à jour en ligne 
Après votre Terminal Intelligent Huawei B890 4G LTE est connecté à Internet, vous 
pouvez utiliser cette fonction pour télécharger le package de mise à jour depuis le 
serveur cloud de Huawei et mettre à jour le Terminal Intelligent Huawei B890 4G 
LTE. 

Prérequis 
 

 
Vérifiez que le Terminal Intelligent Huawei B890 4G LTEest connecté à Internet 
avant la mise à jour. 

Procédure 
Étape 1 Cliquez sur Maintenance > Mettre à jour. 

Étape 2 Rechercher des mises à jour, Vérifier si une nouvelle version est disponible. 

Étape 3 Si une nouvelle version est trouvée, cliquez sur Mettre à jour maintenant pour lancer 
la mise à jour en ligne. Une barre de progression s'affiche pour indiquer l'état 
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d'avancement de la mise à jour. Veuillez patienter et ne pas éteindre le Terminal 
Intelligent Huawei B890 4G LTE. 

REMARQUES 
Cliquez sur Annuler si vous voulez arrêter la mise à jour. Cliquez sur Confirmer dans la boîte 
de dialogue affichée pour annuler immédiatement la mise à jour. 

----Fin 
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14 FAQ 

14.1 Pourquoi suis-je incapable d'accéder à Internet sur 
un ordinateur? 
Procédure 

Étape 1 Vérifiez que le Terminal Intelligent est allumé. 

Étape 2 Vérifiez que la carte SIM fonctionne bien. 

Étape 3 Vérifiez la force du signal et assurez-vous que la zone est dans la couverture du 
réseau. 

Étape 4 Vérifiez que la connexion entre le Terminal Intelligent et l'ordinateur est bonne. 

Étape 5 Vérifiez que le mode réseau est correct. Pour plus de détails, allez à la page de 
gestion pour vérifier État WAN. 

Étape 6 Lorsque vous accédez à Internet via le Terminal Intelligent, vérifiez que les 
paramètres tels que le profil, le nom d'utilisateur PPP et le mot de passe sont corrects. 
Ces paramètres sont fournis par votre fournisseur de services. Pour plus de détails, 
allez à la page de gestion pour vérifier Liste de profil et consultez votre fournisseur 
de services. 

Étape 7 L'ordinateur ne peut pas accéder à Internet si le service DHCP n'est pas activé et 
l'ordinateur doit encore obtenir une adresse IP dynamique. Dans ce cas, vous devez 
attribuer une adresse IP à votre ordinateur. 

Étape 8 Vérifiez que l'adaptateur réseau de l'ordinateur fonctionne normalement. 

Étape 9 Vérifiez que les paramètres tels que Filtre MAC du réseau local sans fil, Filtre IP de 
réseau local, et Filtre URL du Terminal Intelligent sont corrects. 

Étape 10 Si le problème persiste, consultez votre fournisseur de services. 

----Fin 
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14.2 Pourquoi suis-je incapable d'accéder au réseau 
WLAN sur un ordinateur? 
Procédure 

Étape 1 S'il y a des interférences ou des obstacles autour du Terminal Intelligent, ajustez la 
position du Terminal Intelligent. 

Étape 2 Vérifier et enregistrer les paramètres de l'ordinateur et du Terminal Intelligent: SSID, 
mode de cryptage WEP et mot de passe. Le SSID et le mot de passe du Terminal 
Intelligent sont imprimés sur l'étiquette du Terminal Intelligent. Sur l'ordinateur, le 
SSID doit être ANY (n'importe quel) ou être compatible avec celui du Terminal 
Intelligent. Le mode de cryptage WEP doit être le même sur le Terminal Intelligent 
et sur l'ordinateur, sinon, vous devez modifier les paramètres de l'ordinateur. 

----Fin 

14.3 Que dois-je faire si j'ai oublié l'adresse IP de la page 
de gestion? 
Procédure 

 Méthode 1 : Lancez un navigateur Web et saisissez http://huawei.smarthub 
pour vous connecter à la page de gestion et obtenir automatiquement une 
adresse IP. 

 Méthode 2 : 
1. Restaurer le Terminal Intelligent Huawei B890 4G LTE aux paramètres par 

défaut. 
2. Lancez un navigateur Web et saisissez http://192.168.20.1 pour vous connecter 

à la page de gestion. 

----Fin 

14.4 Que dois-je faire si je ne peux pas changer le mode 
antenne? 
Procédure 

Étape 1 Choisissez Paramètres > Liaison commutée > Profil WAN sans fil et sélectionnez 
le profil qui est actuellement utilisé dans Nom du profil. Cliquez sur Modifier, puis 
réglez le Mode de connexion sur Manuel. Cliquez sur Enregistrer. Votre Terminal 
Intelligent se déconnecte automatiquement du réseau. 

Étape 2 Choisissez Paramètres > Avancé > Antenne pour régler le Mode antenne encore. 

----Fin 
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14.5 Combien de partitions peut reconnaître l'ordinateur 
sur un périphérique de stockage USB externe? 
Contexte 

Le Terminal Intelligent peut reconnaître un maximum de 11 partitions logiques. 

14.6 Que dois-je faire si j'ai oublié le mot de passe 
WLAN? 
Procédure 

Étape 1 Choisissez Paramètres > WLAN > Paramètres WLAN. 

Étape 2 Cochez Montrer le mot de passe pour afficher le mot de passe. 

----Fin 

14.7 Que dois-je faire si la lecture vidéo n'est pas fluide? 
Contexte 

Si la lecture vidéo n'est pas fluide, veuillez attendre la mise en tampon. Consultez les 
spécifications du lecteur pour voir si la mémoire tampon est prise en charge. 
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15 OFFRE ÉCRITE GPL 

Ce produit comprend un logiciel libre détenu par Internet Systems Consortium, Inc. et 
publié sous licence BSD. Copyright© C2004-2005, Internet Systems Consortium, Inc. 

DROIT DE REPRODUCTION : 
Ce produit comprend des logiciels libres distribués sous la licence publique générale 
GNU (Version 2) qui est livrée avec ce produit et peut également être trouvée à 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

LOGICIEL DROIT DE 
REPRODUCTION 

LICENCE 

Noyau Linux Copyright© The 
Kernel.Org 
Organization,Inc. 

http://www.kernel.org. 

Netfilter Copyright©C2000-2004 
netfilter project 

http://www.netfilter.org 

busybox Copyright©C1999-2004 
busybox projec 

http://busybox.net/downlo
ads/ 

iptables Copyright©C2000-2004 
netfilter project 

http://www.netfilter.org 

pppd/pppc Copyright©C2001-2005 
pppoe project 

http://www.roaringpengui
n.com/pppoe 

zebra Copyright©C1997-1999 
zebra project  

http://www.zebra.org 

ebtables Copyright©C2000-2004 
ebtables project 

http://ebtables.sourceforg
e.net/ 

iproute2 Copyright©C2000-2004 
iproute2 project 

http://www.linuxgrill.com/a
nonymous/iproute2/ 

bridge-utils Copyright©C2000 bridge 
project 

http://sourceforge.net/proj
ect/showfiles.php?group_i
d=26089 
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ipsec-tools Copyright©C2000-2004 
ipsec project 

http://ipsec-tools.sourcefo
rge.net 

dhcp Copyright©C2000-2004 
dhcp project 

http://udhcp.busybox.net/ 

dns Copyright©C2000-2007 
dns project 

 
http://www.thekelleys.org.
uk/dnsmasq/ 

ftpd Copyright©C1999-2000 
ftpd project 

http://bftpd.sourceforge.n
et/download.html 

siproxd Copyright©C2002-2005 
siproxd project 

http://siproxd.sourceforge.
net/ 

libosip2 Copyright©C2001-2003 
libosip2 project 

http://directory.fsf.org/proj
ect/osip/ 

uclibc Copyright©C1991,1999 
uclibc project 

http://www.uclibc.org 

 

OFFRE ÉCRITE 
Si vous souhaitez une copie du code source GPL contenu dans ce produit livrée sur 
un CD, pour un tarif n'excédant pas le coût de la préparation et l'envoi d'un CD pour 
vous, veuillez contacter mobile@huawei.com. 
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16 Acronymes et abréviations 

3G  Troisième génération 

4G Quatrième génération 

ALG Passerelle de la couche Application 

AP  Point d'accès 

DHCP Protocole d'attribution dynamique des adresses 

DNS Serveur de nom de domaine 

HSDPA Accès par paquets en liaison descendante haut débit 

HSPA Accès par paquets haut débit 

HSUPA Accès en mode paquet sur la liaison montante à débit élevé 

IP  Protocole Internet 

LTE Technologie d'évolution à long terme 

MAC Contrôle d'accès au support 

PIN Numéro d'identification personnel 

PUK Clé de déblocage PIN 

SIP Protocole d'initialisation de session  

SIM Module d'identité d'abonné 

SSID Identificateur d'ensemble de services 

TCP Protocole de contrôle de transmission 

UDP Protocole de datagramme utilisateur 

UPnP Universal Plug and Play 

USSD Service supplémentaire pour données non structurées 

WAN Réseau étendu 

WCDMA Accès multiple à division de code à large bande 
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WLAN Réseau local sans fil 

Wi-Fi Fidélité sans fil 

WPS Configuration Wi-Fi protégée 
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